Venez rencontrer Thecus® Technology au CeBIT
2010
Venez découvrir la nouvelle technologie « cloud »
23/02/2010 – CeBIT 2010, l’un des plus grands salons professionnels IT,
ouvre ses portes à des milliers de visiteurs du 2 au 6 Mars. Cette
année, Thecus® Technology, un des leaders mondiaux des systèmes de
stockage réseau, sera présent pour dévoiler ses tous derniers produits en
matière de stockage numérique. Venez leur rendre visite Hall 13, Stand
D74 et découvrir les avantages Thecus® Cloud Technology.
L’ère du cloud computing est arrivée, ainsi les utilisateurs peuvent apprécier la puissance de
cette technologie. Avec Thecus® Cloud Technology, les utilisateurs peuvent aisément
partager et accéder rapidement et en toute sécurité à leurs données sans se soucier de
l’endroit où elles sont stockées. Avec une telle vitesse et une compatibilité avec l’Ethernet
10Gb des serveurs de stockage Thecus®, il est ainsi possible de récupérer des données ou
encore lire des vidéos en streaming à partir de n’importe quel endroit dans le monde. Les
visiteurs de l’édition 2010 du CeBIT auront la possibilité de voir comment les serveurs de
stockage Thecus® s’intègrent avec cette nouvelle technologie « cloud ».

Thecus® dévoilera lors du salon une nouvelle ligne innovante de produits de stockage. Tout
d’abord le gigantesque N16000 – le plus important serveur de stockage crée par Thecus®.

Ensuite pour ceux qui recherchent des taux de transfert extrêmement rapides il faudra alors
s’intéresser aux modèles N7700PRO et N8800PRO Turbo Editions – deux serveurs de
stockage compatibles avec la technologie Intel® 10Gb PCI-E Ethernet ! Il suffit d’installer
une carte Ethernet PCI-E 10Gb pour profiter des capacités de transfert exceptionnelles. Les
entreprises à la recherche de performances extrêmes et de solutions de stockage en réseau
doivent absolument visiter le stand Thecus® lors du CeBIT 2010.
Mais Thecus® ne laisse pas les utilisateurs particuliers en reste, en effet lors du salon tout
une ligne de produits est mise en avant pour une utilisation domestique, on trouvera
notamment le N4200 – un serveur de stockage 4 baies avec la technologie exclusive 6D. Ce
NAS révolutionnaire offre des performances incroyables, une facilité d’utilisation et un niveau
de sécurité incomparable :
1.Dual

Displays – Gérer votre serveur de stockage en un clin d’œil avec les affichages
OLED et LCD
2.Dual DOM – Zéro-crash avec reprogrammation automatique du DOM
3.Dual Power – Conserve les données en toute sécurité grâce à un module BBM
(battery backup module)
4.Dual Core – Processeur Intel® Atom™ D510 Dual Core très performant
5.Dual HDD Support – Possibilité d’installer des disques durs 2.5” ou 3.5” pour une
moindre consommation électrique ou de grandes capacités de stockage
6.Dual RAID – Configuration possible de deux modes RAID pour de meilleures
performances et plus de sécurité
Tous ces produits et bien d’autres encore seront en démonstration lors du CeBIT 2010.
“Une nouvelle décennie commence et Thecus® est fier de pouvoir vous montrer ses
derniers produits de stockage en réseau lors du prochain CeBIT,” indique Florence
Shih, directrice général de Thecus®. “Nous possédons une ligne de produits très
complète et très performante et j’invite tous les visiteurs à nous rencontrer sur notre
stand pour découvrir comment Thecus® redéfinit une fois encore la notion de NAS.”
Visiter Thecus® Technology Hall 13, Stand D74.
Pour de plus amples informations au sujet de 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.

