Thecus® Annonce son Serveur Rack NAS 1U4600
Une solution de stockage rack performante et polyvalente
16/02/2010 – Il y a de cela à peine deux ans, Thecus® Technology frappait un grand coup en
annonçant son serveur de stockage 1U4500 utilisant la technologie SATA. Aujourd’hui, Thecus® est fier
d’annoncer un produit révolutionnaire avec sonServeur Rack NAS 1U4600. Offrant sécurité et
flexibilité ainsi que d’incroyables performances, le 1U4600 est une solution de stockage qui conviendra
parfaitement aux entreprises.

Les utilisateurs professionnels ont besoin d’accéder régulièrement et très rapidement à leurs données,
c’est la raison pour laquelle le 1U4600 est architecturé autour d’un processeur Intel® Celeron et
de 1GB de mémoire DDR, lui permettant ainsi d’offrir des taux de transfert exceptionnels et des
temps de réponse très courts même en cas d’accès par de multiples clients. Pour les entreprises qui ont
besoin d’applications cloud, le 1U4600 se révèle particulièrement intéressant avec ses capacités de
cloud en réseau. Cette fonctionnalité autorise un système maître à accéder à de multiples unités
1U4600, formant ainsi une grande source de données. Etant un produit Thecus®, la sécurité des
données est aussi une priorité, pour cela le 1U4600 possède de multiples modes RAID incluant RAID 0,
1, 5, 6, 10 et JBOD. Et cerise sur la gâteau, les administrateurs pourront tirer partie du système de
gestion du RAID en ligne afin de gérer les tâches telle que la migration RAID et ce sans temps mort.
Mais le 1U4600 est aussi incroyablement flexible. En effet il peut être utilisé en mode NAS, DAS, ou
iSCSI, fonction de vos besoins. Pour que tout fonctionne parfaitement, le 1U4600 est proposé avec un
design dual DOM, qui permet au système principal DOM d’être reprogrammé par un second DOM en
cas de problème. Afin d’éviter les interruptions de fonctionnement en cas de panne d’électricité, le
1U4600R possède une alimentation redondante de 250W.
“Les entreprises cherchent des solutions de stockage en adéquation avec leurs budgets, le
nouveau 1U4600 répond à cette demande,” indique Florence Shih, Directeur Général de
Thecus. “Avec un tel niveau de performance, le 1U4600 pose les bases d’un nouveau standard
en matière de puissance et de polyvalence en ce qui concerne les solutions de stockage
destinées aux entreprises”

SKU #
1U4600S
1U4600R

Description
Alimentation 200W
Alimentation redondante
250W

Disponibilité
Février/2010
Février /2010

Pour de plus amples informations sur le 1U4600 :
http://www.thecus.com/products_over.php?cid=11&pid=227&set_language=english
Pour plus d’informations sur Thecus, veuillez visiter :
http://www.thecus.com

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.

