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Nouveauté : Boitiers Nas Domestiques 

H.CONNECT 
 

Toutes vos données à portée de main ! 
 

La marque Halterrego lance une toute nouvelle gamme de boitiers Nas domestiques, baptisée H.Connect 
 

Cette gamme se décline en 2 produits permettant à l’utilisateur de transférer et de consulter ses données 
gratuitement, en toute simplicité et liberté, depuis son Smartphone, tablette ou PC. 

 
Simples d’utilisation, les boitiers restent en sécurité au domicile de l’utilisateur, connectés via un câble RJ45 (fourni) à 

la box internet de ce dernier. Il lui suffit ensuite de télécharger l’application gratuite « H.Connect » disponible sur 

l’AppStore et le PlayStore pour profiter pleinement des boitiers.  
 

Cette application, utilisable via le réseau téléphonique ou un réseau wifi, permettra à l’utilisateur de :  
• Consulter les fichiers stockés sur le boitier H.Connect 

• Organiser (créer des dossiers, déplacer, supprimer, renommer) les fichiers stockés sur le boitier H.Connect 

• Uploader des fichiers de son Smartphone ou sa tablette vers le boitier H.Connect 
• Télécharger des fichiers stockés sur le boitier H.Connect 

 
La version « média » nécessite l’intégration d’un disque dur 2.5’’ (SSD ou HDD), permettant ainsi de stocker plusieurs 

Téras de données aisément. 
La version « mini » fonctionne simplement grâce à un port USB sur lequel il suffira de brancher une clef ou un disque 

dur externe. 

 
Enfin, un logiciel gratuit, téléchargeable sur www.halterrego.com, permet d’accéder aux boitiers H.Connect sur PC en 

réseau local. Cela facilitera la gestion et le transfert de certains types de fichiers entre le PC et les boitiers. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Pour de plus amples renseignements rendez-vous sur : www.halterrego.com et www.pcafrance.com 
 
A propos de PCA France : 
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des revendeurs de 
marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, ou Iiyama ; import et distribution de très nombreux composants, périphériques et accessoires 
informatiques, via ses marques propres Heden, Max In Power et Halterrego. Le siège de la société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une 
surface de stockage de 13 000 m².   

 
 Contact Halterrego:  

Service Marketing et Communication 

contact@halterrego.com - 01 41 67 88 95 

H.Connect - Média 
Réf : BEHALNAS02 
Prix public conseillé : 79€ TTC 

H.Connect - Mini 
Réf : BEHALNAS01 
Prix public conseillé : 59€ TTC 
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