
 

Thecus lance sa gamme XXX ! 

5 nouveaux NAS pour répondre à tous les besoins de 2011.  

 
Lundi 14 Février 2011 - Taipei (Taiwan) : l’année 2011 
s’annonce chargée dans le petit monde du NAS. Alors que de plus 
en plus d’utilisateurs décident de passer à la vitesse supérieure, les 
besoins se diversifient et s’intensifient.  

Pour répondre à cette demande grandissante, Thecus a décidé de 
lancer une nouvelle gamme de NAS comportant pour le moment 
5 produits allant de 2 à 8 baies et construits autour du nouveau 
processeur Intel Atom D525 (sauf le N3200XXX qui possède un 

Intel Atom N270)  cadencé à 1.80GHz.  

De plus, ces 5 modèles ont été conçus pour profiter au mieux des nouvelles fonctionnalités du Firmware 
V5 : performances très sensiblement améliorées, modules plus flexibles, nouveau serveur photo Piczza !, 
fonctionnalités ThecusShare (lisez vos contenus multimédias directement en streaming depuis votre 
iPhone), compatibilité EXT4, disques durs 3Tb… la liste est encore longue !  

Les 5 modèles qui sortent en ce moment-même : 

N2200XXX 

Ce modèle est celui qui a subi le plus de changements par rapport à son ancêtre le N2200. À présent il 
intègre 1Gb de mémoire DDR3, a entièrement été redessiné et possède un lecteur de carte SD intégré. 
C’est le NAS idéal pour le foyer ou une TPE. 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=50 

N3200XXX 

Remplaçant du N3200 dans la gamme des NAS 3 Baies, ce NAS fait le compromis entre performances et 
prix. Il permet une configuration en RAID 5 et son écran de façade vous aide à mieux profiter des 
fonctionnalités de votre NAS. 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=49 

1U4200XXX 

Ce NAS en rack est clairement destiné aux PME désireuses d’investir dans du matériel performant 
et durable. Doté en option d’une alimentation redondante et en série du Double DOM (exclusivité Thecus), 
le 1U4200XXX est prévu pour conserver vos données en sureté. 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=48 

N5200XXX 



 

 Ce NAS est la version évoluée du N5200 : doté à présent du nouveau processeur Intel Atom D525, d’1Gb 
de mémoire vive DDR3 et du Double DOM, c’est un produit destiné à une clientèle professionnelle ou 
à des technophiles exigeants.  

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=47 

N8200XXX 

Second NAS en rack de la gamme, il a été conçu selon les attentes et remarques de nos clients 
professionnels. Doté de toutes les fonctionnalités de sécurité habituelles chez Thecus (Double DOM, 
alimentation redondante, logiciel de sauvegarde avancée), ce NAS est conçu pour durer ! 

http://french.thecus.com/product.php?PROD_ID=46 

 

Photos : N2200XXX (à gauche) et N5200XXX (à droite) 

 

 

Pour plus d’informations sur Thecus :  

http://french.thecus.com 

 

A propos de Thecus® 

Thecus® Technology Corp. est une firme spécialisée dans les solutions de serveurs IP de stockage, incluant les Network Attached Storage 
(NAS) et les produits Wireless Media Bank. La compagnie, créée en 2003, s'est donnée pour mission de rendre la technologie plus discrète et 
plus simple d'utilisation ainsi que de concevoir des produits qui sont non seulement les meilleurs sur le marché mais qui sont également 
accessibles tant aux experts qu’aux débutants. Avec une équipe en Recherche et Développement extrêmement expérimentée en matériel 
de stockage et logiciels et focalisée sur les attentes des clients, Thecus® reste proche du marché pour développer des produits de haute qualité 
afin de répondre aux besoins en stockage du monde d’aujourd’hui et de demain.  


