Le stockage All-In-One et la flexibilité selon Thecus
12/11/2009 – Les NAS (Network attached storage) sont aujourd’hui largement
disponibles pour répondre à toutes sortes de demandes. Au fur et à mesure que la
technologie des NAS s’est améliorée, les demandes des utilisateurs n’ont cessé de
croître. Depuis quelques années, Thecus®, leader et pionnier dans le domaine des
solutions de stockage de type NAS, a répondu à ces demandes et ces changements
en développant des NAS flexibles, évolutifs et riches de nombreuses fonctionnalités,
offrant ainsi aux utilisateurs du monde entier des NAS All-In-One et flexibles
répondant exactement à leurs attentes.

Thecus® est convaincu que les avancées technologiques ne doivent pas être un frein
à la simplicité d’utilisation. Pour les utilisateurs domestiques et SOHO, Thecus®
propose avec sa gamme de NAS 2 baies, le N0204miniNAS et N2200, un utilitaire
nommé Smart Utility. Ce logiciel permet aux utilisateurs d’utiliser le N0204 et le
N2200 en quelques secondes. D’un simple clic de souris, le système procédera à
l’installation, en incluant la fonction RAID, la création des dossiers et le
téléchargement du firmware. Une fois cette installation logicielle réalisée, le Smart
Utility vous donnera directement accès à l’interface web utilisateur, vous permettant
ainsi d’utiliser immédiatement les fonctionnalités du NAS.

La gamme de NAS Thecus® SMB et Entreprise (4
Baies et plus) offre actuellement le support iSCSI
initiateur et cible. Les utilisateurs peuvent créer un
volume sur le NAS Thecus®, ce dernier peut alors
être ajouté à vos ordinateurs desktop ou portables en
utilisant la fonction iSCSI initiateur disponible sur
divers systèmes d’exploitation incluant Windows,
Linux ou Mac. Une fois connecté, le volume sera
visible sur l’ordinateur comme un lecteur physique
local, pouvant ainsi être utilisé pour y installer des

applications ou comme espace de stockage supplémentaire. Si le volume est créé
sur l’espace RAID d’un NAS Thecus® cible, cela est parfait pour une utilisation de
type backup avec une protection RAID. Lorsqu’on se sert de la fonction Thecus®
iSCSI initiateur, les utilisateurs peuvent empiler jusque 5 NAS Thecus® NAS (iSCSI
protocole) permettant ainsi d’augmenter la capacité de stockage. Ces NAS peuvent
aussi être dirigés via un système maître pour plus de facilité et de flexibilité.

Depuis ces dernières années, Thecus® a introduit sur le marché de nombreuses
nouveautés en première mondiale. Le Thecus® N5200 a été le premier NAS capable
de recevoir 5 disques durs. Le Thecus® N0204miniNAS est le plus petit NAS au
monde et le Thecus® N5500 est le premier NAS au monde doté d’un Dual DOM
permettant une utilisation sans discontinuité. Cette année, le N0503comboNAS de
Thecus® offre une grande flexibilité grâce à son design combo lui permettant de
recevoir indifféremment jusqu’à cinq disques durs 2.5 pouces ou trois disques durs
3.5 pouces, laissant ainsi aux utilisateurs le choix du type de RAID qui leur convient
pour
protéger
efficacement
leurs
données.

L’une des choses que les personnes préfèrent dans les NAS Thecus®, c’est
certainement leur grande flexibilité. Avec les NAS Thecus®, les utilisateurs ont la
possibilité de bénéficier de nouvelles fonctionnalités en ajoutant simplement des
modules d’applications. Jusqu’à aujourd’hui, Thecus® a proposé plusieurs modules
d’application comme un module de serveur Web, un autre My SQL, puis un module
IP CAM et enfin un module Bidirectionnel. Pour couronner le tout, ces modules
peuvent être téléchargés gratuitement depuis le centre de téléchargement Thecus®
Download .
Thecus® continuera d’intégrer de nouvelles technologies dans ses NAS et restera au
premier plan du secteur pour répondre aux demandes et aux attentes des
utilisateurs. Thecus® Technology repousse sans cesse les limites du NAS et ses
capacités.
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