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Thecus
® 

lance un nouveau standard dans l’industrie du NAS 
Stockage unifié pour professionnels et centre multimédia pour la maison 

 
 

02/20/2012- Lors du CeBIT 2012 Thecus ® 

va une fois de plus présenter ses innovations 

matérielles et logicielles afin de montrer sa 

vision du stockage, notamment ses serveurs 

NAS (NAS) et enregistreurs réseaux (NVR). 

Par l'application de technologies innovantes, 

Thecus veut montrer que le monde du NAS 

est encore plein de surprises et 2012 promet 

d’être une année chargée pour l’industrie ! 

 

 

« Le CeBIT 2012 va être passionnant et le catalogue Thecus ® va se garnir de nouveaux 

produits à la fois pour une utilisation domestique ou en milieu d’affaires » a déclaré la 

Directrice Générale de Thecus®, Florence Shih. « Plus de détails seront divulgués avec 

l'annonce de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits au CeBIT de Hanovre en 

Mars. » 

 

L'ère du HDMI sur les NAS de faible et moyenne capacité 
 

Gamme Vision : un vrai centre multimédia 

 

En tant que membre de l'Intel Embedded Alliance, Thecus® a accès à 

une multitude de prototypes Intel ainsi qu’à leurs dernières 

technologies. Travaillant sur ces produits depuis des mois maintenant, 

Thecus® est heureux d'enfin présenter sa série Vision. 

 

Les nouveaux N2800 et N4800 vont être parmi les premiers NAS 

basés sur les processeurs Intel® Atom™ D2700 ! Plus encore qu’une 

vitrine technologique, ces NAS posent les bases du nouveau centre 

multimédia : USB 3.0, deux ports Gigabit, lecteur de carte SD 

(N2800), Mini-ASI (N4800), etc. 

 

Et la caractéristique la plus importante est la sortie HDMI. Avec le 

mode Thecus® d'affichage local, il est maintenant possible de se 

connecter au NAS directement avec un moniteur et de le contrôler via 

une souris et un clavier connectés aux ports USB. Lire des vidéos HD, 

naviguer sur le web, utiliser des logiciels tels que XBMC, contrôler le 

NAS ... tout est désormais possible directement à partir de votre 

téléviseur ! Grâce à cette fonctionnalité, Thecus® est en train de créer 

une nouvelle norme de l'industrie parmi les NAS. 

 

Gamme EVO : conception intelligente 

 

http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=1
http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=61
http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=10
http://www.intel.com/design/network/ica/
http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=66
http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=65
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Alors que la série Vision brille avec de nombreuses fonctionnalités et innovations, la série EVO 

semble être un peu plus discrète en comparaison. Elle a été conçue pour les personnes qui ont 

juste besoin d’un NAS Thecus® de base et d'un système économique en énergie.  

  

Le N4100EVO et le N2200EVO sont construits 

autour d’un processeur Cavium Double Cœur à 

économie d’énergie, qui est suffisant pour gérer 

les sauvegardes de grande taille, l'hébergement 

Web, le partage de photos, les utilisateurs 

multiples, et même le streaming vidéo HD. Ces 

NAS sont livrés avec des fonctions essentielles: le 

streaming media (avec la licence TwonkyMedia ™ 

offerte), la sauvegarde de données (avec Acronis® 

True Image™ OEM), la protection RAID, le partage de fichiers (AFP, 

SMB, iSCSI, FTP ...), etc.. Répondant aux normes de qualité Thecus®, ces NAS permettront de 

maximiser votre retour sur investissement. 

 

Pour les entreprises : solutions de stockage unifié 
 

TopTower : des NAS en tour à hautes performances 

 

Les utilisateurs en entreprises ont besoin de périphériques 

fiables et faciles à utiliser. Mais tous ne veulent pas investir une 

salle de serveur avec alimentation stabilisée et systèmes de 

refroidissement. Pour les aider, Thecus® a créé la ligne 

TopTower. Trois modèles : le N6850, le N8850, et le N10850 

(respectivement 6, 8 et 10 baies) sont spécifiquement conçus 

pour être polyvalents et répondre aux besoins d'aujourd'hui 

sans prendre trop de place.  

 

La série commence avec le N6850. Embarquant un processeur 

Intel® Pentium™ G620 Core@2.6GHz double cœur et 2 Go de 

RAM, il n’est pas seulement idéal au sein d’un environnement 

multi-utilisateur, mais c’est aussi un choix de qualité pour les 

PME qui cherchent à centraliser leurs données. 

 

Le second NAS est le N8850 : parfait pour les entreprises qui 

nécessitent  des requêtes fréquentes en simultané à haute vitesse. 

C'est un 8 baies NAS en tour avec processeur Intel® Core™ i3 2ème génération et 4Go de RAM. 

 

Le dernier NAS de la gamme est le N10850. Il est équipé d'un puissant processeur Intel® Xeon™ 

Core@3.1GHz E3 quadruple cœurs et de 4 Go de RAM. C’est une configuration qui a déjà fait 

beaucoup sur le N12000. Ce type de puissance, à l'origine limitée aux serveurs de centres de 

données, est maintenant accessible dans un «simple» NAS en tour ! 

 

Gamme V : l’arme anti-crise 

 

Thecus® a lancé une nouvelle gamme de NAS 

qui participe au fort développement du marché : 

http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=65
http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=67
http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=64
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haute capacité, forte valeur ajoutée. Cette ligne est conçue pour offrir aux utilisateurs plus 

d’espace de stockage à un coût plus réduit.  Ces NAS combinent les processeurs Intel® et les 

puissants logiciels Thecus® afin d’accueillir un large spectre d'activité tout en restant dans 

les budgets. 
Il y a trois serveurs : 6, 8 et 18 Baies. Le N8900V trouvera sa place dans de nombreuses situations 

et les N12000V/N16000V sont toujours livrés avec Thecus-HA.  

 

Gamme W : quand Microsoft rencontre Thecus 

 

La série W a été introduite un peu plus tôt durant le Séminaire 

Windows® à Taipei.  Intégrant Windows® Storage Server® 2008 

R2, les trois appareils (8, 12 et 16 baies) sont ici pour conquérir un 

nouveau marché. 

 Les W8900, W12000 et W16000 sont basés sur 

les spécifications matérielles des N8900, 

N12000V et N16000V. Ils peuvent être 

parfaitement intégré à une architecture 

Windows® ou vous aider à démarrer votre propre 

réseau basé sur Windows. La gamme W a été 

conçu pour fournir du matériel de haute qualité sans trouver votre budget informatique. 

 

En dehors de la gamme W, les N8900/N12000/N16000 et leurs homologues de la série V sont 

désormais certifiés Windows ® Server ® 2008 R2. C'est pourquoi Thecus® et sa famille haut 

de gamme représentent un complément idéal pour Windows ® Server. Pour consulter le 

catalogue Windows Server ®, rendez-vous: 

http://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=fbcf4fc3-4520-0933-68bc-

1987f54cf5bc&bCatID=1282 

 

Antivirus McAfee
® 

: sécurisez vos données  

 

Le matériel innovant de Thecus® permet d'éviter de nombreuses pannes. Mais 

parfois, vous devez protéger le NAS contre lui-même. L’ajout d'un antivirus 

dans la suite logicielle déjà très complète fournira un logiciel de protection 

nécessaires qui scannera les fichiers sur votre NAS et de le défendra contre 

d'éventuelles menaces. 

 

McAfee® d’un des acteurs majeurs de la sécurité et partage l’esprit de Thecus ® de dévouement 

et de qualité. En établissant un partenariat solide avec eux, Thecus® permet aux utilisateurs de 

bénéficier du puissant logiciel McAfee® sur leur NAS et ce entièrement gratuitement. 

 

Stockage unifié : la fin de la guerre FCoE / iSCSI 

 

FCoE et iSCSI les deux ont leurs avantages et inconvénients respectifs. Mais 

une fois que vous avez commencé votre réseau avec l'un d'eux, il est assez 

difficile et coûteux d'avoir une solution hybride. Être enfermé dans une 

architecture n'est jamais une bonne solution et augmenter le coût total de 

maintenance. 

 

http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=62
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3AF653PH/_MG_4005.jpghttp:/www.thecus.com/product.php?PROD_ID=64
http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=63
http://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=fbcf4fc3-4520-0933-68bc-1987f54cf5bc&bCatID=1282
http://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=fbcf4fc3-4520-0933-68bc-1987f54cf5bc&bCatID=1282
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C'est pourquoi Thecus® est fier d'annoncer ses fonctionnalités d’unification du stockage. 

Vous pouvez maintenant brancher votre NAS à un réseau FCoE et un réseau iSCSI en même 

temps, afin d’utiliser votre NAS Thecus® comme réservoir de stockage réseau pour les deux 

protocoles. De cette façon, votre NAS peut être compatible avec n'importe quelle architecture 

existante ou future et votre administrateur réseau n’aura plus à se soucier des problèmes de 

connectivité.  

 

Démonstration technologique pour les invités 

 

En outre, Thecus® présentera également son dispositif flambant neuf à base de double Xeon et 

cartes 10GbE. Tous les participants du CeBIT de cette année seront en mesure d’expérimenter 

cette nouvelle solution ultra-rapide sur le stand Thecus®. 

 

Thecus® VisoGuard® : surveillance accrue 
 

Thecus ® a présenté sa marque de NVR la première fois lors du SecuTech 2011 à Taipei. Depuis 

lors, Thecus® a constamment travaillé à améliorer cette 

solution. VisoGuard® est très facile à installer : il faut moins 

de 5 minutes ! Réellement tout-en-un, chaque appareil 

VisoGuard® n'est pas seulement un enregistreur vidéo réseau 

(NVR), mais aussi un système de surveillance en temps réel et une unité de stockage en réseau. 

 

Avec des fonctionnalités intégrées au sein de NETAVIS telles que l'analyse de mouvement 

avancée, des centaines de caméras compatibles, PTZ (pan, tilt, zoom), une interface multilingue, 

une API pour les interconnexions, la rediffusion instantanée ... vous êtes sûr de posséder ce qui 

est le meilleur sur le marché! 

 

Thecus
®
 VisoGuard

®
 utilize l’analyse vidéo iCAT  développé par NETAVIS. Choisissez la 

détection de mouvement, le comptage de personnes, la détection de vol ou bien d’autres filtres et 

Thecus® VisoGuard® analysera la vidéo en direct et les organisera pour être facilement gérés et 

consultables. 

 

Évolutives et tout-en-un, faciles à utiliser, des technologies de pointe ... Ce sont quelques-uns 

des avantages d'une solution VisoGuard ®. 

 

Thecus PAD™ : le complément idéal d'un NAS 
 

Si vous possédez un NAS Thecus®, alors vous avez déjà 

remarqué combien il est commode de lire du contenu 

multimédia sur votre tablette à la maison. Mais ce qui est 

encore plus facile Utilisé une tablette Thecus®! Thecus ® est 

fier de présenter sa première tablette, le Thecus PAD™ 
pendant le CeBIT 2012. Fonctionnant grâce à un très puissant 

T250 Nvidia Tegra2, la tablette s’affiche sur un écran haute 

définition 1024x600 de 7 pouces. Cette tablette saura 

satisfaire même les plus exigeants des utilisateurs. Équipée 

d'un port mini-HDMI et des utilitaire Thecus, le streaming de 

données à partir de votre NAS vers votre téléviseur n'a même 

plus besoin d'un adaptateur.  Pour en savoir plus, visiter notre stand au CeBIT! 

http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=11
http://www.netavis.net/1897_EN-Products-iCAT_video_analytics.htm
http://www.thecus.com/product_catalog.php?PROD_TYPE_ID=11
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Rejoignez-nous @CeBIT 2012, Hall 13, D76 du 6 au 10 Mars ! 

 
En savoir plus sur Thecus : http://french.thecus.com 

À propos de Thecus® 
Thecus® Technology Corp. est une firme spécialisée dans les solutions NAS et NVR. La compagnie, créée en 2004, 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 meilleures 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 focalisée sur les attentes des clients, 

Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité afin de répondre aux besoins  du monde 

d’aujourd’hui et de demain.  
Pour toute demande de renseignement concernant les ventes, veuillez nous contacter à cet email : sales@thecus.com  

Pour toute demande de renseignement concernant le marketing, veuillez nous contacter à cet email : marketing@thecus.com 

 
 

 

 

http://french.thecus.com/
mailto:sales@thecus.com
mailto:marketing@thecus.com

