
QNAP annonce un nouveau firmware avec CMS 
intégré pour ses NVR VioStor-5020 et 

VioStor-5012. 
  

Taipei, Taiwan, le 1er avril 2009 ----  

QNAP Security annonce un nouveau Firmware avec CMS intégré pour 
ses NVR VioStor-5020 et VioStor-5012. Ce firmware intègre un 
superbe CMS et la prise en charge de caméra tout-en-un pour les 
VioStor-5020 et VioStor-5012. 

 

Cette technologie inovante unique de CMS intégrée dans la mémoire 
flash du système ne requière aucune installation supplémentaire sur le 
PC de l'utilisateur et offre la possibilité de mettre en cascade plusieurs 
NVR pour intégrer jusqu'à 120 cameras IP. Grâce à cette structure, les 
NVR QNAP permettent de visionner des centaines de canaux IP depuis 
n'importe quel endroit du monde disposant d'un simple connexion 
Internet.  

Un tel système est aussi le moyen de surveillance le plus sûr et le plus 
réputé dont les systèmes de défenses n'ont jamais été percées dans 
toute l'histoire le d'industrie de la surveillance. En outre, ce nouveau 
firmware offre également la compatibilité de 300 modèles de caméras 
IP parmi les marques les plus popuplaires telles que AXIS, ACTi, 
Arecont, Canon, D-Link, EDIMAX, ELMO, EtroVision, GANZ, iPUX, 
IQeye, LevelOne, MOBOTIX, Panasonic BB/ BL/ i-Pro, SANYO, SONY, 
TOSHIBA, TRENDnet, VIVOTEK, and Y-CAM.  

"Ce nouveau firmware pour nos VioStor représente une nouvelle étape 
dans l'industrie de la surveillance en réseau, " a déclaré Mathieu 
Bordier, responsable France de chez QNAP. "En paramétrant 6 
serveurs NVR VioStor-5020 avec chacun 20s canaux IP on peux mettre 



en place un gigantesque système de surveillance disposant de 60 To 
de stockage d'enregistrement vidéosdepuis 120 caméras en réseaux - 
du jamais vu sur aucun système à base de PC et navigateur web !" 

Firmware disponible sur http://www.qnapsecurity.com/download.asp . 

Plus d'infos sur les NVR VioStor-5020 et VioStor-5012 : 
http://www.qnapsecurity.com/product-index.asp 

  

A propos de QNAP 
QNAP Systems, INC. (QNAP) est un fournisseur leader du marché, 
tourné exclusivement vers les produits liés à l’utilisation d’Internet. 
Dôté d’une expertise solide et fiable de la plateforme Linux intégrée, 
QNAP a commercialisé plus de 30 modèles de produits de stockage et 
de sécurité réseau au cours des 5 dernières années. Ces produits 
offrent des possibilités de stockage, de récupération de données, de 
sécurité, et bien d’autres applications professionnelles qui constituent 
le cœur de métier de QNAP. Aujourd’hui, QNAP continue à dominer 
l’industrie de l’innovation grâce à ses serveurs récompensés de 
nombreuses fois par la presse du monde entier.  
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