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Buffalo Technology : la TeraStation 5200 DSP NVR se dote
de disques WD Purple encore plus performants
Buffalo Technology, le fabriquant japonais de solutions de stockage et de réseau dote
la TeraStation 5200 DSP de disques WD Purple dédiés vidéo-surveillance. Cette mise à
jour améliore le modèle lancé avec Axis à destination des PME, artisans et particulier
soucieux de vouloir gérer le stockage et l’enregistrement au sein de leur structure,
grâce notamment à la possibilité de connecter jusqu’à 16 caméras Axis. Efficacité et
rapidité d’installation sont les maîtres mots pour ce NAS.
Simplicité d’installation et de déploiement
Ce système prêt à l’emploi offre une réelle valeur ajoutée aux professionnels, en
optimisant leur facteur temps. Complète, la TeraStation
5200 DSP est dotée de l’architecture performante de
Buffalo Technology et est équipée de disques durs haute
qualité WD Purple. Associée au logiciel Axis Camera
Companion, les utilisateurs bénéficient d’une installation
plug-and-play, permettant en moins de 20 minutes d’être
opérationnel et de commencer l’enregistrement vidéo en
réseau.
La configuration se fait en un simple clic pour faciliter
la gestion et l'archivage et ce, jusqu'à la prise en charge de 16 caméras HD AXIS. De
plus, aucune licence supplémentaire n'est nécessaire. Le NAS est également compatible
avec les applications de visualisation mobile des partenaires Axis.
Une architecture ultra performante
Cette solution regroupe tout ce dont les utilisateurs attendent d’un NAS, à savoir des
composants de stockage redondant à des fins de fonctionnement continus même en
cas de défaillance. La technologie avancée RAID 1 est complètement automatisée et
préconfigurée, offrant ainsi une tolérance aux pannes. Ainsi, si une défaillance se produit,
l'unité TeraStation éteindra automatiquement le disque défectueux et l’utilisateur pourra
l'enlever et le remplacer à chaud en toute sécurité, sans aucune perte de données.
Enfin, la TeraStation 5200 NVR est équipée d'un processeur Intel Atom Dual Core D2550
puissant ainsi que d'une mémoire DDR3 rapide de 2 Go.

Disponibilité: Immédiate

Références, capacités & prix HT :
- 2x 2 To TS5200D0402SP-EU : 1094 euros
- 2x 4 To TS5200D0802SP-EU : 1279 euros
- 2x 6 To TS5200D1202SP-EU : 1789 euros

À propos de Buffalo Technology
Buffalo est un fabricant japonais de solutions réseau sans fil, multimédias et de stockages innovants pour les particuliers et les entreprises. La
société fait figure de leader du marché des périphériques PC au Japon. En outre, elle a occupé une position dominante sur le marché
international du stockage NAS en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et 2010 (source : In-Stat).
Les produits de stockage de la société répondent aux besoins des particuliers et des petites structures, en proposant des solutions NAS
innovantes, des disques durs portables et de bureau, des lecteurs multimédias etdes routeurs LAN sans fil qui, réunit, offrent une solution
complète intégrée aux environnements numériques domestiques et d’entreprises.
L'offre de produits Buffalo inclut les dispositifs NAS TeraStation, spécialement conçus pour proposer des solutions de stockage aux petites et
moyennes entreprises. La gamme de produits NAS LinkStation comprend des solutions NAS multimédias destinées aux particuliers. Les
unités LinkStation Live et Mini permettent de créer un emplacement central, dans lequel stocker les fichiers, les photos et la musique en
toute simplicité. Quant à la gamme AirStation elle comporte des solutions réseau sans fil hautes performances pour les PME et les
particuliers. Grâce à la technologie AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System) leader du secteur, les utilisateurs peuvent très facilement
créer et gérer, chez eux ou au bureau, des réseaux sans fil sécurisés en appuyant sur un simple bouton.
Les puissantes alliances internationales de Buffalo avec des sociétés telles qu'Intel, Broadcom™, Nintendo et Microsoft lui ont permis de faire
figure de pionnière dans le développement des technologies de pointe pour les outils pratiques destinés aux petites entreprises et aux
particuliers.
Buffalo Technology, dont le siège social se trouve au Japon, possède également des bureaux au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en
Allemagne, aux États-Unis et à Taïwan. Pour plus d'informations, consultez le site www.buffalo-technology.com.
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