Regardez et enregistrez vos émissions TV par le biais
d’un NAS Thecus®!
Associez Tuner TV, lecteur multimédia et NAS pour profiter des
dernières innovations
08/11/2012
2012 - Créez votre propre téléviseur, lecteur
08
multimédia et système d'enregistrement, le tout par le biais
de votre NAS Thecus®. La technologie actuelle vous
permet déjà de faire de votre NAS Thecus® plus qu’un
simple centre de stockage de donné. En combinant certaine
fonctions, il est maintenant possible de capturer les
émissions de télévision en direct et de les stocker sur votre
NAS Thecus® pour les visionner plus tard.
Affichage locale pour fichier multimédia
La lecture de fichier multimédia est une fonction que beaucoup de gens recherchent lorsqu’ils
choisissent une unité de stockage NAS, qu'il s'agisse de musique, de photos ou de films HD. Le
module d'affichage local permet à l'utilisateur de lire le contenu multimédia stocké sur le
NAS directement sur un téléviseur par le biais de la sortie HDMI. Grâce à la flexibilité de
l'affichage local, votre NAS Thecus® transforme votre salon en une véritable centrale
multimédia!
Fixez un tuner TV a votre NAS pour du divertissement instantané
Les NAS Thecus® se sont avéré être de véritable centrale multimédia avec leur capacité à
afficher des vidéos HD de qualité incomparable. Il suffit d'insérer un tuner TV de votre choix à
votre NAS Thecus®, d’accéder à l'affichage local puis au lecteur multimédia/XBMC. À partir de
là, les utilisateurs peuvent sélectionner "TV live" et naviguer à travers les chaines disponibles de
leur région. De plus, les utilisateurs sont en mesure de naviguer via des appareils mobiles.
Remarque: les chaînes de télévision disponibles sont déterminées par votre région.

Enregistré vos moments favoris
Être en mesure de regarder la télévision via un NAS est révolutionnaire dans l'industrie du NAS.
Cependant, Thecus® monte le progrès d'un cran en permettant d'enregistrer la TV en direct. Une
des principales caractéristiques de l'enregistrement vidéo au NAS par rapport à une cassette VHS
ou un DVD, c'est qu'un NAS a la capacité de stocker jusqu'à plusieurs téraoctets de capacité de
stockage, contrairement aux DVD ou VHS qui sont limitées. N’hésitez jamais sur l'espace de
stockage disponible à nouveau.
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List de compatibilité de Tuner-TV

Pour conclure
L’addition d'un tuner TV à votre NAS Thecus® ouvre de nouvelles opportunités pour regarder la
télévision en direct, et mieux encore, vous permet d'enregistrer et de partager avec vos amis vos
moments favoris. Thecus® présente la capacité de lire des films HD, regarder la télévision en
direct et d'enregistrer vos émissions favorites. La gestion multimédia est devenu tellement
pratique qu’en seulement quelques clics, les utilisateurs peuvent se divertir en regardant la
télévision en direct et d'enregistrer d’autres chaines simultanément. L’affichage local permet une
installation simple, il suffit de démarrer votre NAS Thecus®, de vous assoir, vous détendre et de
profiter pleinement d’une expérience multimédia complète.
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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