
 

Communiqué de presse 

Synology® annonce le lancement officiel du micrologiciel DiskStation Manager 2.3, proposant 
de nouvelles fonctionnalités telles que Synology Hybrid RAID, l’assistant EZ-Internet, le 

cryptage de dossiers partagés, une application de surveillance pour iPhone® et bien d’autres 
applications améliorées 

Taipei (Taïwan) et Paris, le 8 mars 2010 - Synology® Inc. lance aujourd’hui officiellement son 
micrologiciel DiskStation Manager 2.3 (Synology DSM 2.3), après le succès d’un programme de 
version bêta commencé en janvier 2010 qui a convaincu plus de 8 200 utilisateurs enthousiastes d’y 
participer. Synology DSM 2.3 propose de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion facile des 
volumes avec la nouvelle solution Synology Hybrid RAID (SHR), l’assistant EZ-Internet, le cryptage de 
dossiers partagés, une application de surveillance pour iPhone®, la sauvegarde vers le cloud grâce 
au service Amazon S3® et des versions améliorées de File Station, Surveillance Station, Photo 
Station et Audio Station.  

« Nous ne cessons de proposer à nos clients des fonctionnalités et des applications faciles à utiliser », 
déclare Edward Lin, directeur marketing de Synology Inc. La technologie SHR simplifie la 
configuration RAID en optimisant les capacités du disque avec une redondance des données en cas 
d’utilisation de disques durs de tailles différentes. L’assistant EZ-Internet guide les utilisateurs lors des 
différentes étapes de configuration de l’accès à l’unité DiskStation depuis Internet, notamment les 
paramètres de pare-feu, la configuration PPPoE ou l’enregistrement DDNS et le paramétrage des 
ports de routeur pour la retransmission. « Merci pour ce produit exceptionnel qui s’améliore de plus en 
plus à chaque version », commente Ole Anders Bøe de Norvège, un participant au programme 
de récompense DSM 2.3 bêta. 

Le cryptage de dossiers partagés AES 256 bits permet de garantir la sécurité des données tout en 
souplesse. Outre les dossiers partagés, une sauvegarde des sous-dossiers est également possible. 
Amazon S3® est pris en charge comme cible de sauvegarde. Les nouvelles fonctions comprennent 
aussi une nouvelle application pour iPhone, Synology DS cam, qui permet aux utilisateurs de 
Surveillance Station de visualiser en temps réel leur caméra IP, effectuer des prises de vue et afficher 
les événements enregistrés avec leur iPhone ou iPod® Touch. DS cam est disponible en 
téléchargement gratuit sur le site App Store d’Apple®.  

Le confort d’utilisation de Synology DiskStation ne cesse de progresser grâce aux nouvelles 
améliorations apportées à File Station 3, Surveillance Station 4, Photo Station 4 et Audio Station 2.  

Outre la nouvelle version Synology DSM 2.3, l’assistant Synology Assistant et l’outil de réplication de 
données Synology Data Replicator 3 sont également mis à jour grâce à de nouvelles fonctionnalités. 

Nouvel assistant Synology Assistant 

L’utilitaire d’importation de photos est disponible dans le nouvel assistant Synology Assistant pour 
permettre de copier photos et vidéos sur l’unité DiskStation avec des vignettes photos et des films au 
format H.264 prégénérés sur l’ordinateur client.  

L’utilitaire de démarrage à distance par LAN permet d’allumer à distance certains modèles DiskStation 
via le réseau local (LAN) en indiquant l’adresse MAC du périphérique. 

Nouvelle version Data Replicator 3 

Data Replicator 3 améliore la compatibilité avec Windows® 7. De plus, la sauvegarde des e-mails 
dans Windows® Live Mail est également prise en charge.   



 

 

Disponibilité 

Les nouvelles versions du micrologiciel Synology DSM 2.3, de Synology Assistant et de Data 
Replicator 3 concernent les modèles suivants : 

DS1010+, DS710+, DS410j, DS210j, DS110j, RS409+, RS409RP+, RS409, DS509+, DS409+, 
DS409, DS209+II, DS209+, DS209, DS209j, DS109+, DS109, DS109j, DS409slim, RS408, RS408-
RP, DS508, DS408, DS108j, RS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+, DS107 et DS107e  

Elles sont fournies avec tous les nouveaux modèles DiskStation et peuvent être téléchargées 
gratuitement à l’adresse http://www.synology.com/support/download.php?lang=enu 

Une démonstration en direct de Synology DSM 2.3 est disponible à l’adresse 
http://www.synology.com/enu/products/demo/index.php 

A propos de Synology 

Créée en 2000, Synology est une entreprise jeune et dynamique, dédiée au développement de 
serveurs NAS (Network Attached Storage) très performants et fiables, dotés de nombreuses 
fonctionnalités et économes en énergie. Leur objectif est de fournir des solutions simples d’utilisation 
et un support client capable de satisfaire les besoins des entreprises, des professionnels 
indépendants ou des particuliers. 
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