Des NAS 12 et 16 baies chez Thecus !
N12000 et N16000 : des NAS professionnels pour usage intensif.
24 Janvier 2011 – Taipei (Taiwan) : Thecus élargit sa gamme pour répondre aux demandes des
professionnels avec deux nouveaux NAS : le N12000 et le N16000, respectivement 12 et 16
baies !
Les deux NAS intègrent des processeurs Intel® Xeon® Quad Core : le X3470 (cadencé à 2.93GHz)
pour le N12000 et le X480 (cadencé à 3.06GHz) pour le N16000. Ils possèdent 4Gb de RAM DDR3
et un tout nouveau système d’exploitation 64Bits pour assurer des performances maximales.
« Les compagnies de stockage vont être capables d’atteindre un nouveau niveau de
performances avec les NAS dotés de processeurs Intel Xeon» prédit David Tuhy, directeur
général à Intel Storage Group. « Les performances à faible consommation énergétique des
processeur Intel permettent aux installations clés de se voir offrir des solutions qui
garantissent un accès aux données permanent depuis n’importe quel endroit ».
Les deux NAS sont compatibles avec la norme 6G SATA/SAS pour garantir l’évolutivité future et
permettre aux 36/48Tb de stockage (sur la version 12/16 baies) de s’exprimer librement. Côté
connectique, ils sont dotés de 6 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, d’un port eSATA et sont
compatibles avec la norme Ethernet 10G.
Enfin, les deux NAS sont prêts à être utilisés dans un environnement virtuel, étant compatibles
avec Citrix et VMware. De plus, ils s’intègrent parfaitement dans une architecture Haute
Disponibilité grâce à leurs nombreuses fonctions de sauvegarde et synchronisation.

Le N12000 (à gauche) et le
N16000 (en bas)
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A propos de Thecus®
Thecus® Technology Corp. est une firme spécialisée dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached
Storage (NAS) et les produits Wireless Media Bank. La compagnie, créée en 2003, s'est donnée pour mission de rendre la
technologie plus discrète et plus simple d'utilisation ainsi que de concevoir des produits qui sont non seulement les meilleurs sur le
marché mais qui sont également accessibles tant aux experts qu’aux débutants. Avec une équipe en Recherche et Développement
extrêmement expérimentée en matériel de stockage et logiciels et focalisée sur les attentes des clients, Thecus® reste proche du
marché pour développer des produits de haute qualité afin de répondre aux besoins en stockage du monde d’aujourd’hui et de
demain.
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