Stations de travail Professionnelles
Stations CAO professionnelles à 4.3 ou 4.7Ghz
• Intel 2 cœurs, @4.30Ghz , (Station Initiale)

• I7-4790K, @4.70Ghz , (4 cœurs/8 threads) (Station Ultra I7)
• XEON E5-1650V2, @4.30Ghz , (6 cœurs/12 threads) (Station Ultra E5)
• Mémoire, 8 Go à 256 Go
• Cartes graphiques professionnelles Nvidia Quadro ou AMD Firepro
•

Disques SSD jusqu’à 1To, possibilité disques rotatifs…

FRA-SYS : Mettre nos compétences au service de vos besoins
Soyez plus productifs : Processeurs sur-cadencés
Silence et efficacité : Refroidissement liquide haute performance
Accédez à vos données instantanément : Stockage SSD jusqu’à 1To
Soyez mobiles : Stations portables équipées de cartes NVIDIA Quadro Mobiles
Solutions compact et ergonomiques : Solutions BRIX fixables derrière l‘écran

Bilan :
Temps de traitement réduits de 20 à 70% par rapport aux stations haut de
gamme concurrentes, soit par heure de traitement,
un gain pouvant aller de 12 à 45 minutes.
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FRA-SYS c’est aussi :
• Des solutions en marque blanche
• Des serveurs en format Tour ou Rack
• Des baies de stockage type NAS ou SAN
• Des savoir- faire sur les problématiques de performance:
o

I/O disques

o de dissipation de chaleur/refroidissement
o de consommation électrique
o de cartes graphiques
o …

• Des serveurs monoprocesseur/mono-socket aussi performant que des
biprocesseurs/bi-sockets

FRA-SYS : Mettre nos compétences au service de vos besoins
Quelques exemples :
o Serveur en format Rack ou Tour, équipé d’un processeur E5-1650V2
cadencé à 4Ghz et délivrant une puissance équivalente à un
biprocesseur E5-2630. Sa conception en mono-socket à un impact sur
les coûts d’achat et de maintenance des solutions vendues au socket
(Virtualisation, base de données…).
o Portable CAO 15.6p mat fullHD, Quadro K2100M, 16Go RAM, (SSD
128Go + rotatif 1To), 1.9kg…
o BRIX CAO ou Bureautique ultra compact en SSD
o Baie de stockage 2U, 20 disques 2,5p full SSD ou mixte
o Baie de stockage 4U, 36 ou 72 disques 3,5p (plus de 280To Brut)
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