Synology® dévoile Disk Station Manager 2.2 et présente ses modèles Disk
Station série 09 et sa solution de surveillance lors de Computex 2009
Taipei/Taiwan, Paris, le 2 juin 2009 - Dans le cadre du salon Computex, Synology® Inc. dévoile
les nouvelles fonctionnalités de son dernier logiciel système, Disk Station Manager 2.2. Synology
présente également la gamme complète de son produit Disk Station série 09 et sa solution de
surveillance réseau.
Disk Station Manager 2.2 comprend toutes les fonctionnalités de son prédécesseur, DSM 2.1,
ainsi que les nouveautés suivantes :

1.

Prise en charge de cibles iSCSI

2.

Prise en charge de l’iPhone (photos, musique et fichiers)

3.

Prise en charge d’Apple Time Machine

4.

Serveur multimédia compatible DLNA

5.
6.

Pare-feu intégré

7.

Nouvelle application Download Station 2 (compatible RapidShare et RSS)

8.

Écriture NTFS sur lecteur externe

9.

Moniteur de ressources système

Nouvelle solution Surveillance Station 2 (SMS et bien d’autres)

« Nous sommes heureux de dévoiler Disk Station Manager 2.2 », déclare Edward Lin, directeur
marketing de Synology. « Nous avons répondu aux demandes des utilisateurs en conjuguant
l’ajout de fonctionnalités de pointe et l’amélioration d’applications existantes. Nous sommes
convaincus que cette version va se traduire par un plus grand confort d’utilisation. »
Le produit Disk Station série 09, très en vue depuis son lancement en mars, consiste en trois
séries pour couvrir les besoins de différents utilisateurs. La série pour grandes entreprises et
PME comprend les modèles DS509+, DX5, RS409+/RS409RP+, RX4, DS409+, DS209+II et
DS109+. La série pour groupe de travail et bureau comprend les modèles DS209 et DS109,
les DS409slim, DS409 et RS409 étant des nouveautés de cette série. La série pour bureau
personnel et domestique comprend les modèles DS209j et DS109j. Les unités d’extension
prêtes à l’emploi DX5 et RX4 permettent d’augmenter aisément jusqu’à 20 To la capacité de
stockage du serveur Disk Station choisi, pour une extension de volume et une sauvegarde
optimales. Le DS409slim est le premier serveur NAS à disques durs Synology 2.5”, qui se
caractérise par un format compact, un plateau de disque enfichable, une prise en charge des
lecteurs SATA/SSD et un arrêt du ventilateur en marche normale, pour répondre aux attentes des

utilisateurs soucieux de l’environnement pour leur solution de partage de fichiers et de
sauvegarde.

La solution de surveillance réseau intelligente de Synology intègre un logiciel d’enregistrement
vidéo pour réseau facile à gérer (Surveillance Station 2), un système de protection NVR RAID
(Disk Station) et un boîtier d’affichage en direct économique et peu gourmand en énergie (Visual
Station VS60), pour offrir aux utilisateurs une alternative rentable aux dispositifs NVR classiques.
Disponibilité
Le lancement de la version bêta de Disk Station Manager 2.2 est prévu en juillet, et la sortie
officielle en septembre. Les dates de lancement des DS409slim, DS409, RS409 et Visual Station
VS60 restent à annoncer. Tous les autres modèles Disk Station série 09 sont désormais
disponibles.

A propos de Synology
Créée en 2000, Synology est une entreprise jeune et dynamique, dédiée au développement de
serveurs NAS (Network Attached Storage) très performants et fiables, dotés de nombreuses
fonctionnalités et économes en énergie. Leur objectif est de fournir des solutions simples
d’utilisation et un support client capable de satisfaire les besoins des entreprises, des
professionnels indépendants ou des particuliers.
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