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Thecus réalise la mise à jour la plus important de son histoire 

Firmware V5 : plus rapide, plus efficace, plus ouvert.  

 

7 Mars 2011 – Taipei (Taiwan) : conserver ses logiciels à jour est 

l’une des règles d’or d’une gestion efficace dans le monde de 

l’informatique et le Firmware de Thecus ne fait pas exception. Nous 

sommes très fiers de vous présenter notre tout nouveau Firmware V5, 

développé en fonction des remarques de la presse et des utilisateurs.   

  

Beaucoup de nouveautés sont présentes : certaines sont visibles et 

d’autres sont en coulisses mais toutes contribuent à améliorer 

l’expérience des utilisateurs Thecus.  Parmi les points notables, 

l’amélioration des performances (NetBench : jusqu’à 50% de mieux qu’avant). Certaines 

nouveautés feront l’objet d’articles détaillés ce mois-ci sur notre site web. 

 

Partagez avec vos amis une Piczza! ™  

Tout d’abord, notre nouveau serveur photo maison : Piczza ! Au niveau des 

fonctionnalités présentes : albums privés, liste d’amis, galeries pré-

formatées… tout ce qui est nécessaire pour créer son propre réseau autour de 

ses images. Les applications sont nombreuses : comité d’entreprise, galerie 

d’artiste, photos de vacances… Il suffit de charger les photos et de définir 

comment elles doivent être partagées !  

 

ThecusShare™ : accédez aux images, musiques, vidéos de votre NAS 

directement depuis votre iPhone 

Accéder à des centaines de giga-octets de données multimédia depuis votre 

iPhone est devenu trivial grâce à l’application ThecusShare. En local ou à 

distance, accédez à vos bibliothèques depuis votre iPhone depuis n’importe 

où dans le monde. Les possibilités sont ici encore très nombreuses : partage 

de photos, lecteur MP3, vidéo en streaming… Il est aussi possible de 

prendre une photo et de l’envoyer directement sur votre NAS pour 

stockage.  

 

Compatibilité EXT4 et disques durs 3TB 

La norme EXT4 arrive chez Thecus. Plus rapide, plus moderne, elle permet 

d’avoir des volumes plus importants et de diminuer la fragmentation des 

disques. À cela s’ajoute la compatibilité avec les blocs de données 4K et on 

obtient des performances nettement améliorées.  

 

Pour rester en phase avec les dernières nouveautés du marché, les disques durs 

3TB sont à présent reconnus par la V5.  

 

Réorganisation et accessibilité 

L’interface elle-même a été modifiée : amélioration de la localisation (en cours sur la version 

française), fonctionnalité de recherche, mise à jour améliorée, menu d’aide intégré qui aidera les 

néophytes à s’y repérer… Un grand pas en avant a été réalisé en termes d’ergonomie.  

 

Les modules Thecus : libres et personnalisables 
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Les modules Thecus officiels existent déjà et permettent d’ajouter ou d’enlever à la volée de 

nombreuses fonctionnalités : caméra IP, TwonkyMedia, sauvegarde avancée…  

La V5 rajoute, en plus de Piczza et ThecusShare, de nouvelles possibilités : un kit de 

développement est prévu d’ici quelques semaines et les modules existants deviennent publics afin 

de servir d’exemple. Ainsi, les utilisateurs expérimentés pourront personnaliser leur NAS à leur 

convenance.  

 

La V5 est préinstallée sur la gamme XXX.  

Pour les modèles suivants : N4200, N4200PRO, N4200Eco, N7700PRO, N7700PLUS, N8800PRO, et 

N8800PLUS, la V5 est en cours de publication.  

La V5 pour d’autres modèles devrait arriver d’ici quelques semaines. 

 

Pour une démonstration en direct : 

http://french.thecus.com/sp_livedemo.php 

  

Pour plus d’informations sur Thecus : 

http://french.thecus.com 

 

 

 

À 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.  

Pour toute demande de renseignement concernant les ventes, veuillez nous contacter à cet email : sales@thecus.com  

Pour toute demande de renseignement concernant le marketing, veuillez nous contacter à cet email : marketing@thecus.com 

 

 


