
QNAP rajoute deux nouveaux modèles à sa 
gamme de NAS 4 baies : le TS-459U-SP et 

le TS-459U-RP (version rack) 

  
Datacenter 1U basés sur le processeur Intel® Atom D510 Dual-core, iSCSI  

basse consommation et totalement certifié VMware® 

Salles de presse SESAMA : www.sesama.com/rp 

  

Taipei, Taiwan, le 11 mars 2010 ----  QNAP Systems, Inc., fournisseur leader en 
solutions de stockage en réseau (NAS) et de systèmes de surveillance en réseau 

(NVR) annonce deux nouveaux modèles de serveurs NAS à 4 baies : les TS-459U-SP 
et TS-459U-RP. 

Ces deux nouveaux modèles avec 8 To de capacité de stockage maximale sont 
certifiés avec la plateforme de virtualisation VMware’s vSphere4 (ESX 4.0), idéale pour 
le partage de fichiers par département, et les applications de serveur avancées dans 

un contexte professionnel. VMware’s vSphere est le premier OS de cloud-
computing qui offre une solution pour réduire les coûts IT tout en améliorant la 
productivité. Le stockage en réseau partagé est le composant essentiel pour une 

infrastructure de cloud-computing. Un besoin qui sera idéalement adressé par les TS-
459U-RP et TS-459U-SP. 

Le processeur dual core Intel® Atom™ D-510 cadencé à 1.66Ghz avec 1GO de 
mémoire DDRII, permet de délivrer une performance exceptionnelle et une haute 
fiabilité dans un contexte de nombreuses taches simultanées et intensives tout en 

maintenant une basse consommation. 

"L’engagement de QNAP pour délivrer aux entreprises de toutes tailles des solutions 
interopérables qui répondent exactement à leurs besoins, n’est plus à démontrer,” 

déclare Mathieu Bordier, responsable de QNAP pour la France. “Les TS-459U-SP et TS-
459U-RP s’inscrivent à nouveau dans cette démarche qui fait notre succès” 

Disponibilité  
Les serveurs NAS TS-459U-RP et TS-459U-SP « Business Series » sont disponibles dès 

à présent chez les partenaires QNAP aux prix respectifs de 929 et 1129 € TTC 
(recommandation constructeur). 

Fiche complètes de ces deux produits en français : http://www.qnap.fr 
(Menu PRODUITS, choix STOCKAGE) 

 
Vidéo sur la gamme TS-x59 : http://www.youtube.com/qnapsys 

  

  



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. 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 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. 
Site web français avec visuels, fiches produits, etc. : http://www.qnap.fr 

 


