Thecus® N7510, 1er NAS de 7 baies mondiale à Grande
Valeur ajouté
“Haute performance et économie d'énergie avec la technologie Intel®
Atom™”
14/08/2012- Bonne nouvelles amateurs de NAS, un nouveau
dispositif de grande valeur à 7 baies est maintenant disponible
sur le marché! Thecus® a mis ses mains au travail afin d’ajouté
une nouvelle tour à la série Vision. Équipé d'un processeur
Intel® Atom™, 2Go de RAM DDR3, une sortie HDMI et
offrant une protection des données incomparable avec
l'antivirus McAfee, ce NAS offrira beaucoup de puissance et
beaucoup de capacité de stockage aux utilisateurs sans qu’ils
aient à dépenser beaucoup d'argent. Avec le N2800 à 2 baies, le
N4800 et N4510U à 4 baies et le N5550 à 5 baies, le N7510 à 7
baies complète la série de NAS Thecus® Vision avec
processeur Intel® Atom™.

N7510











Sortie HDMI
Performances accrues
Protection antivirus McAfee®
Data Burn
Sécurité à toute épreuve
Doté d’USB 3.0
Fonctionnant avec ThecusOS™ 5.0
2 LAN pour la prise en charge de l'agrégation de liens
Carte mère sans ventilateur et ventilateur de système redondant
Conformité VMware®, Citrix® et Microsoft® Hyper-V®

Processeur Intel® Atom™ : puissance silencieuse et
économies d'énergie
Comme il a déjà été prouvé avec le N5550 et N4800, le processeur
Intel® Atom™ se comporte comme un athlète olympique! Comme il
est plus économes en consommation d’énergie et sa conception lui
permet de fonctionner sans ventilateur, la consommation d'énergie et
les coûts associés sont considérablement réduits au bénéfice de
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l'utilisateur. Cela va considérablement réduire le bruit et la consommation électrique du NAS, ce
qui fait de lui un NAS plus respectueux de l'environnement.
Avec un processeur Intel® Atom™, les multi–tâches ne vous causeront pas de soucis.
Environnement d’utilisateurs multiple (+64), hébergement web, sauvegarde intense, cryptage
des données, application, modes RAID avancés (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD et jusqu'à 3
modes RAID simultanés), et transmission de fichiers multimédia HD en continu, ce processeur
peut tout faire!

Protection gratuit contre les menaces avec l’antivirus
McAfee
Au début de 2012, Thecus® à commencer à intégrer à ses NAS la
protection supplémentaire offerte par l’antivirus McAfee. Puisque
votre NAS peut desservir de nombreux clients, les menaces
peuvent venir de partout. Une planification du scanning par McAfee vous permettra d’analyser
vos données vitales et vous donnera la tranquillité d'esprit que vous méritez! Le puissant
antivirus McAfee analysera tous vos fichiers, petits ou grands, à la vitesse d’une éclaire et
s’assura que tout est en ordre.

ThecusOS™ 5.0
Le N7510 a le nouveau ThecusOS™ 5.0 préinstallé. Le
nouveau ThecusOS™ 5.0 est la pièce clé qui apporte au
marché un NAS plus efficace et avancé. Cela signifie que les
utilisateurs pourront accéder à des fonctions plus innovantes
avec leur NAS Thecus®. Deux de ces fonctions sont Data Burn et Data Guard. Avec Data Burn,
les utilisateurs ont la possibilité de sauvegarder leurs données critiques en les gravant sur un CD,
DVD ou disque Blu-ray en branchant un graveur de disque via les ports USB du NAS afin de
gérer le processus de gravure.

Mais vos options de sauvegarde ne s'arrêtent pas là. Également inclus dans le nouveau
ThecusOS™ 5.0 est la solution de sauvegarde totale, Data Guard. Cette solution de sauvegarde
est le logiciel ultime car il fournit à la fois l’option d’organiser des sauvegarde locale et hors site.
Actuellement, les données sont sauvegardées dans des volumes RAID, des disques externes USB
et eSATA. En outre, Data Guard utilise une technologie innovante afin de synchroniser les
données à travers le réseau à d'autres NAS et serveurs. Plus important encore, Thecus® Data
Guard est une solution de sauvegarde complète qui rend la gestion des NAS conviviale et pratique.
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De plus, les utilisateurs Thecus® pourront également profiter du cloud informatique pour leur
solution de sauvegarde. Avec la prise en charge des services de sauvegarde sur le cloud
d’Amazon S3, les utilisateurs auront une option de plus pour conserver leurs données en toute
sécurité et à l'abri des imprévues!

Lecture multimédia et accès direct au NAS avec l’HDMI
La manipulation de fichiers multimédia et l’accès à votre NAS est un
processus maintenant beaucoup plus directe et plus simple! Avec la
sortie HDMI située à l'arrière du N7510, vous pouvez directement vous
connecter à un écran de télévision HD et faire la gestion de votre NAS sans l'utilisation d'un
ordinateur. En utilisant le module d'affichage local, un clavier et une souris branchée via les
nombreux ports USB, l'utilisateur a le pouvoir d’accéder à l'interface du NAS, de diffuser des
vidéos en HD, d’afficher des images ou d'écouter de la musique; tout cela avec le confort
d'affichage d’un grand écran TV. Idéal pour les petites installations et/ou les utilisateurs
mobiles, cette fonctionnalité est conçue afin de réduire le coût total de votre architecture réseau.

Spécifications: N7510 pour du stockage de grande valeur
Intel® Atom™ Processor
2Go de mémoire DDR3
Interface SATAII/III
USB 3.0 x2
Écran LCM

Port eSATA
7-bay compatibles avec disque dure de 3.5”/2.5”
Sortie HDMI
RAID O, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD (jusqu’à 3 modes RAID)
Protection antivirus par McAfee

"Alimenté par un processeur Intel® Atom™, le N7510 a la valeur la plus élevée
sur le marché d’aujourd'hui pour un NAS de 7 baies", a déclaré Florence Shih,
directrice générale de Thecus® Technology. "Disons simplement que si des jeux
olympique se tenaient pour les NAS, les N7510 rentrerait très certainement
avec l'or"
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Pour plus d’informations sur le N7510, veuillez consulter:
http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=80
Pour en savoir plus sur Thecus®, veuillez consulter: http://french.thecus.com/

À propos de Thecus®
Thecus® Technology Corp. se spécialise dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached Storage (NAS) et les Network Video
Recorder (NVR). La compagnie, créé en 2004 avec la mission de faire la technologie la plus discrète et simple d’utilisation possible, et 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 expérimenté en matériel de stockage et en logiciel, les meilleurs dans leur domaine, focalisé sur les besoins des
clients, Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité pour répondre aux besoins de stockage du monde d’aujourd’hui.
Pour toute demande de renseignement concernant les ventes, veuillez nous contacter à cet email: sales@thecus.com
Si vous désirez indiquer une erreur ou tout simplement émettre un commentaire, une seule adresse: marketing@thecus.com
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