
Communiqué de presse
Limonest, mardi 28 septembre 2010

Stockage et sauvegarde des fichiers multimédia

intuitifs avec le NSA-221 de ZyXEL

ZyXEL présente le compact NSA-221, au look total noir, qui permet de sauvegarder en toute

sécurité les contenus multimédia, grâce à ses deux baies pour disques SATA2 et son

interface utilisateur simplifiée. Certifié DLNA 1.5, les collections de musiques, de vidéos et

de photos peuvent être facilement partagées entre le NSA-221 et les autres équipements de

la maison.

Plus d’intuitivité avec le NSA-221

ZyXEL a développé une interface résolument intuitive pour faciliter
l’utilisation du NSA-221. Grâce à un système d’icônes, les utilisateurs
peuvent regarder leurs films favoris sur leur téléviseur, écouter les derniers
morceaux téléchargés ou encore partager un moment de convivialité avec
leurs amis en regardant les photos de leur dernier séjour.

Depuis la nouvelle barre de recherche alphabétique, ils recherchent
rapidement le contenu désiré parmi les milliers de chansons, photos et
vidéos stockées sur le NSA- 221, dont la mémoire peut atteindre jusqu’à 4
Téraoctets.

Les utilisateurs peuvent aussi créer des diaporamas photos avec un fond musical ainsi que
streamer des vidéos provenant de sites Web sans avoir à passer par le PC.

Parmi les autres possibilités offertes, la fonction d'auto-classification zPilot™ sait gérer les
fichiers sans aucune autre intervention de l’utilisateur que le glisser-déposer. Une fois les
fichiers identifiés par la fonction zPilot™, ils sont automatiquement rangés dans les dossiers
musique, vidéo et photo. En outre, l’utilisateur a la possibilité de vérifier l’état de transmission
des fichiers dès qu’il le souhaite.

Le NSA-221 de ZyXEL garantit un téléchargement des contenus et une mise à jour des
fichiers sans passer par le PC. Il dispose d’un client BitTorrent/eMule/HTTP/FTP. Le client
intégré RSS télécharge, quant à lui, automatiquement les flux RSS auxquels l’utilisateur est
abonné. Enfin, le NSA-221 de ZyXEL supporte l’auto-upload de photos et vidéos des sites
de partage comme Flickr et YouTube.

Une solution de sauvegarde tout en un

Le NSA-221 de ZyXEL sauvegarde et protège les précieux contenus des utilisateurs. Une

simple pression sur le bouton « Copy/Sync » et le NSA-221 se charge de copier les données

des clés USB, appareils photos numériques, lecteurs de cartes, etc. De plus, la fonction de

planification effectue des sauvegardes instantanées des données ou définies avec les autres

périphériques de stockage. Les autres fonctionnalités de compression des données ou de

synchronisation optimisent la bande passante ainsi que le temps nécessaire aux

sauvegardes des données.



Une faible consommation électrique

ZyXEL s’efforce de concevoir des produits dotés de caractéristiques « vertes » visant à

réduire leur coût énergétique. Dans cette optique, le NSA-221 de ZyXEL consomme 80%

d’énergie en moins qu’un NAS classique de 200 Watts. La mise en hibernation du disque dur

de sauvegarde permet elle aussi de ralentir la consommation d’énergie, de même que la

fonction Smart Fan réduit la vitesse du ventilateur lorsque la température dégagée par le

NSA-221 est faible. La fonction de planification de l’alimentation a aussi un effet sur la

consommation énergétique de l’appareil puisqu’elle déclenche son activation uniquement en

fonction des habitudes d’utilisation.

Principales caractéristiques techniques

 2 disques durs internes SATA2 soit un maximum de 4 Téraoctets
 RAID0, RAID1, JBOD
 Certifié DLNA 1.5
 Interface utilisateur avec Windows Media Player
 zPilot™ pour la classification automatique des différents média
 Upgrade automatique du firmware
 Client Emule, BitTorrent, FTP, HTTP pour des téléchargements autonomes
 Répond à toutes les normes environnementales
 Consommation de 50 watts maximum

Prix et disponibilité

Le NSA-221 de ZyXEL est disponible sur les sites de e-commerce au prix public conseillé de

251 euros TTC.
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