Plex Media Server intégré au NAS Thecus®
Thecus® prendra en charge le nouveau logiciel de gestion de
fichiers multimédias dès octobre.
10/01/2013: À compter du mois d’octobre, le logiciel Plex
sera progressivement intégré au NAS Thecus®, commençant
avec les NAS de 7 baies, la série TopTower et les NAS en
format rack. Pour tous les utilisateurs actuels, une application
Plex tierce gratuite est disponible via le NAS App Centre
Thecus® (avec support intégré pour tous les NAS livrés dans
les prochains mois). La prise en charge du logiciel
multimédia Plex permettra aux utilisateurs de gérer et lire
leurs vidéos, musiques et photos facilement.
Riche en fonctionnalités
Plex Media Server est à la fois le cœur et le cerveau de tout système multimédia numérique.
Le serveur gratuit est un module disponible sur le NAS App Centre Thecus® qui vous permet
de configurer et de gérer vos fichiers multimédias. Avec Plex Media Server installé sur votre
NAS Thecus®, différents périphériques de votre réseau (tels que vos appareils mobiles et
Xbox 360) peuvent se connecter à votre NAS afin de streamer vos fichiers multimédias sur
votre réseau local ou en ligne.
« Plex est content de voir une solution de serveur médias entièrement intégré à un NAS
pour que les utilisateurs puissent stocker facilement, gérer et diffuser leurs médias », a
déclaré Shawn Eldridge, vice-président de Strategic Alliances. « Compte tenu de la
croissance exponentielle des fichiers médias personnels étant générées aujourd'hui, la
combinaison d'une solution de stockage NAS et Plex Media Server est le moyen idéal
pour que les utilisateurs puissent facilement gérer et lire leurs fichiers sur n'importe
quel écran. »
Le serveur peut également assembler automatiquement le contenu de votre collection iTunes,
iPhoto et Aperture, et même transcoder ce contenu avant qu'il ne soit diffusé de façon à
réduire la charge de la bande passante et afin d’améliorer la compatibilité avec presque tous
les appareils sur lesquels ils sont diffusés.
« Cela signifie que Plex va utiliser la puissance de votre serveur à la maison afin de
dynamiquement réduire la taille des vidéos pour qu’ils puissent être joué en douceur sur
votre téléphone intelligent via le réseau 3G ou votre tablette sur le Wi-Fi gratuit d’un
café. » - Scott Hanselman, équipe de la plateforme Web, Microsoft
Amélioré votre expérience multimédia
Avec votre grand écran d'affichage et l’interface polie de 10 pieds de Plex (une interface qui
peut être utilisée jusqu’à une distance de 10 pieds), les utilisateurs peuvent profiter
pleinement de leurs appareils DLNA et même étendre les fonctionnalités de leurs consoles.
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Grâce à quelques clics, vous pouvez profiter de tous vos fichiers multimédias dans le confort
de votre maison.
À partir de vos vidéos préférées jusqu’à votre montagne de musique, Plex facilite la gestion et
vous permet de profiter de tous vos fichiers multimédias stockés sur votre NAS Thecus®.

Pour en apprendre davantage sur Plex, veuillez consulter: http://www.plexapp.com/
Pour vérifier quel périphérique est pris en charge par Plex, veuillez consulter:
http://plexapp.com/connected/index.php
Pour une lecture plus approfondie sur la revue du logiciel Plex Media Center de Scott
Hanselman’s, veuillez consulter:
http://www.hanselman.com/blog/PlexIsTheMediaCenterSoftwareEcosystemIveBeenWaitingF
or.aspx
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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