
 

 

 Un superbe Duo: Thecus® et Windows 7  

22/10/2009 – Afin d’offrir une totale compatibilité avec les applications actuelles, Thecus® annonce la 
compatibilité avec Windows 7. Microsoft offre ainsi une interface utilisateur simple et facile à utiliser par 
tous. De plus, Windows 7 offre des 
performances accrues dans le traitement de 
données distantes des unités de stockage 
Thecus®.  Avec le système d’ajustement du 
transfert des données de Windows 7, les 
utilisateurs peuvent apprécier les 
importantes améliorations apportées au 
niveau de la vitesse des taux de transfert 
en utilisant les NAS Thecus® et les unités 
SCSI. Prenons par exemple le dernier NAS 
7 baies de Thecus®, le. Lorsque l’on compare les performances du N7700SAS sous Windows XP et 
Windows 7, on constate qu’en lecture et en écriture, les performances de transfert sont nettement plus 
importantes sous Windows 7, délivrant respectivement 58% et 34%.  
 
Windows 7 est officiellement lancé et Thecus® est prêt à porter la technologie du stockage à un niveau 
supérieur. Thecus® a une mission en tête : la protection des données numériques  et une solution complète 
de stockage pour tous les utilisateurs. Laissez Windows 7 simplifier votre PC, et confiez le stockage et la 
protection de vos données à Thecus® via Windows 7 pour une utilisation rapide et aisée. Thecus® et 
Windows 7 forment le duo parfait dans ce monde numérique à la recherche de rapidité et de taux de 
transfert performants. 

  

A propos deThecus® 
Thecus® Technology Corp. spécialisé dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached 
Storage (NAS) et les produits Wireless Media Bank. La société, créée en 2003 avec pour mission de faire la technologie 
la plus discrète et la plus simple d’utilisation possible, et de concevoir des produits qui sont non seulement les meilleurs 
sur le marché mais également les plus accessibles tant aux experts qu’aux débutants. Avec une équipe en Recherche 
et Développement extrêmement expérimentée en matériel de stockage et en logiciel, la société s’est focalisée sur les 
besoins des clients. Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité et ainsi répondre 

aux besoins de stockage du monde d’aujourd’hui.  


