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Disques durs et unités SSD professionnels Sony
Conçus pour répondre aux besoins en capacité élevée
La demande croissante de contenus haute définition engendre le besoin de 
solutions de stockage de plus grande capacité. Sony, pionnier du workflow 
dématérialisé, répond à ce besoin avec une vaste gamme professionnelle de 
disques durs haute capacité jusqu’à 2 To et de lecteurs SSD à grande vitesse. 
Ces lecteurs externes permettent de sauvegarder les séquences sur site et de 
stocker les fichiers en toute sécurité, même sur le terrain. Le nouveau lecteur 
2 To est particulièrement adapté aux contenus de données gourmands des 
formats 2K et 4K. Leur excellente résistance aux chocs et leur compatibilité 
PC ou Mac® font de ces disques un support idéal pour l’envoi des 
enregistrements au studio. 

Sauvegarde rapide des données 
Les disques durs sont prêts à affronter la réalité du tournage de vidéos sur le 
terrain ainsi que la création de données. Les professionnels ont la possibilité de 
sauvegarder rapidement les prises de vue du jour grâce au transfert rapide 
des données pouvant aller jusqu’à 400 Mo/s1 pour les SSD et jusqu’à  
120 Mo/s1 pour les disques durs. Grâce aux interfaces standard comme USB 
3.0 et Firewire 800, les disques sont parfaitement compatibles avec les decks 
de Sony tels que le PMW-50 et le PMW-1000. 

Support de stockage robuste et résistant aux chocs 
Relever les défis du travail à l’extérieur. Des incidents peuvent se produire 
à tout moment et un dispositif sûr et renforcé est essentiel pour protéger 
le contenu et les prises de vue importants. De conception robuste, ces 
disques sont prévus pour résister aux chocs et aux chutes de 2 mètres2. Ils 
sont conformes à la norme militaire 810-G3. Un cache spécial en silicone 
protège les ports de la poussière et de l’eau : vous pouvez ainsi effectuer 
vos sauvegardes en toute sécurité quelles que soient les conditions et dans 
n’importe quel environnement. 

Expertise professionnelle
Fabricant reconnu de decks broadcast et d’équipements audiovisuels, 
Sony prend en compte les besoins uniques des utilisateurs professionnels. De 
nombreuses entreprises transportant leurs contenus vers leurs studios et leurs 
clients, il est essentiel de disposer d’un boîtier solide. Le nouveau boîtier Sony 
protège les disques contre les dommages accidentels en cas de chute d’une 
hauteur maximale de 2,4 mètres2. Il permet de ranger facilement les câbles 
afin que ces derniers ne soient pas perdus pendant les déplacements. Il 
possède également une étiquette pratique pour identifier le contenu.
Si les utilisateurs ont besoin d’aide, les disques de Sony bénéficient d’une 
assistance professionnelle complète : ils sont livrés avec une garantie de 
trois ans incluant le remplacement gratuit d’un produit défectueux et 
une assistance technique. Exclusivité Sony : la société offre un service utile 
de récupération de données visant à récupérer du contenu perdu ou 
endommagé à l’aide de matériels et de techniques de pointe4.

•  Capacités de stockage de 500 Go, 1 To, 
2 To pour les disques durs et 256 Go pour les 
lecteurs SSD

•  Vitesses de transfert pouvant atteindre  
120 Mo/s1 pour les disques durs et 400 Mo/s1 

pour les lecteurs SSD 

•  Résistance aux chocs jusqu’à 2 m pour les 
disques durs et jusqu’à 2,3 m pour les lecteurs 
SSD2 

•  Résistance à la poussière et aux 
éclaboussures avec certification IP545 

• Interfaces USB 3.0, Firewire 800 

•  Service client de Sony avec récupération des 
données4

• Garantie de 3 ans

Avantages-clés
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Shooting DistributionEditing

Enregistrement sur le terrain

DÉCHARGEMENT de la 
carte SxS sur le terrain

SAUVEGARDE des 
données avant editing

DISTRIBUTION  
du contenu

1  Basé sur des tests internes effectués par Sony. La vitesse de transfert peut varier et 
dépend du dispositif hôte

2  Basé sur des tests internes effectués par Sony. Chute des disques durs et des SSD de 
Sony sur un tapis industriel sur 6 côtés. Jusqu’à 2 m pour les disques durs et 2,3 m 
pour les SSD. Jusqu’à 2,4 m pour les disques durs et les SSD dans le boîtier

3  Chute des disques durs et des SSD de Sony 26 fois sur du contreplaqué : 8 coins / 12 
arêtes / 6 côtés

4 Récupération du contenu non garantie
5 IP5X : test de résistance à la poussière / IPX4 : test de résistance à l’eau
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Spécifications des HDD/SSD professionnels

Modèle PSZ-HA50 PSZ-HA1T PSZ-HA2T PSZ-SA25

Capacité 500GB 1TB 2TB 256GB

Vitesse de 
rotation 5400 RPM N/A

Interfaces 1 USB 3.0 - 2 Firewire 800

Vitesse de 
transfert 3.0 Jusqu’à 120 Mo/s Jusqu’à  

400 MB/s

Alimentation Ports USB et Firewire alimentés

Résistance  
aux chocs

Conforme à la norme MIL-STD-810G

Jusqu’à 2m  
(Tests internes Sony)

Jusqu’à 
2,3m (Tests 

internes 
Sony)

Système de 
fichiers par 
défaut

FAT32

Garantie 3 ans


