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Le nouveau portail de Paragon Software apporte la solution aux problèmes rencontrés par les 

utilisateurs lorsqu'ils souhaitent partager des données entre différents appareils  

La plus grande sélection d'outils multiplateformes destinés aux utilisateurs possédant des appareils 

incompatibles Android, Windows, Mac OS X, Linux 

FRIBOURG, Allemagne, septembre 2013 – Paragon Software Group (PSG), le leader 
technologique multiplateforme de dispositifs mobiles et de systèmes intégrés, annonce le lancement 

d'un portail hébergeant une sélection complète d'outils gratuits ou peu coûteux indispensables pour 
les utilisateurs qui cherchent à résoudre les problèmes d'incompatibilité entre différents appareils 

électroniques grand public. 
 
Les utilisateurs de PC, smartphones, matériels audio et vidéo, ensembles TV, lecteurs DVD, 

appareils photo numériques et caméscopes ont de plus en plus besoin d'échanger des contenus de 
données entre différents systèmes incompatibles. Pour résoudre les problèmes d'interopérabilité, 

Paragon Software a mis au point huit outils essentiels (sept pilotes et un convertisseur) afin de 
garantir un accès complet et performant en lecture/écriture aux volumes des systèmes de fichiers les 
plus courants (NTFS, HFS+, Ext2/Ext3/Ext4, etc.) sous différentes plateformes (Android, Windows, 

Mac, Linux). 
 

Les outils multiplateformes de Paragon Software reposent sur la technologie exclusive UFSD 
(Universal File System Driver) qui permet à n'importe quel appareil de communiquer et de partager 
des fichiers quel que soit son système d'exploitation. Outre l'accès, les outils offrent des vitesses de 

transfert de données très élevées, équivalentes, voire supér ieures, aux performances natives.  
 

Le nouveau portail invite, de manière interactive et conviviale, les utilisateurs à sélectionner deux 
plateformes. Il leur suggère ensuite le logiciel approprié pour résoudre le problème d’incompatibilité 
et leur propose de le télécharger.  

Les outils multiplateformes : 

NTFS pour Mac OS X  offre un accès complet en lecture/écriture au NTFS avec la même rapidité que 
le système de fichiers HFS+ natif sous OS X.  
 

HFS+ pour Windows offre un accès complet en lecture/écriture aux partitions HFS/HFS+ sur 
n'importe lequel disque dur (GPT, MBR) sous Windows.  

 
NTFS & HFS pour Android permet aux utilisateurs Android (de smartphones, appareils multimédia, 
appareils vidéo numériques et autres appareils portables) d'utiliser des supports de stockage formatés 

par les systèmes d'exploitation Mac OS et Windows.  
 

ExtFS pour Windows est un utilitaire gratuit conçu pour éliminer les incompatibilités entre les 
systèmes d'exploitation Linux et Windows en offrant un accès complet en lecture/écriture  aux 
partitions Linux. 
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ExtFS pour Mac OS X offre un accès complet en lecture/écriture aux partitions Ext2/3/4 sous Mac® 
OS X. 

NTFS & HFS pour Linux Express offre un accès complet en lecture/écriture aux partitions Mac OS X 

et Windows sous toutes les dernières versions de Linux.  
 

NTFS & HFS pour Linux Pro comprend toutes les fonctionnalités de l'édition Express ainsi que 
d'autres utilitaires avancés pour la création de volumes NTFS et HFS+.  
 

NTFS-HFS Converter est un utilitaire Windows qui convertit les volumes NTFS en HFS+, ou les 
volumes HFS+ en NTFS. Il se présente sous la forme d’un assistant qui invite l'utilisateur à 

sélectionner le volume qu'il souhaite convertir, lui offre la possibilité de le sauvegarder, et effectue 
rapidement la conversion. 
 

Le lancement de ce portail est une initiative récente de Paragon qui vise à aider les utilisateurs 
disposant d'appareils différents à trouver le logiciel le plus rapide et le plus fiable pour accéder à leurs 

données sans aucun problème d'incompatibilité.  

 
Disponibilité : 

Le portail est disponible à l'adresse suivante : http://www.paragon-drivers.com 

Tous les produits, services et noms de sociétés mentionnés dans le présent communiqué de presse 
sont des marques commerciales, des marques déposées, ou des marques de service appartenant à 

leurs propriétaires respectifs.  
 


