Thecus® est prêt pour le CeBIT 2013, Allemagne
Joignez-vous à Thecus® au stand D76, Hall 13
02/20/2013- Pour la majorité des connaisseurs d’informatique, le salon
CeBIT est un arrêt obligatoire. Ayant lieu chaque année à Hanovre, en
Allemagne, le CeBIT est le plus grand salon mondial de la technologie
qui accueille plus de 300.000 visiteurs et des exposants venant de
partout dans le monde. Et avec le mois de mars qui arrive bientôt, cela
signifie que l'édition 2013 est presque là.
Pour cette année, Thecus® fera la démonstration leur nouveaux
produits et fonctionnalités qui ne manqueront pas d'impressionner les
visiteurs. Vous êtes tous invités à vous joindre au stand D76, Hall 13,
où Thecus® vous présentera ses dernières innovations.
N16000Pro et N12000Pro pour répondre aux besoins des grandes entreprises

Les grandes entreprises de nos jours génèrent de plus en plus de données, le besoin pour
d’innovants NAS de grande capacité et de haute performance est élevé. Prêt pour les besoins
actuels de l'industrie, Thecus® est fier de présenter une nouvelle solution pour les plus grands
de ce monde avec deux nouveaux NAS de niveau entreprise: le N16000Pro et N12000Pro
(12 et 16 baies). Ces deux solutions prêtes pour Citrix et VMware vous permettront
d’apprécierez toutes les étonnantes possibilités du cloud computing et de la virtualisation. Ces
NAS sont également équipées de la haute disponibilité afin d’éliminer complètement les
temps d'arrêt. Et, si vous avez besoin d’encore plus d'espace, ces NAS vous seront bien utiles
puisqu’ils peuvent accueillir la technologie 10 GbE et peuvent prendre en charge
l'expansion dynamique du volume iSCSI et la connexion en série. Arrêtez-vous au stand
Thecus® pour découvrir ces deux NAS professionnels en pleine action.
N2520 et N4520 : Deux nouveaux NAS de 2 et 4 baies
Les utilisateurs en PME, TPE et particuliers trouveront chaussure à leurs pieds
en termes de NAS avec les nouveaux N2520 et N4520. Conçus afin de
fonctionner de manière transparente avec le dernier processeur Intel®
Atom™, les deux nouveaux NAS compacts fourniront des performances
professionnelles avec leurs baies de stockage (2 et 4) prêtes à accueillir des disques durs
SATA II/III et SSD, une connectivité complète et une multitude de services pour tous les
besoins venant de différents environnements. Accès mobile, serveur photo, streaming
multimédia, service de sauvegarde Cloud, serveur de téléchargement, Cloud personnel,
nommez-les, ces deux NAS intelligents vont révolutionner votre monde!
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L’application Intelligent NAS: accès rapide pour gestion facile
La connexion à votre NAS Thecus® et la
gestion de son contenu est désormais plus
facile que jamais avec la nouvelle application
Intelligent NAS. Cette puissante application
est installer directement sur votre ordinateur et « s'auto-Samba » à votre NAS, vous donnant
ainsi automatiquement accès à tous vos dossiers. Assurez-vous de passer au stand Thecus®
pour découvrir l'application Intelligent NAS et constatez par vous-même à quel point son
design est élégant et intuitif. Parcourez toutes vos photos, consultez les statistiques des
données stockées, surveillez les activités de copie/téléchargement/enregistrement de votre
NAS, personnalisez l’application même et modifiez les paramètres de votre NAS, gérez et
partagez vos fichiers, tout cela et bien plus sous une application facile à utiliser.
ThecusOS™ 6: nouvel OS et nouveau style de gestion
L'équipe de Thecus® travail fort et les innovations progressent sans arrêts. Pour le CeBIT
2013, Thecus® fournira à ses visiteurs un aperçu de ce que sera le nouveau système
d'exploitation pour ses NAS, le ThecusOS™ 6. Bien qu'il soit encore en cours de
construction, les nouvelles fonctionnalités pour cet OS incluront des options comme la mise à
jour automatique des modules et du logiciel. Les utilisateurs n'auront plus besoin d'aller en
ligne pour vérifier si ils ont la dernière version du logiciel ou des modules, un coup d'œil à
l'interface et la simple pression d'un bouton est tout ce que vous aurez besoin de faire pour
maintenir votre NAS à jour. Et pour l'occasion, le design de l’interface est rafraichi de la tête
au pied, soyez le premier à voir le nouveau look de la version bêta du ThecusOS™ 6!
Assurez la sécurité de votre entreprise ou domicile avec la solution NVR de Thecus®
La sécurité est une priorité chez Thecus®! Pour vous
assurer que vos clients, employés, et vos
investissements sont protégés de manière efficace,
choisissez la solution NVR de Thecus®. Le fabricant
de NAS offre maintenant une nouvelle gamme de NVR (network video recorder), la série V,
qui avec VisoGuard® couvriront vos besoins d'enregistrement vidéo en réseau avec les
dernières technologies disponibles. Allant de 2 à 16 baies, offerts en format tour et rack,
pouvant accueillir jusqu'à 64 caméras et tous équipées de processeurs hautes performances
Intel®, les NVR de la série V pourront facilement gérer l'enregistrement, le stockage et
l'accès de tout votre matériel.
Des produits de grande réputation
Quelques-uns des produits les plus fiables lancés l'année dernière seront également en action
au stand de Thecus®. Ce sera le cas pour la très populaire tour de 5 baies N5550, tour de 7
baies N7510 et le NAS en format rack de 4 baies N4510U disponible avec alimentation
simple ou redondante. Ces 3 unités de la série Vision sont compactes et proposés à un prix
abordable pour les utilisateurs PME et domestique nécessitant des NAS de grande capacité
avec beaucoup de puissance. Tous équipés d'une sortie HDMI, ils peuvent être connecté
directement à un téléviseur HD et, avec l'ajout du module d'affichage local et module tiers
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de lecteur multimédia, peuvent être transformés en un puissant centre multimédia. Si vous
ne les avez pas déjà vues, le CeBIT sera une excellente occasion d’observer ces unités en
action.
Le D16000 de Thecus® pour l’expansion massive avec la connexion en série
Le D16000 de Thecus® a attiré les
regards depuis son lancement en 2012
et sera le centre de l'attention lors du
CeBIT 2013. Avec cette nouvelle
unité conçue spécifiquement pour la
connexion en série (daisy chaining),
les utilisateurs ont maintenant la
possibilité
d'augmenter
leur
capacité de stockage avec les
avantages des transferts rapides et
des économies de coûts d'infrastructure. Le D16000 de 16 baies et la connexion en série
change vraiment la façon dont l’infrastructure du stockage réseau est mise en place. Avec la
possibilité d'ajouter jusqu'à quatre D16000 au NAS maître, le nouveau N16000PRO par
exemple, les entreprises ont la possibilité d'installer 80 disques durs pour une capacité de
320To!
N’attendez pas ! Venez nous rejoindre à CeBIT à Hanovre en Allemagne à
l’emplacement D76, Hall 13 où toute l’équipe sera plus que ravie de vous montrer les
nouveautés du monde Thecus®!

Pour en savoir d’avantage 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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