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LACIE DÉVOILE DE NOUVELLES FONCTIONS  
POUR SES SOLUTIONS DE STOCKAGE EN 

RÉSEAU
 
 
PARIS (FRANCE)  – À partir d'aujourd'hui LaCie propose une 
mise à jour du NAS OS 2 pour sa gamme de périphériques de 
stockage en réseau (NAS). Elle permet de profiter d'améliorations 
concernant les options de sauvegarde et les capacités d'accès à 
distance pour les produits LaCie Network 2. Grâce à ces 
nouvelles fonctions, les professionnels pourront facilement 
sauvegarder des informations et les partager en toute sécurité, 
même en déplacement.   
 
SAUVEGARDE NAS A NAS 
La prise en charge de la sauvegarde NAS à NAS permet au NAS 
LaCie de sauvegarder un autre NAS compatible. Le NAS LaCie 
peut même être sauvegardé par un autre NAS, qu'il soit sur le 
même réseau ou via Internet. Cette fonction est particulièrement 
pratique pour créer une sauvegarde hors-site afin de protéger les 
données en cas de vol, d'incendie, d'inondations ou d'autres 
catastrophes naturelles. Les options avancées permettent à 
l'utilisateur de crypter ou de compresser des données, et même 
d'effectuer des sauvegardes incrémentales afin de conserver de 
l'espace disponible. 
 
ACCÈS À DISTANCE À LACIE MYNAS EN TOUTE FACILITÉ 
Grâce à LaCie MyNAS, l'utilisateur peut désormais facilement 
accéder à distance à son NAS ; la configuration ne prend que 30 
secondes. Il suffit de créer un nom unique pour le stockage 
réseau sur le tableau de bord du NAS, puis d'accéder au 
périphérique une fois sur la route grâce à une adresse Internet 
simple et facile à retenir : mynas.lacie.com/nom. Cela signifie que 
vos employés, partenaires ou clients peuvent accéder en toute 
sécurité à un projet, à l'aide d'un navigateur Internet ou de l'appli 
gratuite LaCie MyNAS pour iPhone/iPad. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Sauvegarde NAS à NAS 

• Accès à distance facilité 

• Appli MyNAS pour 
iPhone/iPad 
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GAMME LACIE NETWORK 2 
La gamme LaCie Network 2 offre un ensemble de solutions centralisées, fiables et professionnelles pour 
effectuer instantanément des opérations de stockage, de partage et de sauvegarde depuis n’importe quel PC ou 
Mac® d'un réseau. Centraliser et protéger toutes les données de sa petite entreprise grâce à ces serveurs de 
fichiers complets deviennent des procédures très simples. La gamme LaCie Network 2 est constituée des 
modèles suivants : d2 Network 2, 2big Network 2 et 5big Network 2. 
 
DISPONIBILITE  
La mise à jour (version 2.2) du NAS OS 2 est prise en charge par tous les produits Network 2 ; elle est totalement 
compatible avec Windows 7, Windows XP ainsi que Mac OS 10.5, 10.6 et 10.7 (Lion). Les utilisateurs déjà 
équipés de ces produits peuvent les mettre à jour par le biais d'un téléchargement gratuit. Pour télécharger la 
mise à jour, rendez-vous sur www.lacie.com/NASOS2 . Pour télécharger l'appli LaCie MyNAS, rendez-vous sur 
www.apple.com .  
 
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.com . 
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