
 
  

QNAP étend sa gamme de serveur avec deux 
nouveaux modèles 4 baies pour les particuliers, 

TPE, PME. 

Les NAS TS-419P (tour) et TS-419U(rack) sont économes, puissants 
et peu chers 

  
  

Taipei, Taiwan, 3 septembre 2009 –--- QNAP, leader du stockage en réseau (NAS) et des 
systèmes de surveillance IP, annonce ce jour l'extension de sa gamme de NAS avec deux 
nouveaux modèles : le TS-419P (architecture en tour) et le TS-419U (architecture en rack). 
Chacun de ces deux modèles présente 4 baies disques durs SATA interchangeables à chaud 
avec un maximum de 8 To de capacité de stockage sur disques durs au format 2.5" ou 3.5". 

 

Les TS-419P et TS-419U possèdent un processeur Marvell 1.2GHz et 512Mo de 
mémoire DDRII pour offrir une performance maximale avec une consommation 
minimale. Ils peuvent être configurés en RAID 0/1/5/6/5+ spare, et JBOD avec 
l'online RAID capacity expansion et l'online RAID level migration pour une 
sécurité totale des données. Chaque modèle offre également l'iSCSI Target 
avec Thin Provisioning et le LAN dual Gigabit et un paramètrage multi-IP. Ils 
sont dotés de 4 ports USB et 2 ports e-SATA pour étendre plus encore leur 
capacité de stockage.  

Le TS-419P est un choix idéal pour une installation chez un particulier ou dans 
une TPE et il est totalement compatible avec les réesaux Windows, Macintosh, 
Linux, et UNIX. Il offre un serveur média DLNA UPnP/ de série (avec 
TwonkyMedia embarqué) prenant en charge un large éventail de lecteurs média 



tels que la Sony® PS3 et la Xbox 360 Microsoft®. En installant l'application 
DLNA/ UPnP sur un iPhone ou un iPod touch, les utilisateurs ont accès à leur 
TS-419P via leur réseau domestique pour jouer leurs videos, musiques, et 
photos. La station de téléchargement aussi gérable à distance via l'utilitaire 
QGet permet en outre de gérer des téléchargement par BT/ FTP/ HTTP via le 
réseau local ou par Internet. Le TS-419P peut effectuer des backups centralisés 
de tous les ordinateurs rattachés au réseau pour protéger leurs données. 

Le TS-419U possède toutes ces mêmes fonctions mais bénéficie d'une 
configuration en rack 1U appréciée des TPE/PME.  

"Les serveurs NAS de QNAP ne sont pas réservés aux grandes entreprises," a 
déclaré Mathieu Bordier responsable de QNAP pour la France. "Notre large 
gamme de serveurs nous permet d'adresser tout l'éventail des consommateurs 
différents - même les particuliers et les PME- , tout en leur faisant bénéficier 
des fonctions dévelloppées dans nos NAS haut de gamme traditionnellement 
utilisés par les grands comptes". 

Ces deux nouveaux modèles sont bien sûr livrés avec la nouvelle interface 
logicielle de QNAP qui apporte une gestion des NAS plus simple, plus claire, 
plus ergonomique et en Français. Cette nouvelle interface V3 appporte 
également de nombreuses nouvelles fonctions à valeur ajoutée : jusqu' 8 
disques virtuels par iSCSI, le QNAP RAID Recovery. etc. voir ce communiqué. 

Disponibilité 
Les TS-419P et TS-419U sont d'ores et déjà disponibles auprès des grossistes 
et revendeurs QNAP officiels à travers le monde. Pour plus d'information 
(datasheets, visuels et points de vente), visitez le site : www.qnap.fr 

 
 
A propos de QNAP Security  
QNAP Security est un fournisseur leader dans le domaine des solutions de vidéo surveillance en 
réseau : les NVR (Network Video Recorder – Enregistreur vidéo en réseau). QNAP Security 
capitalise sur son expérience de leader international sur le marché des périphériques de 
stockages en réseau (NAS) pour intégrer des technologies avancées de stockage. Avec une 
solide expertise dans les technologies Linux, d’encodage vidéo et de décodage, QNAP Security 
a développé avec succès une plateforme NVR économe en énergie et basé sur un noyau Linux 
avec des fonctions performantes de surveillance, d’enregistrement et de playback vidéo tout en 
diminuant drastiquement les risques d’expositions au virus et aux attaques pirates que toutes 
les autres solutions basées sur environnement Windows. QNAP Security a instauré des relations 
étroites avec les principaux constructeurs de caméras IP pour que leurs modèles ainsi que 
toutes leurs fonctionnalités soient pris en charge par les NVR QNAP ainsi qu’avec les 
distributeurs leaders dans le domaine de la surveillance réseau et joue ainsi un rôle majeur 
dans le marché de la surveillance, les solutions ainsi fournies sont utilisées dans de très 
nombreux sites sécurisés sur tous les continents. Pour plus d’information, visitez : 
www.qnapsecurity.com 

     



 


