
 
  
 

 

 
 
 

D-Link lance son ShareCenterTM Quattro,  
un boîtier de stockage réseau (NAS) haute performance et haute capacité 

destiné aux applications les plus exigeantes 
 

Les particuliers peuvent désormais protéger leurs quantités sans cesse croissantes 
de contenus numériques à l’aide d’une solution de stockage réseau haut de gamme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix public maximum conseillé TTC : 125,28€ 

Référence : DIR‐657 : Nouveau routeur Media HD 
Disponible en vente sur sites de e‐commerce et en boutique – plus d’infos sur www.dlink.fr rubrique « où acheter » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des données sentimentales…mais aussi financières ! 
 
Le volume de contenus numériques téléchargés par les particuliers croît à un rythme effréné. 
De fait, le taux de croissance annuel du marché mondial du stockage NAS destiné aux 
particuliers devrait atteindre 35% entre 2010 et 20141.  
 
Ce développement des téléchargements et des achats de contenus numériques signifie 
concrètement que les données des internautes peuvent désormais représenter une grande 
valeur financière et sentimentale.  
 
Le lancement aujourd’hui par D-Link du boîtier de stockage réseau à 4 baies ShareCenterTM 
Quattro (DNS-345) offre aux professions libérales et aux particuliers friands de technologie 
une solution de sauvegarde de qualité professionnelle pour leur contenu musical, vidéo et 
multimédia, ainsi que l’assurance d’un contenu sécurisé. 

                                                 
1 “Le marché mondial des solutions NAS pour particuliers 2010-2014”  Research and Markets, avril 2011 
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Prix public maximum conseillé TTC : 359.35€ 
Référence : DNS-345 

Disponible en vente sur sites de e-commerce et en boutique 
– plus d’infos sur www.dlink.fr rubrique « où acheter » 

 



 
 
Un produit haut de gamme et simple d’utilisation pour les particuliers 
 
ShareCenterTM Quattro offre des performances significativement supérieures à celles 
des produits NAS généralement destinés aux particuliers.  
 
Le produit s’appuie sur un processeur 1,6 GHz délivrant une plus grande vitesse de 
lecture/écriture. En clair, les latences durant le streaming ou le partage de contenu sur le 
réseau domestique appartiennent désormais au passé. ShareCenterTM Quattro bénéficie en 
outre de 512 Mo de RAM et prend en charge une grande variété de niveaux RAID, ce qui 
garantit des performances accrues et réduit les risques de perte de contenu précieux en cas 
de défaillance du disque dur. 
 
Les particuliers peuvent choisir parmi plusieurs options de sauvegarde, notamment une option 
« cloud » avec Amazon S3, des sauvegardes de PC à NAS, d’USB à NAS et vice-
versa. Ils peuvent également partager du contenu numérique avec d'autres produits de la 
gamme  D-Link ShareCenterTM. Le serveur média intégré, certifié DLNA, et le serveur iTunes 
font de ce produit l’outil idéal des particuliers friands de contenu numérique multimédia. 
 
Marilyne Michel Country Manager France de D-Link précise : « Que vous soyez un passionné 
de films, un photographe amateur, un DJ ou un fanatique de l’audiovisuel, vous devez être 
capable de partager, stocker et protéger facilement votre contenu, et d’y accéder à partir de 
tout endroit. Les solutions NAS doivent donc être simples à installer et à utiliser, et capables 
d’offrir une sécurité optimale. Nous nous sommes appuyés sur notre double compétence dans 
le domaine du stockage NAS pour entreprises et pour particuliers, afin de concevoir une 
solution capable de s'intégrer à une infrastructure réseau sans fil étendue du foyer 
numérique. Ce dernier investissement illustre parfaitement notre volonté à faire en sorte que 
chaque particulier, quel que soit son niveau de compétence technique, dispose d'une solution 
NAS répondant parfaitement à ses besoins spécifiques de capacité et d'utilisation ». 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de D-Link 
D-Link, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau, fournit des produits innovants, 
performants et intuitifs aux entreprises et aux particuliers. Depuis 25 ans, D-Link conçoit, développe et 
construit des solutions primées de connectivité, de communications sans fil, de stockage, de sécurité et 
de surveillance IP. D-Link fournit sa vaste gamme de produits de connectivité aux entreprises et aux 
particuliers par l’intermédiaire de son réseau mondial de partenaires, revendeurs et prestataires de 
services. Conscient de l’importance que revêtent l’accès, l’administration, la sécurisation et le partage 
des données et des contenus numériques, D-Link a créé de nombreuses technologies IP pour les foyers 
numériques intégrés et les réseaux d’entreprise. Pour tout complément d’information, visitez le site 
www.dlink.fr  
 
D-Link et le logo de D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. 
Toutes les autres marques de tiers évoquées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Copyright © 2009. D-Link. Tous droits réservés. 
 
 

 
 

OXYGEN pour D-Link France   
 

Karène Vigoureux : 01 41 11 35 42/ kvigoureux@oxygen-rp.com  
Sabrina Gonzalez: 01 41 11 37 82 / sgonzalez@oxygen-rp.com  
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Ludivine Gazeau 
Chargée Marketing et Communication 

Tel: +33 (0)1 30 23 86 86 
ludivine.gazeau@dlink.fr  

 

Visuels haute définition et fiches techniques sur demande : 
kvigoureux@oxygen-rp.com   


