
   

 
 

Pour répondre à la demande croissante, QNAP lance des
modèles de NAS hautes-performances avec SSD 2,5" : TS-

451S, TS-453S Pro et TS-853S Pro

Paris, 10 Décembre 2014 - En réponse à la demande croissante des utilisateurs et
l’explosion du marché des SSD, QNAP® Systems, Inc. a annoncé le Turbo NAS TS-451S, un
NAS 4 baies optimisé pour les SSD haute densité au format 2,5" et équipé d’un processeur
Intel® Celeron® candencé à 2,41GHz. D’autre part, les modèles de la gamme haute-
performance SS-x53 Pro de QNAP (conçus pour les PME et optimisés pour les SSD haute
densité SATA 6Gb/s au format 2,5") ont été respectivement renommés TS-453S Pro (4 baies)
et TS-853S Pro (8 baies) afin de permettre aux utilisateurs d’identifier rapidement les
différentes options dans la même ligne de produits.

« Les utilisateurs bénéficieront de multiples avantages en utilisant des SSD dans un Turbo
NAS, avec notamment un format plus compact pouvant contenir au moins 4 SSD, une plus
haute densité de capacité de stockage, une configuration RAID 5 pour la sécurité des
données, des opérations système plus silencieuses, une expérience home cinéma multimédia
grâce à la HD Station et la technologie exclusive QvPC qui permet au Turbo NAS d’être
utilisé comme un PC» affirme Jason Hsu, chef de produit chez QNAP. La gamme TS-x53S
Pro est tout aussi silencieuse et fiable lorsqu’elle est équipée de disques durs au format 2,5".

« Cette nouvelle gamme de NAS SSD bénéficie d’une conception exclusive qui permet aux
utilisateurs d’étendre facilement leur capacité en RAM pour fluidifier encore les opérations
multitâches, en particulier pour ceux qui lancent de nombreuses applications multimédia
gourmandes en ressources, » ajoute M. Hsu.

http://qnapsystemsinc.bme1.net/c/l?u=4A77DDE&e=5DD1B7&c=4BF85&t=0&l=E75E6EA&email=4237p47pckjOB3atV4yUQqQAs%2BodPYTU


 

Comparé au TS-453 Pro conçu pour des disques au format 3,5", le TS-453S Pro propose un
prix plus abordable, n’occupe que la moitié de son volume, et permet plus de 4000 opérations
d’E/S par seconde (lecture/écriture aléatoire) lorsqu’il est utilisé exclusivement avec des
SSD, pour un coût total équivalent à celui d’un NAS non équipé de SSD.

 

Disponibilité

Le TS-451S est en cours de livraison auprès du réseau de distribution mondial de QNAP et
devrait être disponible à la vente d’ici un mois au prix de 395 Euros TTC.

 

À propos de QNAP Systems, Inc.

QNAP (Quality Network Appliance Provider) System, Inc. propose des solutions globales dans
les domaines du stockage réseau (NAS) et de la vidéosurveillance sur IP (NVR), combinant
simplicité d'administration, évolutivité et haut niveau de performance. Comme son nom
l'indique, QNAP développe et fabrique des produits d'une qualité optimale, qui permettent aux
entreprises de gérer efficacement la croissance de leurs données et de leurs environnements
virtualisés, et aux particuliers de bénéficier des meilleures technologies de stockage et de
consultation de contenus multimédia afin d'enrichir leur vie quotidienne. Basé à Taipei,
Taiwan, QNAP ne cesse d'innover, travaille avec passion et dispose d'opérations au niveau
mondial.
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