
 

 

Thecus® lance un rack serveur NAS : N8800PRO 
Système de stockage disposant de remarquables performances 

pour les entreprises 
  

06/11/2009 – Les entreprises comptent chaque jour sur leurs données et la façon dont elles sont 
stockées est primordiale. Les données doivent être accessibles à tout moment, mais aussi 
rapidement pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Aujourd’hui, Thecus® est fier 
de présenter son dernier rack serveur NAS au format 2U – le N8800PRO. De formidables 
performances, une stabilité à toute épreuve, et une complète flexibilité font du N8800PRO un 
nouveau standard pour le stockage d’entreprise.  
  

Afin de permettre aux entreprises 
d’accéder à leurs données et ce 
rapidement, le N8800PRO offre des 
performances importantes et ce à 
plusieurs niveaux. Le N8800PRO est 
architecturé autour d’un processeur 
Intel® Core 2 Duo couplé avec 4GB de 
mémoire DDR2 800 permettant 

d’accéder rapidement au système et d’accroître le nombre de connexions simultanées. Toutes 
ces technologies permettent au N8800PRO d’atteindre des taux de transfert dépassant les 
300MB/s! Et pour assurer la compatibilité avec de futures technologies, le N8800PRO est aussi 
fourni avec un slot interne PCI-equi permet aux utilisateurs d’installer une carte 10Gbit PCI-e 
NIC afin d’augmenter de façon significative le débit. En terme de stockage, le N8800PRO est 
équipé de 8 baies 3.5” SATA pour disques durs offrant ainsi une capacité maximale de 
stockage de 16TB. Les administrateurs système qui désirent encore plus de capacité de 
stockage peuvent relier jusqu’à cinq N8800PRO entre eux et les gérer à travers une unité maître 
utilisant la fonction d’empilage (stackable), ou utiliser le N8800PRO avec des initiateurs iSCSI. 
Le N8800PRO supporte également iSCSI thin provisioning ! Extensible et flexible, le 
N8800PRO peut évoluer au rythme de vos besoins.  
  
Bien entendu, la sécurité et l’intégrité 
des données représentent une partie 
importante de votre business, c’est 
pourquoi le N8800PRO offre aux 
utilisateurs de multiples modes RAID 
sur la même unité, incluant RAID 0, 1, 5, 
6, 10, et JBOD, pour correspondre au 
modèle d’utilisation le plus approprié. L’Extension RAID en ligne et la migration ont aussi été 
prévues. Pour un temps de fonctionnement maximal, le N8800PRO offre aussi un design Double 
DOM™, ce qui signifie qu’un second DOM sera automatiquement reprogrammé si le premier 
DOM rencontre des difficultés de fonctionnement. Le N8800PRO possède aussi une alimentation 
redondante compatible avec les unités UPS afin de vous assurer un accès en continu à vos 
données. Le N8800PRO intègre aisément un réseau avec le support de multiples fichiers 
systèmes (Ext3, XFS, et ZFS), de multiples systèmes d’exploitation (Windows, Mac, et 



Linux), et même de multiples langues.Avec la popularité de VMware, la technologie de 
vitalisation est désormais largement répandue à travers le monde. Thecus® est maintenant 
membre du TAP (Technology Alliance Partner).  
  
“Le N8800PRO apporte un nouveau niveau de puissance et de flexibilité pour le stockage 
d’entreprise,” dit Florence Shih, General Manager de Thecus® Technology. “Avec des 
performances imbattables et une intégrité à toute épreuve, les utilisateurs du monde entier 
peuvent utiliser le N8800PRO afin d’accéder à l’ensemble de leurs données en toute 
sécurité et à tout moment.”  
  
Pour de plus amples informations sur le N8800PRO, veuillez visiter :  
http://www.thecus.com/products_over.php?cid=11&pid=199 
  
Pour plus d’informations au sujet de Thecus :  
http://www.thecus.com. 
 
A propos de Thecus® 
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.  


