QNAP sera présent à l'IFA de Berlin
Hall 12 ,108a, Messe Berlin, du 4 au 9 septembre 2009
Taipei, Taiwan, le 20 août 2009 ---an, le 18 août 2009 ---

QNAP Systems, Inc. le leader du stockage en réseau (NAS) et des
systèmes de surveillance en réseau annonce sa présence en Europe
sur le salon IFA de Berlin en Allemagne du 4 au 9 septembre prochain
et invite chaleureusement la presse à se rendre sur le stand QNAP :
Hall 12, 108a.

En plus de la possibilité de rencontrer la direction de QNAP, il sera
possible de voir tourner les derniers produits lancés par le constructeur
:
Le Player Multimedia en Réseau NMP-1000
Le NMP-1000 est l'appareil de nouvelle génération pour profiter de
tous les contenus multimédias numériques (photos, vidéos, musiques,
etc.) depuis le NAS ou le SAN installé sur votre réseau via la TV et
chaine Hi-Fi du salon. Sortie prochaine en France.

Les gammes de NAS
Tous les NAS de chez QNAP seront exposés notamment les plus
récentes machines : voir la liste des dernières annonces sur
http://www.sesama.com/rp/qnap/. Ces NAS seront exposés avec la

nouvelle interface logicielle QNAP version 3.1.0

Les gammes d'appareils de vidéosurveillance en réseau (NVR)
seront également exposés

A propos de QNAP
QNAP Systems, INC. (QNAP) est un fournisseur leader du marché,
tourné exclusivement vers les produits liés Ã l'utilisation d'Internet.
Doté 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 coeur de métier de QNAP. Aujourd'hui, QNAP continue à dominer
l'industrie de l'innovation grace à ses serveurs récompensés de
nombreuses fois par la presse du monde entier.
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