
Les NAS de QNAP prennent en charge un 
nouveau disque dur de grande capacité : 

le Barracuda de chez Seagate à 1,5To 

  

Taipei, Taiwan , le 12 janvier 2009 ----  

QNAP Systems, Inc. le leader du stockage en réseau (NAS) et des systèmes de 
surveillance en réseau est heureux d'annoncer la prise en charge du disque dur 
Seagate Barracuda à 7200.11 tour de 5 To de capacité par l'ensemble de la gamme 
des NAS de QNAP (TS-109/ 209/ 409/ 509 Turbo).  

" Nos utilisateurs disposent d'une option supplémentaire dans le choix de leur disque 
dur et aussi plus d'espace de stockage", a déclaré Laurent Cheng, Product Manager 
chez QNAP. "Ainsi le TS-509 Pro accepte jusqu'  7,5To de stockage."à 

La liste complète de compatibilité des disques durs sur les NAS de QNAP est 
disponible Ã  l'adresse : http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp 

Les NAS TS-409 et TS-509 offrent le Online RAID Capacity Expansion qui permet 
d'augmenter l'espace de stockage et de remplacer un disque dur en préservant une 
ses données et sans atteindre le serveur. plus d'infos : 
http://www.qnap.com/pro_features_RLM.asp  

  

A propos de QNAP 
QNAP Systems, INC. (QNAP) est un fournisseur leader du marché, 
tourné exclusivement vers les produits liés Ã  l'utilisation d'Internet. 
Doté d'une expertise solide et fiable de la plateforme Linux intégrée, 
QNAP a commercialisé plus de 30 modèles de produits de stockage et 
de sécurité réseau au cours des 5 dernières années. Ces produits 
offrent des possibilités de stockage, de récupération de données, de 
sécurité, et bien d'autres applications professionnelles qui constituent 
le coeur de métier de QNAP. Aujourd'hui, QNAP continue à dominer 
l'industrie de l'innovation grace à ses serveurs récompensés de 
nombreuses fois par la presse du monde entier.   
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