Communiqué de presse

La version bêta de Synology® Disk Station Manager 2.1 atteint le nombre
record de 5000 téléchargements en quatre semaines
Taipei (Taiwan), Paris - le 9 février 2009 : Synology® Inc. se réjouit d’annoncer que la version bêta de
son firmware Disk Station Manager 2.1 a atteint le nombre de 5000 téléchargements en seulement quatre
semaines depuis son lancement le 5 janvier 2009.
« Nous avons reçu de nombreux messages d’utilisateurs qui apprécient cette version bêta gratuite »,
déclare Edward Lin, directeur marketing de Synology Inc. La version bêta de DSM 2.1 est la plus
belle réussite de Synology depuis ses débuts en termes de nombre de téléchargements par des
utilisateurs et de problèmes signalés. Nous sommes heureux et remercions tous les participants à ce
projet dans le monde entier pour leurs commentaires précieux, leurs avis et leur soutien permanent qui ont
contribué à un résultat si exceptionnel. »
La version bêta de Disk Station Manager 2.1 utilise davantage la technologie AJAX, offre de nouvelles
fonctionnalités de serveur de messagerie avec l’installation en un clic du module complémentaire Mail
Station, améliore le module Surveillance Station, la gestion du stockage, des utilisateurs et des privilèges,
et prend en charge quatre nouvelles langues. Une fois déployée, la nouvelle version de Disk Station
Manager 2.1 renforce les fonctionnalités de la plate-forme Disk Station installée sans coût supplémentaire
pour les utilisateurs.
Le micro-logiciel bêta est disponible à la fois sur le site officiel de Synology et sur son site de
téléchargement au Royaume-Uni lancé en octobre 2008. Ce dernier utilise un système Synology Rack
Station RS409+ qui sera disponible officiellement au premier trimestre 2009. Le succès de la version bêta
prouve que le nouveau système RS409+ est capable de gérer simultanément un grand nombre de
demandes de téléchargement, et permet aux utilisateurs d’obtenir le micro-logiciel de Synology facilement
et rapidement.
Disponibilité
La mise à niveau du micro-logiciel bêta de Synology Disk Station Manager 2.1 concerne les modèles
suivants :
DS209+, RS408/RS408-RP, DS508, DS408, DS108j, RS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+,
DS107, DS107e.
La version bêta est disponible au téléchargement à l’adresse : http://beta.synology.com
Le lancement de la version officielle de Disk Station Manager 2.1 est prévu en mars 2009 et elle sera
proposée gracieusement aux détenteurs actuels de serveurs NAS Synology.

A propos de Synology
Synology Inc., fondée en avril 2000 par un binôme d’experts en design de système et en marketing, est un
constructeur spécialisé dans les serveurs NAS (Network Attached Storage), implanté dans la ville de
Taipei, à Taïwan. Grâce à son équipe motivée et soudée, il apporte au marché des serveurs NAS
innovants. Le personnel consciencieux et inventif de Synology incarne l’esprit de vitalité, de créativité et de
polyvalence, apportant un nouveau souffle dans le monde traditionaliste du NAS. L’investissement
constant et substantiel de Synology dans la recherche et développement lui vaut de récolter à l’échelle
internationale des lauriers de l’industrie actuelle du NAS. Les serveurs NAS de Synology sont conçus pour
répondre à travers le monde aux besoins de ses clients en matière de sécurité, de performances,
d'économies d’énergie et de richesse des fonctions, depuis les professionnels indépendants jusqu’aux
grandes entreprises. De plus, pour notre tenir ses engagement vis-à-vis de sa large palette de clients et
pour les satisfaire par les tous moyens possibles, Synology déploie des efforts importants pour développer
un service support complet. Parce que Synology regarde au-delà de l’avenir immédiat, ses serveurs NAS
constituent un investissement d’avenir. Pour plus d’information : www.synology.com et www.synology.fr.
Contact Client:
marketing@synology.com
Contact Presse:
INPRESSME Conseil, Daniela Boers
dboers@inpressme.com

