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VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte, , , , France, le 8France, le 8France, le 8France, le 8    janvier 2009 janvier 2009 janvier 2009 janvier 2009 ––––    LG Electronics, l’un des principaux fabricants de 

périphériques de stockage optique au monde, présente son périphérique de stockage en réseau 

(NAS) et sa gamme étendue de solutions de stockage au CES® International 2009.  

Destiné aux amateurs de technologie et aux utilisateurs de bureau à domicile, le périphérique 

NAS de LG lauréat du CES Innovations Award combine une solution de stockage sécurisée pour 

de grandes quantités de données et la capacité de lire et graver en haute définition. La gamme 

complète de produits informatiques de LG est exposée au CES International 2009 (stand 8214, 

hall central, Las Vegas Convention Center). 

"Le stockage sûr et fiable de contenus numériques est une priorité pour les amateurs de 

technologie comme pour les utilisateurs de bureau à domicile", souligne Peter Reiner, Vice-

Président du marketing et de la stratégie chez LG Electronics Amérique du Nord. "Le 

périphérique NAS de LG est un ajout parfait à notre gamme maintes fois primée de lecteurs de 

disques optiques, car il garantit non seulement la sécurité des données, mais offre également une 

grande capacité de stockage et permet aux utilisateurs de lire et graver des disques Blu-ray." 

    

Gestion intelligente des donnéesGestion intelligente des donnéesGestion intelligente des donnéesGestion intelligente des données    

Le premier périphérique NAS avec lecteur Blu-ray intégré (modèle N4B1) au monde se connecte 

à un réseau pour permettre un stockage efficace et sécurisé des données. Sa capacité peut être 

étendue jusqu'à 4 téraoctets grâce à une configuration de stockage à quatre baies.  

 

Pour faciliter l'archivage, le N4B1 crée automatiquement un catalogue du contenu lorsque des 

données sont enregistrées sur le disque Blu-ray. De plus, le système de gestion effectue 

automatiquement le suivi des fichiers téléchargés et permet aux utilisateurs de gagner du temps 

et de l'espace en ne dupliquant pas les fichiers.  

 

 



 
 

                                                                                             www.lge.com/fr 

Ses autres fonctionnalités incluent les suivantes : 

• Compatibilité avec Windows, Linux et Mac, permettant aux utilisateurs des différents 

systèmes d'exploitation de partager et stocker des données. 

• Compatibilité avec tous les types actuels de CD, DVD et disques Blu-ray, jusqu'à 50 Go.  

• Sauvegarde automatique des disques : mise à jour des données et gestion des listes de 

disques. 

• Bibliothèque de disques virtuelle : permet de partager un disque entre plusieurs 

utilisateurs.  

• Synchronisation automatique : mise à jour automatique de l'activité du PC et 

sauvegarde des données sélectionnées pendant la création d'un catalogue sur disque 

Blu-ray.  

• Lecteur de cartes mémoire. 

• Possibilité de diffuser des contenus en continu sur des lecteurs Blu-ray.  

• Connexion Gigabit Ethernet.  

• Trois connexions USB 2.0.  

 

 

Graveur BluGraveur BluGraveur BluGraveur Blu----ray compactray compactray compactray compact    

Le lecteur de disques Blu-ray LG BE08 ajoute un composant haute définition permettant aux 

consommateurs de transformer leur bureau à domicile en un home cinéma. Sa vitesse de 

lecture et d'écriture accrue de 8x pour les disques Blu-ray le classe parmi les plus rapides au 

monde : le BE08 peut graver un disque Blu-ray simple couche entier (25 Go) en à peine 

13 minutes, contre une moyenne de 23 minutes en 4x pour les autres appareils. Il convertit 

également des DVD standard à des niveaux proches de la haute définition. Le logiciel du LG 

BE08 inclut aussi une nouvelle fonction qui permet aux consommateurs d'enregistrer des 

contenus en haute définition sur un disque Blu-ray.  

Cette solution de stockage compacte et stylée intègre un lecteur silencieux pour réduire le bruit 

pendant la lecture de disques.  

Les autres caractéristiques du produit incluent les suivantes : 

• Compatibilité avec la lecture et l'écriture de DVD±R 16x. 

• Compatibilité avec la lecture et l'écriture de CD-R 40x.  

• Enregistrement jusqu'à 50 Go de données, équivalent à 5 heures de vidéo haute 

définition ou 25 heures de vidéo en définition standard (sur disque Blu-ray double 

couche enregistrable de 50 Go). 

• Connectivité USB 2.0.  
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• Option de création de clips vidéo permettant aux utilisateurs de créer des vidéos à 

partir de photos numériques. 

• Interface SATA pour des performances optimisées, des câbles plus petits et une 

intégration facilitée. 

    

    

Portabilité et style Portabilité et style Portabilité et style Portabilité et style  

Le lecteur ultrafin GP08 de LG offre une grande flexibilité aux consommateurs à la recherche 

d'un lecteur portable fin et élégant.  

Les fonctionnalités et caractéristiques du produit incluent les suivantes : 

• Vitesse d'enregistrement de DVD de 20x pour une reproduction de DVD très rapide. 

• Technologie SecurDisc™ assurant la protection des données et un contrôle de l'accès 

au contenu dans tous les formats optiques. 

• Technologie LightScribe™ permettant de graver des étiquettes directement sur le 

disque.  

• Lecteur alimenté par USB permettant une connexion universelle. 

• Lecture des DVD de définition standard ainsi que des CD et CD-R. 

• Compatibilité PC et Mac. 

 

 

A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.    
 
LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 06657.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 
l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus 
de 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 35 centres de Recherche et 
Développement et 5 centres de design. 
 
LG Electronics Inc réalise un chiffre d'affaires de  44 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home 
Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning 
(Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie 
mobile). LG est le leader mondial dans la production de téléphones mobiles, TV écrans plats, climatiseurs, 
machines à laver à chargement frontal, disques optiques, lecteurs DVD et systèmes Home-cinéma.  
 

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a réalisé en 
2007 un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.  
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