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Le LaCie 2big NAS affiche 100 Mo/s pour une 
productivité accrue  

 
PARIS (FRANCE)  – LaCie annonce ce jour le lancement d'une 
nouvelle solution de stockage réseau (NAS) à 2 baies, alliant de 
façon idéale vitesse et sécurité, destinée aux PME : le LaCie 
2big NAS, conçu par Neil Poulton. Optimisé par un processeur 
2 GHz et un système de fichiers amélioré, le 2big NAS peut 
atteindre la vitesse de 100 Mo/s. Ainsi, les collaborateurs sont 
sûrs de bénéficier du partage de fichiers depuis n'importe quel 
poste de travail de type PC, Mac ou Linux. 
 
« Selon des données fournies par Research and Markets, le 
stockage réseau progresse de 30 % par an, développant ainsi 
la demande en terme de périphériques de stockage réseau », 
déclare Erwan Girard, Responsable des clients Pro chez LaCie. 
« Le LaCie 2big NAS a été mis au point pour répondre aux 
besoins des utilisateurs de type TPE/particuliers qui bénéficient 
ainsi d'un partage de fichiers rapide et de la sécurisation des 
données ; les deux paramètres essentiels pour les petites 
entreprises. »  
 
COLLABORATION RAPIDE 
Dans un monde où l'échange de données est devenu crucial, 
l'activité des petites entreprises ne peut prendre le moindre 
retard. Grâce à son processeur 2 GHz et au logiciel LaCie NAS 
OS 2, le 2big NAS prend en charge la collaboration et l'accès 
aux données permanent. Il offre une capacité de stockage et 
une bande passante suffisantes pour sauvegarder plusieurs 
postes de travail, partager de gros fichiers et travailler en 
simultané sur des projets. 
 
SECURISATION EXTREME DES DONNEES 
Parce que les volumes de données augmentent de plus en 
plus, les responsables d'entreprises et les informaticiens 
doivent avoir la certitude que tous les contenus numériques 
sont bien sauvegardés et sécurisés. Le LaCie 2big NAS offre 
divers niveaux de sécurisation dont le mode RAID 1 permettant 
la mise en miroir des données. Grâce aux disques permutables 
à chaud, le remplacement d'un disque défectueux ne provoque 
ni interruption de travail, ni perte de données, car tout peut se 
faire sans interruption de l’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partage de fichier 

professionnel: jusqu’à 100 
Mo/s  

• Intégration rapide et interface 
utilisateur conviviale  

• Solution de sauvegarde 
complète pour PC et Mac  

• Protection totale avec RAID 1 
et disques échangeables à 
chaud  
  

> Accéder à la fiche produit 
> Télécharger des images du 
produit 
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Le LaCie 2big NAS garantit la sauvegarde intégrale de toutes les données d'un poste de travail de type Linux, PC 
ou Mac. Le LaCie 2big NAS propose le choix parmi les logiciels de sauvegarde en vogue que sont Time Machine 
et Windows 7 Backup, ou d’opter pour le logiciel de sauvegarde LaCie intégré. Avec la sauvegarde automatique 
permanente, les utilisateurs peuvent restaurer instantanément des fichiers perdus.  
 
Qui plus est, le tableau de bord LaCie NAS OS 2 permet aux entreprises d'effectuer très facilement une 
sauvegarde automatique du 2big NAS, augmentant ainsi la sécurité des données et la tranquillité d'esprit. Les 
assistants d’utilisation dotés de préréglages simplifient les tâches complexes telles que : la gestion du RAID, la 
gestion des utilisateurs et les sauvegardes NAS vers NAS. Pas besoin d’être un expert en informatique. En 
quelques clics, les utilisateurs peuvent sauvegarder le 2big NAS vers un disque dur externe à connexion directe 
ou programmer une sauvegarde nocturne vers un NAS situé à un autre endroit.  
 
ACCES A DISTANCE 
Outre le partage rapide des fichiers et la sécurisation des données, il est possible d’accéder instantanément à ses 
données. Le 2big NAS permet à tous les collaborateurs, où qu'ils soient et disposant d'une connexion Internet, 
d'accéder à des fichiers importants. Ils peuvent même télécharger l'application iOS – LaCie MyNAS – 
gratuitement pour accéder à des fichiers depuis un iPhone ou un iPad.  
 
ÉCONOMIES D'ENERGIE 
La consommation d'électricité du LaCie 2big NAS étant totalement contrôlable, les entreprises réalisent aussi des 
économies. Les utilisateurs peuvent programmer l'arrêt et le redémarrage en fonction des heures de travail, ce 
qui accroît la rentabilité. De plus, le LaCie 2big NAS est désormais 10 fois plus économe en électricité lorsqu'il est 
en mode « Veille prolongée ». Enfin, grâce au protocole Wake On LAN, les utilisateurs peuvent accéder au 2big 
NAS en veille prolongée même s'ils ne sont pas à proximité du système.  
 
DISPONIBILITE  
Le LaCie 2big NAS est disponible en versions 0 To et 6 To via la boutique en ligne LaCie Online Store, auprès des 

partenaires LaCie PROgram+ Partners et des revendeurs LaCie PROgram+ Resellers à partir de 299.00 €. Pour 
tout complément d'information, rendez-vous sur www.lacie.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.fr . 
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