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Avec MyNAS, accédez instantanément à vos
fichiers, où que vous soyez
PARIS, FRANCE – LaCie annonce ce jour le lancement de son
application MyNAS pour iPhone/iPad permettant aux
utilisateurs, où qu'ils soient, d'accéder instantanément à leurs
fichiers stockés sur leur réseau domestique. Compatible avec les
périphériques de stockage en réseau (NAS) LaCie Network
Space 2 et Network Space MAX, MyNAS est simple et facile à
utiliser. Il suffit de 30 petites secondes lors de l'installation pour
accéder à ses fichiers audio, photos et vidéo, même loin de chez
soi.
NOUVELLE APPLICATION LACIE MYNAS IOS
L'application gratuite LaCie MyNAS pour iPhone et iPad permet
d'accéder, facilement et sans attendre, aux fichiers stockés sur un
réseau domestique. Les utilisateurs n'ont plus uniquement accès
à ce qui est stocké sur leur périphérique : ils peuvent désormais
également bénéficier des téraoctets de fichiers et de stockage
dont ils disposent chez eux. Votre iPhone est saturé de photos de
vacances et il vous reste encore trois jours de voyage ? Grâce à
l'application MyNAS, il devient possible de transférer les fichiers
en toute simplicité, depuis son périphérique vers son NAS, pour
libérer de l'espace disponible.

• Accès instantané à tous vos
fichiers, où que vous soyez

ACCESSIBLE DEPUIS N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR
Depuis un navigateur, MyNAS permet à l'utilisateur de télécharger
(import ou export), gérer et même diffuser en continu certains
types de fichiers à partir de son réseau domestique. Cette
fonction propose un accès instantané depuis tout type
d'ordinateur, de smartphone ou de tablette. Montrer les photos de
la dernière fête de famille, depuis l'ordinateur d'un ami ou celui du
bureau, devient un jeu d'enfant. Pas besoin de créer des comptes
sur des sites Internet tiers, ni de faire valser les clés USB ou de
graver des DVD pour partager des fichiers.

CONTACTS PRESSE
Agence Mediasoft Communications
– Emmanuelle Bureau du Colombier
& Benoit Schmautz - 01 55 34 30 00
ebdc@mediasoft-rp.com &
benoit.schmautz@mediasoftrp.com
www.mediasoft-rp.com

INSTALLATION FACILE
MyNAS révolutionne l'accès à distance au NAS grâce à
l'installation la plus simple du marché. L’utilisateur crée un nom
unique pour son stockage réseau sur le Dashboard du NAS, puis
accède au périphérique d’où il le souhaite grâce à une adresse
Internet unique et facile à retenir : mynas.lacie.com/nom.
L'installation dure moins de 30 secondes, et l'utilisateur n'a même
pas besoin de quitter le Dashboard.
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• Partagez-les avec vos
proches et vos amis
• Tous les téraoctets de votre
NAS dans votre téléphone ou
tablette
• App iPhone/iPad : MyNAS
dans votre poche

CONTACT LACIE
Ventes directes, +33 01 69 32 83 50,
sales.fr@lacie.com
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DISPONIBILITE
MyNAS est disponible, pour les produits Network Space 2 et Network Space MAX, dans le cadre de la mise à
jour du micrologiciel OS 2.1. Pour en savoir plus et faire la mise à jour, rendez-vous sur www.lacie.com/mynas.
Pour télécharger l'application MyNAS , rendez-vous sur www.apple.com. Ces fonctions seront également
disponibles, dans les semaines à venir, pour les produits NAS d2, 2big et 5big.
À PROPOS DE LACIE
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de périphériques de stockage PC,
Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré et la performance technique de ses produits. Retrouvez
tous les produits sur www.lacie.fr.
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