ExtFS for Windows en édition gratuite pour un accès complet
aux partitions Linux
Paragon Software annonce le lancement de Paragon ExtFS for Windows, un utilitaire
gratuit spécialement conçu pour éliminer les incompatibilités entre les systèmes
d’exploitation Linux et Windows en offrant un accès complet en lecture/écriture aux
systèmes de fichiers Ext2/Ext3/Ext4 sous toutes les dernières versions de Windows.
Grâce à Paragon ExtFS for Windows, vous bénéficiez d’un accès complet en lecture/
écriture aux partitions Linux. Ainsi, vous pouvez partager vos données et transférer
des fichiers entre les deux systèmes, normalement incompatibles. Un utilitaire bien
pratique quand vous voulez récupérer des photos sur un NAS fonctionnant sous
Linux.

Principales caractéristiques :
Configuration requise : Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (et 2008 server),
Windows 8
Simple d’utilisation : monte n’importe quel lecteur Ext2, Ext3, Ext4 comme s’il faisait
partie du système de fichiers natif Windows
Accès complet en lecture/écriture : accès rapide, transparent et complet en lecture/
écriture aux partitions Ext2/3/4 sous Windows

Performances élevées : taux de transfert identique aux performances du système de
fichiers natif de Windows
Prise en charge des caractères non latins : y compris les caractères chinois, coréens,
japonais et russes
Principaux cas d’utilisation :
Importer/Exporter des fichiers ou des dossiers à partir de/vers des partitions ExtFS.
Si le disque dur est extrait du stockage NAS et que vous avez besoin d’ouvrir une
partition Linux et de faire une copie à partir de cette dernière ou d’y placer un
nouveau fichier, Paragon ExtFS for Windows supprime le besoin d’installer le disque
dur ou de le configurer pour un accès réseau. Branchez simplement le disque dur au
PC via le connecteur eSATA ou l’adaptateur USB-to-SATA et accédez à vos fichiers.
Ouvrez vos documents et fichiers multimédias directement à partir des partitions
ExtFS. Si vous souhaitez regarder des films ou ouvrir des documents volumineux
contenus sur une partition Linux, il vous suffit de brancher le lecteur directement au
PC pour y accéder immédiatement.
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