Thecus® dévoile T-OnTheGo™ V3.0
L’application mobile pour iPhone et Android mise à jour
08/28/2013: La mobilité fait maintenant partie courante de notre
vie. Pour la plupart des gens, peu importe où ils sont, une
tablette ou un téléphone intelligent les accompagnes. Alors il
est .normal que vos données personnelles soient toujours
accessibles Aujourd'hui, Thecus® renouvelle sa solution pour
appareils mobiles iOS et Android.
Thecus® est fier d'annoncer la mise à jour de son application
mobile gratuite T-OnTheGo™, version 3.0. Maintenant,
arborant une interface redessinée avec un soutien à la fois pour
iOS6 et Android Jelly Bean, T-OnTheGo™ 3.0 est conçu pour offrir un large éventail de
fonctionnalités pour les débutants et les utilisateurs avancés:
•
•
•
•
•

Gestion des données (copier/déplacer/renommer/supprimer/création de dossiers)
Télécharger des photos et vidéos de votre appareil photo intégré ou librairie de
photo
Visionner les photos avec la nouvelle fonction d’image miniature automatique
Lecture de vidéos stockées sur votre NAS Thecus® (via AirPlay)
Ajout d'un serveur WebDAV existant sur votre NAS Thecus®
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Peu importe la distance entre vous et votre NAS Thecus®, aussi longtemps que il y a une
connexion Internet, vous serez en mesure de gérer vos données. Lors de la configuration de
l'application, T-OnTheGo™ vous permet de vous connecter avec vos données via un réseau
local, le serveur WebDAV fonctionnant sur votre système Thecus®, ou via Dropbox. Une
fois connecté, les utilisateurs sont également en mesure d'organiser facilement leurs fichiers,
d’effectuer la sauvegarde de leurs données, et même de streamer plus de 20 types fichiers
multimédias (y compris les MKV, AVI, RMVB, DivX, et VOB) directement sur leur
appareil mobiles pour leur bon divertissement. Les utilisateurs d’appareils iOS peuvent même
profiter de leurs médias sur leur AppleTV grâce au soutien d’AirPlay intégré. Pour améliorer
leur expérience, les utilisateurs peuvent activer le service de serveur WebDAV afin d’accéder
à leurs données via T-OnTheGo™.
«Les utilisateurs souhaitent que leurs données soient accessibles là où ils vont, et ils veulent
garder le contrôle sur celles-ci, peu importe la distance qui les séparant de leur NAS. C'est
là que T-OnTheGo entre en jeu. Nous voulions aider à rendre les données des utilisateurs
et la gestion à distance de leurs systèmes NAS complètement mobiles. C'est comme avoir le
NAS dans votre poche, sauf sans les regards maladroits. "- Florence Shih, Directrice
Générale de Thecus ®
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Si vos données vous sont importantes, assurez-vous qu’elles soient toujours à portée de main.
Téléchargez dès aujourd'hui l’application T-OnTheGo™ et vivez l’expérience NAS à son
meilleur!
Pour en apprendre d’avantage sur T-OnTheGo™ pour Android, veuillez consulter:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtremeapp.xplorer.thecus
Pour en apprendre d’avantage sur T-OnTheGo™ pour iOS, veuillez consulter:
https://itunes.apple.com/tw/app/t-onthego/id687615894?mt=8
Veuillez consulter notre site web pour vous assurer que votre NAS est compatible avec
l’application T-OnTheGo V3: http://www.thecus.com/sp_dashboard.php
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
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Si vous désirez indiquer une erreur ou tout simplement émettre un commentaire, une seule adresse: marketing@thecus.com
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