QNAP met à disposition un nouveau
firmware (v 3.2.0) pour sa gamme de
systèmes de vidéosurveillance en réseau
VioStor

Nouvelles options de gestion, accès utilisateur amélioré
et encore de nouvelles caméras IP prises en charge
Salles de presse SESAMA : www.sesama.com/rp

Taipei, Taiwan , le 22 février 2010 ---- QNAP Systems, Inc., fournisseur leader en
solutions de stockage en réseau (NAS) et de systèmes de surveillance en réseau
(NVR) annonce annonce aujourd’hui la mise à disposition de son
nouveau firmware version 3.2.0 pour ses systèmes de vidéosurveillance en réseau
(NVR).
Ce nouveau firmware propose de nouvelles améliorations puissantes :
•
•
•
•

Nouvelles alarmes déclenchées à partir de nouveaux événements pour le
NVR VioStor (déconnexion réseau, erreur d'enregistrement, et tous types
d'événements définis par l'utilisateur lui même.
Nouvelles caméras IP prises en charge telles que : A-MTK, CNB, Digitus et
VIOSECURE
Nouvelle langue : tchèque.
Amélioration de sécurité avec la possibilité de définir plusieurs groupes
d'utilisateurs en leur assignant différents droits de lecture, sauvegardes et
droits d'administration.

Avec toujours les fonctions traditionnelles des NVR QNAP, telles que les rondes
automatiques, le contrôle PTZ à distance, etc.
"Ce nouveau firmware porte à plus de 600 modèles de caméras chez 32 constructeurs
différents, 19 langues supportées, et un nombre incroyable de fonctions puissantes et
très utiles pour améliorer la sécurité de nos clients finals," a déclaré Mathieu Bordier,
responsable de la France chez QNAP.

Disponibilité
Ce nouveau firmware version 3.2.0 est d'ores et déjà disponible en téléchargement
gratuit à l'adresse : http://www.qnapsecurity.com/download.asp.
Plus d'informations sur les NVR QNAP sont disponibles en français à l'adresse
:http://www.qnap.com/fr/Products2.asp

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. Doté 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.
Site web français avec visuels, fiches produits, etc. : http://www.qnap.fr

