
 

Première mondiale : NAS avec processeur Intel® Atom™ 
SoC CE5315 intégré! 
Thecus® dévoile les nouveaux NAS intelligents N2520 (2 baies) et N4520 
(4 baies)

 

 
06/03/2013- Thecus® dévoile les tout nouveaux serveurs NAS N2520 et N4520, 2 et 4 baies, qui 

mèneront la compétition. Ces derniers sont conçus afin d’offrir une expérience révolutionnaire à 

l'industrie du NAS. Ils utilisent la dernière technologie Atom™ d’Intel® avec 1Go de RAM  pour le 

N2520 et 2 Go de RAM pour le N4520. En outre, l’USB 3.0 SuperSpeed favorise les transferts rapides, 

une sortie HDMI est intégré pour la lecture de fichiers multimédia et la protection de l’antivirus 
McAfee est prévu afin d’assurer que l’exploitation de votre système NAS se passe toute en douceur. 

Le passé prouve les mérites; des technologies innovantes ont été utilisées afin de développer le 

nouveau NAS N2520 et N4520 qui sont là pour ne servir qu’un seul but: améliorer l'expérience de 
l’utilisateur et sa satisfaction. 

"L'intégration du nouveau processeur Intel® Atom™ CE5315 dans les innovants NAS Thecus® 
est vraiment une révolution. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant de stockage à 
intégrer le premier processeur Intel SoC dédié au stockage," déclare Florence Shih, directrice 

général de Thecus® Technology. "Cette association est phénoménal, car elle offre une véritable 
solution NAS axée sur les performances, l’économie d’énergie et la gestion multimédia à 
l'industrie du stockage." 

Points forts: Thecus® N2520/N4520 



 

- Processeur Intel® Atom™ SoC avec rapport prix-performances supérieur 

- Efficacité énergétique ultime avec 9W en sommeil et 14W lors de téléchargements  

- Faible niveau de bruit de 20 dB  

- Installation complète en moins de 5 minutes  

- Accès rapide au NAS via l’utilitaire client  

- Connexion DDNS pratique    

- Sortie HDMI pour lecture multimédia 

- Galerie photo Flashback automatique  

Processeur media Intel® Atom™ CE5315: performances sans compromis 

La prochaine génération de processeur multimédia Intel® Atom™ CE5315 est conçue pour gérer 

simultanément des activités telles que le partage de médias et la sauvegarde des données sans affecter 

les performances. Cela modifie considérablement l'expérience de l’utilisateur alors que les NAS 

s’avèrent être des appareils de plus en plus nécessaire et de moins en moins optionnels. 

De plus, le nouveau processeur Intel® Atom™ offrira des performances supérieures avec l'efficacité 

de sa plate-forme système sur puce (SoC), nouveau à l'industrie du NAS. Profitez d’un véritable 

environnement NAS pour utilisateurs multiple avec hébergement web, sauvegarde des données, 

cryptage des données, serveur d'application, volumes RAID 0, 1, JBOD (N2520) et RAID 0, 1, 5, 6, 

10, JBOD (N4520), lecture multimédia : bienvenue dans le monde des multitâches! 

"L'intégration du processeur médias Intel® Atom™ CE5315 dans les NAS Thecus 

N2520 et N4520 permet aux utilisateurs de gérer simultanément des activités telles 

que le partage de médias et la sauvegarde de données sans compromettre les 

performances", a déclaré Bev Crair, directeur général de la division stockage 

d’Intel®. "C'est une grande solution pour les petits système de stockage." 

ThecusOS™ 6: nouvel OS et nouveau style de gestion 

Une caractéristique du nouvel OS qui mérite d’être mentionnée est la  mise à jour automatique du 
logiciel et des modules. Les utilisateurs n'auront plus besoin d’aller en ligne pour vérifier s'ils ont la 

dernière version du logiciel et des modules, un coup d'œil à l'interface utilisateur et la simple pression 

d'un bouton est tout ce que vous aurez besoin de faire pour maintenir votre NAS à jour. Plus important 

encore, le design de l’interface du ThecusOS™ 6 à complètement été refaite, ce qui favorise une 

transition plus rapide, plus souple et plus fluide lors de la gestion du NAS. Faite l’expérience de 

l’innovante version du ThecusOS ™! 

Efficacité énergétique ultime avec 9W au sommeil et 14W lors de 
téléchargements, faible niveau de bruit de 20 dB 

Comme indiqué précédemment, les Thecus® N2520 et N4520 utilisent la 

dernière technologie Atom™ d’Intel® qui repose sur une plate-forme SoC. Ce 

que cela signifie c’est que la puce offre une myriade d'applications construites 

sous un même toit (processeur, carte graphique, mémoire, etc). En d’autres 

mots, cela signifie plus pour moins. Cette technologie innovante associée au  

N2520 et au N4520 de Thecus® offre une meilleure combinaison efficace en 

énergie. La faible consommation d'énergie des NAS x86, 9W en mode d’attente et 14W lors de 



 

téléchargements, offre des économies d'énergie de 50%. De plus, les niveaux de bruit sont réduits 

au minimum à 20 dB. Finalement, le SoC Intel® favorise les caractéristiques éco énergétiques. Cette 

combinaison de processeur Intel® et NAS Thecus® peut se résumer en quelques mots "Performance 
pure, énergie ultra-efficace." 

Installation complète en moins de 5 minutes 

Le N2520 et N4520 sont conçus dans un esprit de facilité; il est donc facile pour 

quiconque de les mettre en œuvre. Vous pouvez maintenant négliger les 

différentes étapes qui sont habituellement associés à la mise en place de 

dispositifs NAS. Il suffit de brancher le bloc d'alimentation, insérez le câble 

Ethernet, démarrer le N2520/N4520 et l’installation sera achevée en 5 minutes. Cette fonctionnalité 

révolutionnaire fait vraiment de ce NAS un "plug-and-play". 

Accès rapide au NAS via l’utilitaire client  

Thecus® a créé un moyen unique pour accéder à votre NAS sans avoir besoin de 

passer par un navigateur. L'utilitaire client mieux connu sous "Intelligent NAS" 
est un utilitaire qui est fourni avec le N2520 et le N4520 afin de facilité 

l'utilisation du NAS. Ce puissant utilitaire sera directement installé sur votre 

ordinateur et la fonction auto-Samba le connectera, ce qui vous donnera automatiquement accès à vos 

données. 

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. Il suffit d'ouvrir l'utilitaire Intelligent NAS 

pour avoir un accès complet à vos fichiers. 

Connexion DDNS pratique 

Vous pouvez vous connecter facilement à votre NAS via le DNS dynamique 

(DDNS), ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers NAS à distance 

via l’internet. Puisque les adresses IP sont souvent difficiles à retenir, des noms 

de domaine sont utilisés pour rendre la gestion NAS beaucoup plus pratique. 

Lorsque l'adresse IP est modifiée, le serveur DDNS ajuste automatiquement l’adresse IP afin d'assurer 

que l'accès à distance est toujours disponible. En bref, DDNS offre un accès pratique à distance via 

l’internet à vos NAS Thecus® N2520/N4520. 

Cloud personnel  

Le Thecus® N2520 et N4520 peuvent facilement être mis en place en tant 

qu’unité de stockage pour Cloud personnel. Vous avez maintenant la possibilité 

d'accéder à tous vos fichiers stockés sur votre NAS via un dispositif mobile ou périphériques 

synchronisés au réseau NAS. Ne soyez plus restreint par l’espace de stockage limité qui est souvent 

associé avec les fournisseurs de stockage Cloud public, le N2520 et N4250 sont capables de stocker 

jusqu'à 8 et 16To de capacité de stockage. En outre, les fournisseurs de services Cloud tels que 

Dropbox, Amazon S3 et Elephant Drive sont entièrement compatibles. Peu importe si vous faites la 



 

sauvegarde de données sensibles sur votre Cloud personnel, le streaming de films et de musique à 

partir de votre NAS, le N2520 et N4520 offrent un accès facile au Cloud personnel. 

Sortie HDMI pour lecture multimédia 

Avec la facilité d'utilisation du module d'affichage local, il suffit de brancher 

un écran via la connexion HDMI, vous n'aurez plus besoin d'un ordinateur 

pour faire la gestion de votre NAS! L’affichage local via la sortie HDMI rend 

les choses beaucoup plus facile, connectez directement un clavier et une souris 

ou synchronisez votre appareil mobile pour commencer la gestion des données. Cette application est 

idéale pour les utilisateurs de petites et moyennes entreprises qui ont besoin de montrer des 

présentations ou les utilisateurs à domicile qui souhaitent afficher leurs fichiers multimédia sur leur 

téléviseur HD. Que ce soit de la musique, des photos ou des vidéos,  le N2520 et le N4520 sont 

capable d'afficher de multiples formats multimédia via la sortie HDMI. 

Galerie photo Flashback automatique 

Une nouvelle fonctionnalité que Thecus® a intégrée dans les modèles N2520 et 

N4520 est la galerie photo Flashback automatique. Lorsque les utilisateurs 

utilisent l'utilitaire client, ils seront présentés avec une aperçue de photos du 

passé, de là l’expression Flashback. Par exemple, si la date actuelle est 28 

février 2013, la galerie Flashback automatique affichera des photos de la même date, mais d’une année 

différente. Si une photo de cette date est absente, d'autres photos vont tout simplement prendre sa 

place. 

Pour conclure 

Les nouveaux Thecus® N2520 et N4520 sont les ultimes NAS domestique/TPE pour tout utilisateur 

qui gère quotidiennement des sauvegardes de données, Cloud personnels ou de la lecture de fichiers 

multimédia. La facilité d'installation en 5 minutes contribue à l'expression «plug and play» avec la 

facilité d'accès à distance au NAS via DDNS. En outre, l'utilitaire client connu sous le nom Intelligent 
NAS est un grand succès et offre une expérience révolutionnaire pour gérer votre NAS Thecus® sans 

avoir besoin de navigateur. Comme la technologie de stockage en réseau évolue rapidement, 

l'efficacité énergétique est toujours en considération, le Thecus® N2520 et N4520 jumelé avec le 

dernier processeur Intel® Atom™ SoC offre de meilleures performances tout en économisant 

l'énergie. Pour terminer, le ThecusOS™ 6 et la galerie photo Flashback automatique sont une mise à 

jour remarquable qui ajoute à l'expérience de l'utilisateur. Explorez le Thecus® N2520 et N4520, faite 
l'expérience de la Révolution. 

Venez jetez un coup d’œil à CeBIT 2013, Hall 13, stand D76 où le Thecus® N2520 et 
N4520 seront dévoilé pour la première fois. 

Pour en savoir d’avantage sur le Thecus® N2520, veuillez consulter: 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=87  

Pour en savoir d’avantage sur le Thecus® N4520, veuillez consulter: 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=86 



 

Pour plus d’informations 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 

 


