Synology® lance DiskStation DS410 qui offre un rapport prix/performance
optimal pour un usage domestique ou les groupes de travail
Taipei (Taïwan) et Paris, le 18 mars 2010 - Synology® Inc. lance aujourd’hui le
produit DiskStation DS410, une solution NAS (stockage en réseau) très
performante et abordable qui est spécifiquement conçue pour une utilisation
personnelle ou les groupes de travail professionnels, et qui permet un partage et
une protection économiques des données.
Le Synology DS410 est la solution idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de partager et de stocker
des données dans la mesure où il offre une vitesse de lecture moyenne de 115 Mo/s dans une
configuration RAID 5 et un environnement Windows, et de 54 Mo/s en écriture. Exploitant la plateforme primée Synology DiskStation Manager 2.3 (DMS 2.3), le DS410 fournit une solution fiable pour
le partage de données avec une interface conviviale et des applications professionnelles complètes,
notamment des outils de sauvegarde, un cryptage AES 256 bits au niveau dossier partagé et la
technologie Synology Hybrid RAID (SHR) qui simplifie la configuration RAID en optimisant les
capacités des disques à données redondantes en cas d’utilisation de disques durs de tailles
différentes.
Les autres caractéristiques de Synology DSM 2.3 comprennent l’assistant EZ-Internet qui guide les
utilisateurs à travers les différentes étapes de configuration de l’accès à l’unité DS410 depuis Internet,
la sauvegarde sur le cloud à l’aide du service Amazon S3® et l’application DS cam iPhone® pour le
système Synology Surveillance Station. Des fonctions respectueuses de l’environnement comme le
démarrage à distance par LAN/WAN, la mise sous tension/hors tension programmée et la mise en
veille des disques durs permettent de réduire les coûts d’exploitation.
Le Synology DS410 présente la configuration matérielle suivante : processeur 1.06 GHz à calcul en
virgule flottante, bus mémoire 64 bits, 533 Mo de RAM DDRII, un port LAN Gigabit, deux ports USB et
un port eSATA. « Doté d’un moteur de cryptage matériel AES 256 bits qui peut décharger le
processeur des tâches de cryptage de sécurité, le Synology DS410 va fonctionner à un niveau de
performance supérieur à celui d’une solution de cryptage purement logicielle. Notre laboratoire de
tests indique que le moteur de cryptage matériel double pratiquement la vitesse de lecture par rapport
à une solution purement logicielle. Le DS410 offre un rapport prix/performance optimal de manière
abordable », explique Edward Lin, directeur marketing de Synology Inc.

Disponibilité
Le Synology DS410 est d’ores et déjà disponible via le réseau de distribution habituel. Le prix
conseillé par le constructeur est de 380 euros (hors taxes).
Pour plus d’information, consulter également : www.synology.fr
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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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