Fiche produit

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator
Travaillez de manière
interactive avec un contenu
de résolution totale 2K, 4K
et 5K et manipulez le
contenu stéréoscopique en
temps réel grâce à
l'accélérateur Fusion ioFX
410 GB PCIe.
●

Accélérez la lecture vidéo, le rendu, la retouche et la composition d'images, le
codage, le transcodage et d'autres tâches intensives en données de production
numériques avec un accélérateur basé PCIe qui maximise vos processeurs
hautes performances et unités de traitement graphiques (GPU).

●

Dites adieu aux frontières entre le potentiel créatif et les performances
matérielles avec le logiciel ioMemory Fusion intégré qui assure des
performances de pointe et permet de réduire le temps de latence des disques
durs et des disques solid state.

●

Habilitez les responsables informatiques pour surveiller et gérer votre
déploiement ioMemory de Fusion depuis une interface unique avec le
système de gestion des ioSphere Fusion. Obtenez la surveillance des
performances et de la création de rapports, mesures en direct, alertes et bien
plus encore.
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Fiche produit

Fusion ioFX 410GB PCIe Accelerator

Compatibilité

Z420, Z620, Z820

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 4
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 320
Emballé: 245 x 220 x 67 mm

Garantie

Garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la garantie de la station de travail hôte HP sur lequel elles
sont installées.

Informations
complémentaires

P/N: E4W49AA
UPC/EAN code: 887758638705

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Fusion ioFX410GB PCI-E, dépliant de garantie HP
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Accès Internet requis et vendu séparément.

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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