
QNAP ajoute à sa gamme un nouveau serveur NAS 2 baies 
économique et destiné aux particuliers et TPE : le TS-210 

Un nouveau NAS avec un maximum de 4 To de capacité de stockage, le processeur 
économique Marvell 800Mhz et 256Mo de mémoire DDRII   

  

Taipei, Taiwan, 13 octobre 2009 –--- QNAP, leader du stockage en réseau (NAS) 
et des systèmes de surveillance IP, annonce aujourd’hui un nouveau NAS qui vient 
compléter sa gamme : le TS-210. Un nouveau serveur NAS spécialement ciblé pour les 
utilisateurs particuliers et les TPE (SOHO). 

 

 
Visuels HD et Fiche technique complète en français : 

http://www.qnap.com/fr/pro_detail_feature.asp?p_id=135 

  

• 2 baies SATA interchangeables à chaud avec une capacité max. de 4 To (avec 
des disques 2 To) 

• processeur Marvell 800 MHz avec 256 Mo de mémoire DDRII de haute 
performance et basse consommation 

• RAID 1  
• iSCSI Target service avec Thin Provisioning et port LAN Gigabit - une fonction 

que l'on ne trouve d'habitude que sur des NAS bien plus chers 
• 3 ports USB (1 facade, 2 à l'arrière) pour accroitre la capacité de stockage ou 

brancher un périphérique de stockage externe 
• Compatible Windows, Linux et UNIX, ce qui en fait un choix ideal pour les 

installations domestiques. 
• Serveur média UPnP/DLNA avec TwonkyMedia de série, compatible avec de 

nombreux players multimédias telles que les consoles Sony® PS3 et 
Microsoft® Xbox 360  

En installant l'application DLNA/ UPnP sur un iPhone ou iPod touch, il est possible 
d'accéder au TS-410 via le réseau local pour profiter des vidéos, musiques, et photos. 
De plus, les fonctions de station de téléchargement permettent comme sur les autres 
NAS de télécharger via QGet utility et par protocole BT/ FTP/ HTTP à distance et par 
Internet.  Le TS-410 est capable de réaliser des backups centralisés depuis tous les 
ordinateurs du réseau afin de protéger l'ensemble des données. 



     " Ce nouveau NAS TS-210 est une séduisante addition à nos 
gammes de serveurs destines aux particuliers où de nombreux contenus 
numériques sont téléchargés, stockés et partagé de manière simple, 
meme dans des réseaux mixtes incluant des PC, desMacs, et meme des 
consoles” a déclaré Mathieu Bordier, responsable France chez QNAP 
Systems, Inc.  “De plus, ce TS-210 adopte un nouveau look séduisant 
qui se fondra bien dans un environement domestique !” 

Le TS-210 est bien sûr livré avec la nouvelle interface QNAP v 1.3 en 
Français, et d'une simplicité et une ergonomie inégalée. Voir ce 
communiqué. 

Disponibilité 
Le TS-210 est d'ores et déjà disponible et la liste des revendeurs agréés 
QNAP est disponible sur le site en Français : www.qnap.fr Il est au prix 
recommandé de 229 euros TTC. 

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  

 


