Cartes microP2
professionnelles
AJ-P2M032AG
Carte microP2 professionnelle

KEY FEATURES
• Réduction des coûts

• Système de protection de contenus, sécurisant le contenu des
cartes microP2

• Haute fiabilité grâce à la technologie proof5 de Panasonic
• Haute vitesse de transfert (jusqu’à 2 Go/s) pour un chargement de

•

contenus plus rapide

Les cartes microP2 sont disponibles en 32Go (AJ-P2M032A). Comme leur nom l'indique, nous avons miniaturisé chaque composant tout en conservant la
fiabilité des cartes P2 traditionnelles pour créer les cartes microP2 dans un format de carte SD. Nous somme également allé jusqu'à utiliser la technologie
des dernières interfaces de cartes SD UHS II ce qui permet d'accélérer grandement la vitesse de lecture jusqu'à 2Go/seconde. Elle sont donc aussi fiables
que les cartes P2 traditionnelles tout en étant plus petites, plus rapides et moins chères.
Les cartes microP2 disposent de la technologie Proof5 de Panasonic ce qui leur permet d'être insensibles à l'électricité statique, aux chocs (plus de 200%
plus robustes que les cartes SD), aux aimants, aux rayons X et à la température (de -25°C à +85°C).
Dans un monde nécessitant d'être toujours plus rapide et flexible, le format carte SD très répandu et la vitesse de transfert jusqu'à 2Go/s amélioreront
sensiblement votre workflow.
La sécurité des données est également un sujet important pour les professionnels. Les cartes microP2 de Panasonic vous proposent un système de
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protections de données (content protection system - CPS) qui sécurise efficacement vos données grâce à un mot de passe. Seuls les équipements P2
configurés avec le même mot de passe pourront lire le contenu des cartes, assurant ainsi la confidentialité de votre travail même en cas de perte de vos
cartes.
En utilisant un simple adaptateur (AJ-P2AD1) vous pourrez utiliser des cartes microP2 avec vos caméras AVC-Intra de générations précédentes et profiter
ainsi de leur vitesse, de leur taille et de leur prix.
Fonctions/Avantages clef
1.

Peux couteuses

2.

Haute fiabilité grâce à la technologie Proof5 de Panasonic

3.

Vitesse de transfert jusqu'à 2Go/s

4.

Système de protections des données

* Les cartes microP2 et l'adaptateur microP2 ne fonctionneront pas avec tous les produits P2. Pour utiliser l'adaptateur microP2, une mise à jour firmware
des produits P2 existants est nécessaire et peuvent être payantes.
Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.

SPECIFICATIONS

URL: https://fr.business.panasonic.be/camera-professionnelle/produits-et-accessoires-panasonic-pour-cameras-professionnelles/broadcast-ampproav/supports-denregistrement/aj-p2m032ag-1

CONTACT
Web: https://fr.business.panasonic.be/camera-professionnelle/contact-us

