
 

  
  

   

    

  

QNAP apporte la vidéo en réseau, le son 
et tous les contenus multimédias 

numériques dans votre salon avec son 
NMP-1000  

Un nouvel appareil en réseau pour profiter du cinéma numérique (son et 
audio) avec un système home theatre 

  

Taipei, Taiwan, 24 septembre 2009 –--- QNAP, leader du stockage en réseau 
(NAS) et des systèmes de surveillance IP, annonce aujourd’hui un nouveau produit 
unique : un nouvel appareil en réseau que l'on peut décrire comme une passerelle 
multimédia croisée avec un serveur NAS qui permet à la fois de stocker et gérer ses 
contenus multimédias numériques sur un point cental ET en profiter dans le salon.  

 

visuel HD sur http://www.qnap.com/fr/pro_detail_photo.asp?p_id=117 
Fiche technique complète en français : 

http://www.qnap.com/fr/pro_detail_feature.asp?p_id=117 

  



Ce nouveau NMP-1000 incorpore un disque dur interne qui catalogue tous les 
contenus multimédias numériques (photos, vidéos, films, musiques, etc.) depuis 
tous les ordinateurs du réseau et les jouer sans difficultées sur le "home theater" du 
salon à l'aide d'une télécommande. 

Le MNP-1000 connecte le réseau via Ethernet (adaptateur wifi possible) à une TV HD 
par entrée HDMI ou Composite & S-Video pour TV au définition standard (SDTV).  Le 
NMP-1000 peut jouer de façon fluide des vidéos en Full HD 1080p avec un audio de 
la meilleure qualité, passer des présentations à base de contenus et d'images 
numériques, regarder des vidéos personnelles, du contenu acheté, et même des 
contenus iTunes® avec la meilleure qualité qui soit sur les systèmes "home-theatre" 
et les appareils que l'on trouve dans un salon avec une interface 10" guidée depuis 
la télécommande. 

"Notre player multimedia NMP-1000 est la machine ultime qui relie enfin le réseau et 
le salon, ” a déclaré Mathieu Bordier, responsable France chez QNAP Systems, Inc.  

Grâce à sa connexion Internet via le réseau, il est même possible de profiter des 
images & albums numériques depuis Flickr™ ou des vidéos depuis YouTube™.  Le 
NMP-1000 prend en charge l'éventail complet des formats images, vidéos, films, et 
musiques. 

Le NMP-1000 incorpore également les technologies issues des gammes de NAS 
populaires de QNAP et peut être utilisé pour les sauvegardes automatiques des 
ordinateurs du réseau ainsi que pour leur accès et leur partage de façon simple.  Le 
NMP-1000 est compatible de indifféremment avec Windows®, Macintosh®, Linux, et 
même UNIX..  Le NMP-1000 est entièrement compatible DLNA™ et ses fonctions de 
technologies avancées incluent le support HDMI 1.3, les puissants décodeurs 
matériels video/audio Sigma Designs®. 

Disponibilité 
Le NMP-1000 est d'ores et déjà disponible et la liste des revendeurs agréés QNAP est 
disponible sur le site en Français : www.qnap.fr  

A propos de QNAP 
QNAP Systems, INC. (QNAP) est un fournisseur leader du marché, 
tourné exclusivement vers les produits liés à l’utilisation d’Internet. 
Dôté 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 cœur de métier de QNAP. Aujourd’hui, QNAP continue à dominer 
l’industrie de l’innovation grâce à ses serveurs récompensés de 
nombreuses fois par la presse du monde entier.  

     
 


