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L’un des plus grands musées au monde, le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, utilise 

désormais le logiciel NTFS for Mac OS X de Paragon Software pour produire ses catalogues 

d’exposition. 

Moscou/Saint-Pétersbourg, Russie – Paragon Software Group (PSG), l’un des principaux 

développeurs de solutions multiplateformes de sauvegarde et de récupération après sinistre, est 

heureux d’annoncer que le service d’édition du Musée de l’Ermitage de Saint- Pétersbourg, en 

Russie, utilise l’utilitaire multiplateforme NTFS for Mac OS X 9.5 de Paragon sur ses 

ordinateurs Mac pour accéder instantanément aux travaux des photographes sauvegardés sur 

différents types de supports (y compris Windows) pour la préparation de ses catalogues et autres 

publications imprimées. L’utilitaire NTFS for Mac OS X 9.5 appartient à la gamme de produits 

multiplateformes de Paragon et repose sur la technologie unique de Paragon : UFSD, Universal 

File System Driver (pilote de systèmes de fichier universel). 

 

Fondé en 1764 à Saint-Pétersbourg, en Russie, par l’impératrice Catherine la Grande, le musée 

de l’Ermitage (en russe : Государственный Эрмитаж) abrite une vaste collection d’art et de 

culture. Aujourd’hui, la collection compte près de 3 millions d’objets (toiles, œuvres graphiques, 

sculptures, œuvres d'art appliqué, vestiges archéologiques et autres objets numismatiques). Le 

musée regroupe un complexe de six monuments historiques, parmi lesquels se trouve le Palais 

d’Hiver, autrefois résidence des empereurs russes. 

 

« Notre utilitaire NTFS for Mac OS X 9.5 est largement utilisé dans l’univers de l’édition à 

travers le monde. Le logiciel multiplateforme élimine les éternels problèmes d’incompatibilité 

entre les systèmes de fichiers (principalement entre Windows et Mac OS X) et exécute des 

fichiers Windows sur un ordinateur Mac sans subir les habituelles lenteurs », explique Natia 

Kartvelishvilli, Responsable du développement chez Paragon Software Group. « Nous sommes 

très fiers que le plus grand musée russe, notre patrimoine national, le musée de l’Ermitage, ait 

choisi l’outil de Paragon pour la production de ses catalogues et brochures pour promouvoir l’art 

et la culture de Russie. » 

 

À l’automne 2012, le service d’édition du musée de l’Ermitage célébrera son 80
e
 anniversaire et 

publiera des catalogues d’exposition, des documents scientifiques, des trouvailles archéologiques 

et bien plus encore pour illustrer sa longue histoire. Chaque année, le musée emploie plusieurs 

auteurs et publie plus d’une cinquantaine de livres. 

 

Dans ses catalogues et ses brochures, le musée rassemble les travaux de différents photographes, 

généralement soumis sous différents formats, la plupart du temps Windows. Les habituels 

problèmes d’incompatibilité surgissent lorsqu’il s’agit de transférer ces photos sur les ordinateurs 

Mac du musée. Grâce à la technologie multiplateforme de Paragon, les incompatibilités entre les 

différents supports multimédias et systèmes de fichiers disparaissent. Ainsi, il est possible 

d’utiliser des supports multimédias capables d’écrire et de lire des données provenant de 

supports externes de n’importe quel système de fichiers. La technologie UFSD de Paragon 

permet de rechercher des fichiers sur des partitions non prises en charge, de lire et de modifier 

des fichiers existants, de copier et de créer de nouveaux fichiers et dossiers, etc., tout en 

bénéficiant d’un accès complet en lecture/écriture et d’une rapidité lors des transferts de fichiers. 
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Principales caractéristiques :  

 Prise en charge totale du tout dernier Mac OS X Lion ; 

 Prise en charge des derniers périphériques Thunderbolt ; 

 Prise en charge des attributs étendus ; 

 Grande vitesse de transfert de volume ; 

 Accès complet en lecture/écriture : modification des fichiers existants, suppression de 

fichiers, et création ou copie de nouveaux fichiers ; 

 Aucune limitation de la taille maximale de fichier/partition (doit être comprise dans 

les spécifications de Mac OS X et de NFTS). 

 

 

Disponibilité : 

NTFS for Mac OS X 9.5 de Paragon est disponible au prix de 19,95 $, 14,95 € ou 12,95 £. Le 

téléchargement s’effectue sur la page suivante : http://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-

mac/. Les utilisateurs qui possèdent déjà NTFS for Mac OS X 9.0 peuvent télécharger 

gratuitement la version 9.5. 

 

À propos de Paragon Software Group 

Le développeur de logiciels innovants Paragon Software Group se focalise sur deux marchés 

dynamiques en pleine expansion. Sa gamme complète de produits destinés au marché du 

stockage de données répond aux besoins en termes de sécurité, de stockage et de gestion des 

données sur les PC, serveurs et autres réseaux. Un autre portefeuille de produits se concentre sur 

les applications de productivité pour les périphériques mobiles. Fondé en 1994, Paragon 

Software possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Russie. Le groupe 

commercialise ses produits auprès des particuliers, TPE, PME et grandes entreprises à travers le 

monde entier grâce à un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, de distributeurs et d’OEM, et par 

le biais de son site Web. Paragon Software fournit des solutions technologiques destinées aux 

entreprises du monde entier (Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia et 

bien d’autres encore). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la société : 

www.paragon-software.com. 

Paragon Software est une marque déposée de Paragon Software Group. Toutes les marques 

déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

 

Suivez Paragon Software sur Twitter :   http://twitter.com/paragonsoftware 

Rejoignez Paragon Software sur Facebook : 

  http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-

Group/116815481437?ref=sgm 

Blog de Paragon Software :   http://blog.paragon-software.com 
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