
Un nouveau firmware (v2.8) pour les NVR de 
QNAP offre la première surveillance multi serveur 

  

une surveillance encore plus étendue ! 

  

Taipei, Taiwan, le 6 mars 2009 ----  

QNAP Systems, Inc. le leader du stockage en réseau (NAS) et des 
systèmes de surveillance en réseau et annonce la nouvelle version 
(2.8) du firmware gérant l'ensemble de la gamme des NVR VioStor 
NVR de QNAP (VioStor-101/ 201/ 5020). Les NVR QNAP sont la 
première gamme de solutions de vidéosurveillance multi-serveurs.  

  

 

  

Cette dernière mise à jour offre aux NVR VioStor encore plus 
d'ampleur en leur permettant de surveiller jusqu'à 120 chaînes 
simultanément en additionnant les serveurs NVR les uns aux autres, 
quelle que soit leur emplacement géographique ni sans aucune 
manipulation complexe. 

“Nous sommes très enthousiastes à l'idée de mettre à disposition ce 
nouveau firmware pour nos gammes de NVR VioStor," déclare Mathieu 
Bordier, responsable France chez QNAP. " La possibilité de surveiller 
120 chaines en multi-serveurs en même temps est une petite 
révolution dans le marché de la vidéosurveillance qui change 
complètement d'échelle en permettant de surveiller 120 chaînes vidéos 



en groupant des serveurs NVR."  

Le nouveau firmware VioStor NVR apporte également d'autres 
fonctions comme la prise en charge de 15 plannings d'enregistrement 
par par caméras, la compatibilité avec les plus récentes caméras IP et 
une interface disponible à présent en Polonais, Koréen et Portugais. 

Informations détaillées téléchargement de ce nouveau firmware :  
http://www.qnapsecurity.com/download.asp. 

  

A propos de QNAP Security  
 
QNAP Security est un fournisseur professionnel d’enregistreurs vidéo 
(NVR) qui intègrent toutes les avancées technologiques en matière de 
surveillance et de technologie de stockage. Avec leur solide expertise 
en Linux, en encodage vidéo, en technologies de décodage et de 
sécurité, QNAP a développé avec succès un Linux embarqué NVR avec 
des solutions de surveillance globale, d'enregistrement et de fonctions 
de lecture. Le Linux intégré de QNAP permet d’obtenir des produits 
mieux sécurisés et d’assurer la stabilité du système avec moins 
d'attaques de virus ou de piratage qu’une solution de surveillance 
basée sur un système windows.  

Contacts presse 

QNAP SYSTEMS, INC. 
Mathieu Bordier, Responable France 
21F, No.77, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi 
City,  
Taipei County, 221, Taiwan, R.O.C. 
Tel: 886-2-8698 2000 ext 1701 
Fax: 886-2-8698 2270  
E-mail: mathieu@qnap.com 
Website: www.qnap.fr 

SESAMA 
Agence pluri-média de Relations Presse 
& Marketing  
Marjolaine Bernard / Jérôme Dutertre 
Tél : 01 46 36 80 52 
E-mail : agence@sesama.com 
Website : www.sesama.com/rp 

 
www.QNAP.com  

Copyright ©2007 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. 
  
 


