Essayez TwonkyMedia™ Server avec les NAS
Thecus®
17/03/2010 – Dans le monde du tout numérique d’aujourd’hui, les NAS sont devenus
des produits d’utilisation courante et de plus en plus de gens les utilisent pour lire des
vidéos, partager et stocker des données numériques. Dans le but d’offrir aux utilisateurs
une interface toujours plus divertissante et puissante, Thecus® Technology annonce
officiellement que ses produits NAS supportent désormais TwonkyMedia™ Server qui a
reçu de nombreuses récompenses de la part de la presse.

Le nouveau TwonkyMedia™ server offre de meilleures fonctionnalités et plus de
flexibilité; il supporte une plus grande liste de produits compatibles certifiés DLNA et
UPnP tels que les TV, PC, appareils mobiles et les DMA (Digital Media Adapters).
TwonkyMedia™ Server supporte également une abondante liste de formats multimédias,
permettant ainsi aux utilisateurs de regardes n’importe quel film ou fichier photo ou
encore d’écouter leurs morceaux de musique. De plus, TwonkyMedia™Server peut aussi
prendre en charges les consoles de jeu. Pour cela il suffit de connecter une PS3 ou une
Xbox360 au NAS Thecus®, et ainsi de profiter immédiatement de tout votre contenu
multimédia à partir de votre NAS Thecus® sur votre télévision par exemple. C’est aussi
simple que cela.
L’interface utilisateur du nouveau TwonkyMedia™ Server est très intuitive. En seulement
quelques minutes il est possible de lancer du contenu multimédia à partir de votre NAS
Thecus®. Il est aussi possible de visualiser et de gérer le contenu multimédia de manière
simple et efficace.

Pour tous ceux qui désirent essayer la nouvelle version de TwonkyMedia™ Server,
veuillez visiter le centre de téléchargement et télécharger le module. Vous pourrez ainsi
apprécier l’utilisation d’un NAS Thecus® et de TwonkyMedia™Server.
*Le module TwonkyMedia™ Server est désormais disponible pour les modèles
N5500, N7700 et N8800, d’autres modules seront prochainement disponibles
pour les autres modèles de la gamme Thecus® sur notre site Internet.
Pour de plus amples informations à propos de TwonkyMedia™ Server, veuillez visiter :
http://www.twonkymedia.com
Pour plus d’informations sur Thecus® :
http://www.thecus.com

