
Paragon Software Group lance ExtFS for Mac OS X 9.0, le premier logiciel qui 
permet d'échanger rapidement et en toute sécurité des données entre Linux et Mac 
OS X

FRIBOURG,  Allemagne,  avril  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 ExtFS for Mac OS X   9   (disponible en 
français), un pilote de système de fichiers Mac OS X autonome conçu pour éliminer les 
incompatibilités  entre  les  systèmes  d'exploitation  Linux  et  Mac,  et  pour  faciliter  la 
manipulation et le transfert des données.  

ExtFS for Mac 9.0 est un pilote de système de fichiers de bas niveau qui vous permet de 
travailler  sans aucune difficulté  avec des  fichiers  stockés  sur  le  système  de fichiers 
Linux, et simplifie vos partages de données et transferts de fichiers. Grâce à ExtFS for 
Mac 9.0, vous avez la possibilité de stocker et de créer des fichiers de plus de 4 Go et 
d'obtenir un accès complet en lecture/écriture aux partitions au format Linux.

Principales caractéristiques :

Facile à installer 
L’installation  du  pilote  se  fait  grâce  à  un  assistant 
d’installation convivial

Simple d’utilisation 
Monte n'importe quel lecteur Ext2,  Ext3,  Ext4 comme 
s'il faisait partie du système de fichiers natif Mac® OS 
X.

Montage automatique Montage automatique des volumes Ext2/3/4
Accès complet en 
lecture/écriture 

Accès rapide, transparent et complet en lecture/écriture 
aux partitions Ext2/3/4 sous Mac® OS X

Performances élevées 
Taux  de  transfert  identique  aux  performances  de 
l'Extended file system natif de Mac OS

Prise en charge des 
caractères non latins 

Y  compris  les  caractères  chinois,  coréens,  japonais  et 
russes

Utilitaires de disque 
supplémentaires 

Entièrement intégré à l'utilitaire de disque Mac qui vous 
permet de vérifier et réparer des volumes Ext2/3/4 et de 
créer/formater des volumes Ext2/3/4

Prise en charge avancée du 
système de fichiers Ext2/3/4 
FS

Caractéristiques pour assurer la cohérence des données 
(telles que les liens matériels et les liens symboliques).

Systèmes d'exploitation pris 
en charge 

Prise  en  charge  totale  des  OS  X  10.5  Leopard,  10.6 
Snow Leopard, 10.7 Lion et 10.8 Mountain Lion

Disponibilité :

ExtFS for Mac OS X 9.0 de Paragon est disponible au prix de 29,95 € sur : 

http://www.paragon-software.com/fr/home/extfs-mac/
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