
Paragon Software lance le nouveau NTFS for Mac OS X 11 qui offre une prise en 

charge intégrale du dernier OS X 10.9 Mavericks et de nouvelles fonctionnalités  ! 

 
Des transferts de données plus rapides et plus sûrs entre Mac et Windows 

 
FRIBOURG, Allemagne, Octobre 2013 – Paragon Software Group (PSG), le leader 

technologique multiplateforme de solutions innovantes en matière de dispositifs mobiles 
et de systèmes intégrés, annonce le lancement de Paragon NTFS for Mac OS X 11, un 

logiciel autonome compatible avec l'OS X 10.9 Mavericks destinés aux utilisateurs Mac 
qui souhaitent partager des données entre les systèmes d'exploitation Mac et Windows. 
NTFS for Mac OS X 11 est le pilote NTFS le plus rapide de l'industrie. Il atteint la 

vitesse des pilotes HFS+ natifs et offre l'accès le plus rapide et le plus stable en 
lecture/écriture aux partitions Windows sous Mac OS X. La dernière édition comprend 

de nouvelles fonctionnalités et présente une nouvelle interface d'installation, rendant le 
processus d'installation encore plus intuitif et plus simple que jamais. 
 

La nouvelle interface d'installation a été entièrement repensée de façon à exiger moins 
d'étapes pour achever le processus d'installation. Désormais, l'interface d'installation 
présente une capture d'écran qui explique à l'utilisateur comment accéder aux 

paramètres une fois le produit installé. Le centre de mise à jour du produit inclut 
désormais une fonctionnalité gratuite  qui permet aux utilisateurs Mac de mettre à jour 

l'outil instantanément L'utilisateur clique simplement sur le bouton « Mise à jour » et le 
logiciel télécharge et installe automatiquement la dernière version disponib le. 
 

Nouvelles fonctionnalités dans NTFS for Mac OS X 11 : 

 

▪ Prise en charge intégrale de l'OS X 10.9 Mavericks  
▪ Amélioration de la prise en charge de VMware Fusion 
▪ Correction de tous les problèmes relatifs au mode veille  

▪ Option de mise à jour automatique du produit 
▪ Nouvelle interface d'installation 

  
« NTFS for Mac OS X 11 offre une prise en charge intégrale de OS X 10.9 Mavericks. 
Nous sommes ravis de figurer parmi les premiers développeurs de logiciels à prendre en 

charge le nouveau système d'exploitation Apple. Tous les utilisateurs Mac qui sont 
passé sur l'OS X 10.9 Mavericks peuvent désormais continuer à utiliser le pilote NTFS 

de Paragon en toute sécurité et sans aucun problème, » explique Konstantin Komarov, 
PDG de Paragon. 
 

Paragon Software a récemment lancé un portail qui héberge une sélection complète 

d'outils indispensables pour les utilisateurs qui cherchent à résoudre les problèmes 

d'incompatibilité entre différents appareils Android, Windows, Mac OS X et Linux. Le 

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

 
Disponibilité : 

NTFS for Mac OS X 11 de Paragon est disponible sur http://www.paragon-

software.com/fr/home/ntfs-mac/ et sur le nouveau portail http://www.paragon-

drivers.com au prix de 19,95 €. 

http://www.paragon-software.com/
http://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
http://www.fsd-driver.com/
http://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
http://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/

