Thecus SDK : développez vos modules pour NAS
Une

approche

inspirée

des

applications

pour

Smartphones.

10 Mai 2011 – Taipei (Taiwan) : Thecus a toujours été une entreprise
très fière de ses capacités matérielles. Cependant, les composants
disponibles devenant de plus en plus performants, les NAS actuels ne sont
pas utilisés à leur pleine capacité et nous sentons que nous pouvons les
pousser beaucoup plus. Grâce aux retours de nombreux partenaires
(utilisateurs, journalistes, distributeurs, programmeurs…), nous avons
démarré un tout nouveau projet : le Kit de Développement Thecus (SDK). La version beta est
déjà disponible.
Le système des modules Thecus, qu’est-ce que c’est ?
Pour faire simple, c’est une approche similaire à celles des applications pour Smartphones,
mais pour un NAS ! Grâce à la page dédiée au sein de l’interface utilisateur, vous pouvez
naviguer au sein des modules officiels ou développés par des programmeurs indépendants.
Ensuite, vous pouvez les installer/désinstaller/mettre à jour en quelques clics grâce à
l’installation automatique des modules disponible sur la V5 (AMI en anglais !).
Ce système de modules a été conçu afin de maximiser le nombre de fonctions disponibles
tout en permettant à l’utilisateur de ne conserver que le minimum de charge sur son NAS.
En n’installant que ce qui est désiré, votre NAS sera doté d’exactement ce que vous voulez ! Les
modules déjà disponibles peuvent déjà égayer votre serveur de nombreuses fonctions utiles telles
que le serveur photos Piccza !, le client WebDisk, le client Transmission, un serveur mail, et bien
plus encore…
Qu’est-ce que le SDK Thecus ?
Même si Thecus développe déjà une douzaine de
modules officiels gratuits, une compagnie seule ne peut
espérer atteindre le potentiel créatif de l’intégralité de la
communauté Thecus. Le SDK Thecus possède de
nombreux outils utiles aux développeurs afin de les
aider dans leur travail. Conçu pour la V5 et plus, ce kit
contient divers éléments : toolchain, guides pour
débutants et experts, exemples, framework…
Ce SDK est actuellement en beta ouverte. Toute aide est la bienvenue pour nous aider à
l’améliorer !
Comment chez Thecus a-t-on prévu de supporter la communauté ?
Le partage est une valeur clé chez Thecus. Un forum
dédié pour les développeurs a été lancé où les ingénieurs
de chez Thecus passeront régulièrement. La communauté
sera à même de poser toutes les questions nécessaires et
d’y donner leur avis. Ce forum sera entièrement en anglais
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pour des raisons pratiques. La priorité sera d’améliorer le SDK pour le rendre conforme aux
exigences des utilisateurs. Ensuite Thecus organisera des événements réguliers pour promouvoir
et aider le travail de la communauté. Des rumeurs circulent à propos d’un grand concours de
conception de modules qui serait lancé en même temps qu’un grand forum dédié à
l’informatique à Taipei…
Téléchargez le SDK : http://ftp.thecus.com/module
Venez nous rendre visite sur notre forum : http://forum.thecus.com/viewforum.php?f=36
Le forum général francophone : http://forum.thecus.com/viewforum.php?f=33
Découvrez Thecus : http://french.thecus.com
À 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.

Thecus Press Release

Page 2 of 2

For Immediate Release

