
 

  
   

Thecus® annonce son serveur NAS N4200 

Performance, sécurité et simplicité d’utilisation 
 
  

  

04/01/2010 – Dans le monde numérique 
d’aujourd’hui, nous créons de nombreux documents et 
nous avons besoin d’y accéder comme jamais 
auparavant. C’est la raison pour laquelle nous 
cherchons des solutions de stockage performantes, 
faciles d’accès et sécurisées. Thecus® Technology, 
leader des solutions de stockage annonce l’arrivée d’un 
nouveau produit : le Thecus® N4200. Rapide, sécurisé 
et incroyablement facile à utiliser, le N4200 s’intègre 
parfaitement dans l’univers tout numérique actuel. 

Le N4200 a été conçu pour permettre aux utilisateurs 
d’accéder à leurs données rapidement et facilement. 
Architecturé autour d’un processeur Intel® Atom™ 
dual-core D510, qui fonctionne à 1.66GHz et 1GB de 
mémoire DDR2, le N4200 offre des taux de transfert 
d’une extrême rapidité. La gestion du N4200 peut se 
faire via le panneau LCD en façade. Vous pourrez aussi 

consulter les informations système, dont l’état du réseau et des disques durs. L’écran 
OLED 2.8” vous permet aussi de modifierdirectement un certain nombre de 
paramétrages, WAN, LAN, Agrégation de liens, langues et bien d’autres choses. Le 
serveur NAS N4200 de chez Thecus® est d’une simplicité d’utilisation enfantine.  
  
“L’énorme croissance du nombre de connexions Internet et la richesse du 
contenu média disponible, sont le moteur de la demande d’innovations en 
matière de NAS (Network Attached Storag),” dit Seth Bobroff, Directeur Général de 
Data Center Group – Storage. “Le processeur Intel® Atom™ D510 anime le serveur 
NAS Thecus N4200 et offre une solution de stockage fiable et rapide aux 
utilisateurs en leur permettant de profiter et de gérer leurs styles de vie 
numériques.”  
  
Bien entendu, le N4200 garantit un stockage de qualité 
et une sécurité de vos données. Quatre baies pour 
disques durs SATA II offrant une capacité de 
stockage pouvant aller jusqu’à 8TB, ce qui permet de 
conserver tous types de données numériques, photos, 
films et musiques. Pour que vos données soient en 
sécurité, le N4200 offre de multiples modes RAID 



modes, dont RAID 0, 1, 5, 6, 10 et JBOD. Le N4200 est équipé d’une technologie 
Dual DOM, qui utilise un second DOM pour reprogrammer le premier lorsque celui-ci est 
défaillant, ce qui assure un temps de fonctionnement maximal et un accès permanent à 
vos données. Lors d’une coupure de courant le N4200 est capable de se prendre en 
charge, grâce un module BBM (battery backup module). Dans ce cas le N4200 
retiendra automatiquement toutes les données non encore écrites sur les disques durs 
afin de préserver l’intégrité des données.  
  
“Etant donné que certaines informations sont irremplaçables, les utilisateurs de 
notre nouveau N4200 pourront bénéficier de la fonction de BBM,” dit Florence 
Shih, Directrice Générale de Thecus. “Avec des fonctions de Dual DOM et de 
sauvegarde grâce à une batterie, le tout nouveau N4200 est le parfait NAS pour 
stocker, partager et sécuriser tous vos documents numériques ainsi que vos 
medias.”  
  

Prix de vente conseillé : 569€ TTC 
  
  
A propos de Thecus® 
Thecus® Technology Corp. spécialisé dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached 
Storage (NAS) et les produits Wireless Media Bank. La société, créée en 2003 avec pour mission de faire la technologie 
la plus discrète et la plus simple d’utilisation possible, et de concevoir des produits qui sont non seulement les meilleurs 
sur le marché mais également les plus accessibles tant aux experts qu’aux débutants. Avec une équipe en Recherche 
et Développement extrêmement expérimentée en matériel de stockage et en logiciel, la société s’est focalisée sur les 
besoins des clients. Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité et ainsi répondre 

aux besoins de stockage du monde d’aujourd’hui.  


