
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE AGENA
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 32 32

AVRIL 08
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 151

Page 1/1

JET2
8463515100504/GFD/ATA

Eléments de recherche :         QNAP ou QNAP SYSTEMS INC : fabricant de système de stockage de données informatiques, toutes citations

QNAP TS-209 PRO
Le Nas simple et fonctionnel
Qnap propose avec le TS-209 Pro un Nas simple
à mettre en oeuvre et qui offre de nombreuses
fonctionnalités pour tout type d'utilisateur.

S
pécialiste des produits
réseau, Qnap a placé
dans le dernier de ses

Nas, leTS-209 Pro, tout son
savoir-faire pour offrir un
produit abouti et malgré tout
simple d'utilisation. Plutôt
destiné auxTPE et PME, le
TS-209 Pro est pourtant
assez simple d'utilisation
pour intéresser le grand
public ou les professions
libérales. Seul le prix pour-
rait dissuader l'utilisateur
lambda. M dispose de deux
emplacements pour disques
durs SATA de 3,5 pouces
portant ainsi la capacité
possible à 2To pour l'instant

Une fois les disques durs
mis en place et leTS-209 Pro
connecté au réseau, il ne
reste plus qu'à installer le
logiciel fourni sur le CD, Lin
assistant prend alors l'utili-
sateur par la main et ne
demande que peu d'inter-
vention humaine à part pour
choisir le mode d'installa-
tion des disques (Raid O,
Raid 1...). Le logiciel est en
français mais on sent que la
traduction a été laissée à la
charge d'un logiciel qui ne
propose qu'une traduction
littérale, ainsi le « Quick
Wizard » devient littérale-
ment le « Magicien rapide ».

Malgré sa simpli-
cité d'installation
et d'utilisation, le
TS-209 Pro offre des fonc-
tionnalités avancées intéres-
santes. Il peut, par exemple,
accueillir votre site Web
grâce à sa compatibilité avec
PHP.MySQLeiSQLite. Il f ait
également office cle serveur
média UPnP/DLNA, dispose
d'un moteur de télécharge-
ment BitTorrent intégré qui ne
nécessite donc pas de laisser
le PC allumé pour le téléchar-
gement, propose un serveur
/Tunes... Bref, il peut quasi-
ment tout f aire! •

S.D.

A Sans ventilateur,
le TS-209 Pro se révèle

très silencieux sans pour autant
trop chauffer.

Prix : 376 €
Emplacements DP : 2 x Sata
Interface : Gigabit Ethernet
+ Interface assez efficace
+ Nombreuses fonctionnalités
- Traduction hasardeuse
- Un peu cher
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