Thecus® « One-Touch Copy »
La copie de stockage USB au bout du doigt
08/15/2013: L’USB est l'option de connexion informatique la plus répandu actuellement dans
les systèmes d'aujourd'hui et est devenu la norme pour presque toutes les communications
entre ordinateurs et périphériques externes. Les lecteurs flash USB sont souvent utilisés pour
le stockage, sauvegarde, et le transfert de fichiers entre appareils. Mais quand il s'agit de
systèmes NAS, les transferts de données USB sont souvent un processus complexe
nécessitant un périphérique tiers, tel un ordinateur portable ou PC.
L'un de nos nouveaux produits, le Thecus® N2520, offre aux utilisateurs une
solution facile pour la copie USB qui nécessite la simple pression d’une seule
touche. Il suffit de brancher un lecteur flash USB dans le port avant et appuyez
sur le bouton blanc au-dessus du bouton de démarrage/arrêt du NAS. Tous les
fichiers présents sur la clé USB seront alors sauvegardés sur votre NAS
Thecus®. Avec l'incorporation de l'USB 3.0 et cette caractéristique « OneTouch Copy », Thecus® simplifie le processus de sauvegarde –offrant plus de
temps libre aux utilisateurs à consacrer à leurs données.
Pendant ce temps, l’application Intelligent NAS de Thecus® permet d'enregistrer les tâches
de copie et peut même afficher le taux de progression des transferts en cours. Avec l'aide
d'Intelligent NAS, n'importe quel utilisateur peut facilement gérer et améliorer leur stratégie
de sauvegarde.

Pour les autres NAS Thecus®, incluant la série Vision et TopTower, la copie USB pratique
est aussi prise en charge. Pour sauvegarder les fichiers sur ces unités, il suffit de choisir Copie
USB dans votre panneau de contrôle du NAS, et toutes vos données seront stockées
rapidement.Ces fonctions qui vous font économiser du temps sont conçues par Thecus® afin
d'offrir à nos utilisateurs la solution de sauvegarde la plus agréable disponible.
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Pour plus d’informations sur le Thecus® N2520, veuillez consulter:
http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=87
Pour en apprendre d’avantage sur Intelligent NAS, veuillez consulter:
http://french.thecus.com/media_news_page.php?NEWS_ID=6140
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
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