
 

Thecus® dévoile les nouveaux NAS N2560 et N4560 
Mise à niveau des premiers NAS avec processor Soc d’Intel N2520 et 
N4520!

 

 

08/16/2013 Thecus® est fier d'annoncer la sortie des dernières incarnations de sa ligne révolutionnaire 
de NAS Intelligent ciblées pour usage domestique et en PME. Le 2 baies N2560 et 4 baies N4560 
disposent du dernier processeur Intel Atom SoC, d’une augmentation de la quantité de RAM, ainsi 
que de tout le matériel qui a fait des modèles N2520 et N4520 un tel succès. Thecus® a également 
cherché à améliorer la fonctionnalité et la productivité de ces unités grâce à l'intégration de la 
fonctionnalité d'accessibilité à distance T-OnTheGo™ et le dévoilement du nouveau Centre des 
Applications NAS Thecus en ligne. Avec l'amélioration de la puissance, des performances ainsi que 
des fonctionnalités, le N2560 et N4560 repoussent les limites des réseaux domestiques et des PME. 

«Pour améliorer les N2520 et N4520, nous avons d'abord pris en compte ce qui a rendu notre 

percée possible: le processeur Intel SoC du NAS. Avec les progrès de performance pris en charge 

par le dernier processeur Atom d'Intel et au moins 2 Go de RAM dans les deux modèles, nous avons 

fait un pas en avant pour l'expérience de l’utilisateur. » - Florence Shih, Directrice Générale de 
Thecus® 

Points saillants: Thecus® N2560/N4560 

- Processeur Intel® Atom™ SoC CE5335 amélioré (1.6GHz) 



 

- Les deux modèles sont équipés de 2Go de RAM DDR3 
- L'accessibilité élargie avec T-OnTheGo™ pour accès mobile  
- Une expérience module réinventée  avec le Centre des Applications NAS Thecus 
- Utilitaire Intelligent NAS intuitif et riche en fonctionnalités  

Processeur media Intel® Atom™ CE CE5335: consumation 
énergétique réduite, performances améliorées 

Merci à l’étroite relation entre Thecus® et Intel®, nous avons encore une 
fois été en mesure de rester sur le front de combat en termes d’intégration 
d’SoC au système NAS. Avec l'augmentation de 30% de la puissance de 
traitement fournie par la dernière puce Atom d'Intel®, le N2560 et N4560 
sont en mesure de fournir aux utilisateurs domestiques et en PME un rapport performance/coût sans 
précédent. 

Multitâche – maintenant doublement plus facile 

Avec un nombre croissant de fonctionnalités offertes par les NAS, la 
charge engendré par les multitâches est aussi croissante. Pour aider 
votre réseau à suivre le rythme de ces avancées, le N2560 a vu sa 
mémoire vive doublée à 2 Go. Avec cette augmentation, votre NAS 
peut facilement accueillir plusieurs utilisateurs et leurs besoins multimédias. 

«Ce que nous voulions faire avec cette version était d'améliorer la connectivité et la convivialité. En 

conséquence, nous avons intégré dans les deux modèles le support de notre nouvelle application T-

OnTheGo™. Nous avons également veillé à ce que nos nouveaux modèles soient préinstallés avec 

le module d’affichage local et XBMC afin qu'ils puissent être facilement utilisés en tant que centre 

multimédia. Enfin, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre Centre d’applications NAS 

en ligne où les utilisateurs peuvent facilement trouver et télécharger la dernière version des 

modules officielle et tiers pour leurs périphériques NAS Thecus. » 

Un moyen rapide et efficace pour accéder à votre NAS 

L’utilitaire Intelligent NAS es disponible à la fois sur le N2560 et le 
N4560. Outil unique pour accéder à votre NAS directement sans un 
navigateur Web, Intelligent NAS est un utilitaire puissant qui vous donne 
un accès rapide à vos données et qui est riche en fonctionnalités. Parcourir 
tous vos fichiers, voir les statistiques au sujet de votre contenu stocké, surveiller votre activité NAS 
(copie/téléchargement/connexion), et également personnaliser, gérer et partager des fichiers, le tout 
dans une application facile à utiliser.  

Là avec vous - où que vous soyez 

Nous sommes une société qui dépend des appareils mobiles, et notre 
solution NAS ne vous laissera pas tomber! Facile d’accès avec le 
DDNS gratuit offert avec le N2560 et N4560,  l’application pour  
smartphone T-OnTheGo™ de Thecus® est de retour. Maintenant, 



 

supportant à la fois iOS et Android, ce logiciel de gestion NAS permet aux utilisateurs d'accéder, 
copier, déplacer, et modifier les données entre leur NAS et le périphérique mobile. Votre propre nuage 
personnel, à partir de n'importe quelle connexion Internet. 

Un NAS ajuster à vos besoins 

Pour tirer le meilleur parti de votre NAS, vous devez avoir accès aux modules développés par 
Thecus® ou par d’autres développeurs tiers pour les produits Thecus®. Mais comment s’y retrouver 
facilement puisqu’il existe plus d’une centaine de modules officiels et non-officiels? La réponse est 
notre Centre d'application NAS Thecus® nouvellement dévoilé. 

Faisant usage d'une interface intuitive et de nombreuses applications déjà disponibles, le Centre 
d'application NAS Thecus®  permet aux utilisateurs de trouver et télécharger facilement les modules 
en fonction de leur type, leur popularité et le modèle NAS. 

Ready-To-Go 

De plus, pour vous aider à partir du bon pied, votre Intelligent NAS 
est désormais livré avec les modules les plus populaires déjà 
préinstallés. Dès que votre NAS à compléter son installation (ce qui 
prendra environ 5 minutes), vous y trouverez un lecteur de fichier 
multimédias (XBMC), une solution anti-virus (McAfee), un serveur photo (Piczza), et un client 
BitTorrent (Transmission) à portée de main. Connectez votre NAS à votre réseau pour une solution de 
stockage puissante, ou reliez le via son port HDMI à n'importe quel écran pour le transformé en centre 
multimédia que vous allez adorer dès le début. 

Conclusion 

Une amélioration de la connectivité, une accessibilité imbattable, et une liste sans cesse croissante de 
fonctionnalités avec un engagement indéfectible envers la qualité sont les plus récents ajouts à la 
gamme Intelligent NAS avec le N2560 et N4560. Équipé du matériel le plus récent d’Intel® et offrant 
une liste de modules axée sur la communauté, ne cherchez pas plus loin que le Thecus® N2560 et 
N4560 pour une solution de stockage à domicile et en PME. 

«Nous sommes fiers de cette nouvelle génération d'entrée de gamme de nos systèmes NAS. Ils sont 

à jours au niveau matériel, le logiciel est encore plus convivial, et nous savons qu’ils sauront vous 

plaire. » 

Pour en apprendre d’avantage sur le Thecus® N2560, veuillez consulter: 
http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=96 

Pour en apprendre d’avantage sur le Thecus® N4560, veuillez consulter: 
http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=95 

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 

 


