COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2009

Noisy-Le-Grand, le 13 octobre 2009
STOREX, N°1 des ventes de disque dur multimédia en
France depuis 4 ans, annonce l’AivX-372 HD, le dernier
né des disques durs Full HD STOREX créé pour les
technophiles férus de Haute Définition.

AivX-372HD

Complet, l’AivX-372HD combine un lecteur multimédia
Haute Définition à disque dur, une passerelle
multimédia réseau Internet et PC et un décodeur IPTV
+ Radio du bouquet du fournisseur ADSL de
l’utilisateur.
Définition d’image époustouflante :
Equipé de l’un des processeurs les plus performants du
marché, le SIGMA DESIGNS 8635, l’AivX-372HD décode la
majorité des fichiers vidéo HD : H.264 MKV, MPEG2/4,
WMV 9, Xvid… et assure à l’utilisateur un rendu
d’image Full HD 1080p-24 exceptionnel.

Lecteur multimédia réseau Internet et PC :
Grâce au port Ethernet ou à la connexion WIFI N disponible sur l’AivX-372HD,
l’utilisateur peut accéder à tous les fichiers multimédia de son PC relié en réseau (UPnP AV,
Samba, FPT) et diffuser ainsi sur son téléviseur toutes les vidéos, musiques et photos
stockées sur le disque dur de son ordinateur.

Décodeur TV et Radio du bouquet ADSL :
Si l’utilisateur bénéficie d’un abonnement ADSL + TV chez un opérateur tel que Free,
Orange, Neuf…* il pourra accéder à toutes les WebTV et Web Radio diffusées sur le net.
En effet, l’AivX-372HD sait reconnaître et décoder sur le téléviseur les bouquets IPTV des
principaux opérateurs.
Fonction IPTV Multiroom, l’avenir de la télévision :
Compatible avec les IPTV des fournisseurs d’accès internet, l’IPTV Multiroom permet à
l’utilisateur d’installer une seconde « Box », voire plus, dans toute autre pièce de la maison
et de visionner ainsi différentes chaînes, selon son débit (minimum ≈ 3 Mo) et son mode
d’utilisation.

IPTV Multiroom

L’AivX-372HD est également doté d’une connexion USB SLAVE, permettant de le relier à un
PC/MAC pour une copie ultra rapide de tous fichiers contenus dans le PC/MAC vers l’AivX372HD. Notons que l’utilisateur peut aussi lire ou copier ses fichiers stockées sur un
périphérique USB type clé ou disque USB, en utilisant le port USB HOST 2.0 de l’AivX-372HD.

L’AivX-372HD sera disponible dés le mois de janvier 2010 au prix de 399 euros TTC en 1 To.
A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme
STOREX comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la
télévision, des récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs
internes, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, et des accessoires USB. Les produits
STOREX sont commercialisés par les grands enseignes de distribution, dans les catalogues de
spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques.
Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur le site : http://www.storex.eu
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu
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