Flash presse

ASUSTOR, Premier constructeur à proposer KODI, Media Center par
excellence, sur ses NAS.

Noisy le Grand, le 25 février 2015 – PACT Informatique et ASUSTOR Inc., entreprise leader en matière d’innovation et de
solutions de stockage en réseau, annoncent aujourd’hui la possibilité offerte à tous les possesseurs de NAS ASUSTOR (séries 50,
51 et 70) de télécharger et d’installer, gratuitement, le Media Center KODI depuis la section APPS en Beta d’Asustor App Central.

KODI, qui représente la nouvelle génération d’XMBC, est LE Media Center par excellence : lecteur multimédia primé et centre de
divertissement numérique. ASUSTOR est le premier à porter KODI sur les appareils NAS.

À propos d’ASUSTOR
Fondé en 2011, ASUSTOR Inc., une filiale de ASUSTeK Computer Inc., est un concepteur et un fournisseur mondial de solutions de
stockage dématérialisé (serveurs de stockage en réseau) et de vidéosurveillance (enregistreurs vidéo de réseau). ASUSTOR
s’attache à offrir au niveau mondial une expérience utilisateur sans précédent ainsi qu’une gamme de solutions de stockage en
réseau aussi complète que possible.
Pour en savoir plus : http://www.asustor.com

À propos de PACT Informatique
PACT Informatique est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans la distribution de produits péri-informatiques
professionnels et électroniques grand public.
Parallèlement aux accords de distribution avec les principaux fabricants, PACT Informatique commercialise ses produits sous ses

marques déposées STOREX et STOREX-PRO ainsi que les produits des marques partenaires: Dot Hill, CTERA, Quantum, Unitrends,
Samsung, Asustor, Qnap ...
Spécialisé dans les infrastructures et le stockage, PACT Informatique gère un réseau de plus de 1500 détaillants à travers le
territoire français et est un acteur expérimenté à forte valeur ajoutée grâce à son expertise inégalée et un savoir-faire nécessaires
à la réalisation parfaite d'un projet en mettant à disposition une variété de moyens (support commercial, formation, services
techniques techniques, ...).
Et tout comme ses partenaires industriels, le contrôle qualité est une priorité dans les activités de la société à travers la
certification ISO 9001 ...
Pour en savoir plus : www.pactinfo.fr

Contact presse :
Sandrine SORON – PACT Informatique
Mail : sandrine@pactinfo.fr
Tél. : 06.59.91.27.10

