
 Technologie et qualité de pointe
 NAS multi-fonctions tout-en-un pour maison & SOHO
 Interface utilisateur conviviale, installation et utilisation simplifiées
 Design vert & économique en énergie
 Technologie avancée - Cloud pour stocker facilement des données, n’importe où, n’importe quand
 Centre multimédia pour le téléchargement de photos, musique, vidéos avec BitTorrent
 Accès aux données n’importe où à partir d’un iPad, iPhone, iPod touch & Android Mobile
 Solution de sauvegarde complète
 Gestion et protection avancée des disques 

   & des données

Stockage réseau attaché (NAS) pour maison & TPE/PME
TurboNAS



P/N: 51000-023150-RS         201109 (FRA)

* Le système est livré sans disque dur. Pour la liste des disques durs compatibles, visitez http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp
** Les performances actuelles peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Design et caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Pour plus d'informations 
sur le NAS de QNAP, visitez 
http://www.qnap.com

              2
 

produits, noms et marques déposés demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

TS-219P II

Disque unique, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, et 5+Rechange à chaud

TS-419P II

Oui (Changeable à chaud)

4 (avant: 1, arrière: 3)

TS-419P+

Oui (Changeable à chaud)

4 (avant: 1, arrière: 3)

TS-412

Oui (Changeable à chaud)

4 (avant: 1, arrière: 3)

TS-410

Oui (Changeable à chaud)

4 (avant: 1, arrière: 3)

Oui (Changeable à chaud)

3 (avant: 1, arrière: 2)

Disque unique, JBOD, RAID 0, 1

TS-219P+

Oui (Changeable à chaud)

3 (avant: 1, arrière: 2)

TS-112TS-212 TS-210 TS-119P II TS-119P+

Disque unique, Q-RAID1

TS-110

Disque unique, JBOD, RAID 0, 1

3 (avant: 1, arrière: 2) 3 (avant: 1, arrière: 2) 3 (avant: 1, arrière: 2) 3 (avant: 1, arrière: 2) 3 (avant: 1, arrière: 2) 3 (avant: 1, arrière: 2)

TS-119PS 119P

Processeur

RAM

No. de disques durs internes*

Disques durs compatibles
Capacité brute maximale
Remplaçable à chaud
USB 2.0
eSATA
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Réveil sur LAN
Dimensions (H x L x D)
Poids (net/brut)
Support RAID
Adaptateur secteur externe
Ventilateur intelligent
Consommation électrique 
(veille/utilisation)**

Performance de transfert 
(Lecture/Écriture Mo/sec)**
No. max d’utilisateurs
No. max de groupes d’utilisateurs
No. max. de partages réseaux
No. max de connexions simultanées
No. max de caméras IP

Processeur

RAM

No. de disques durs internes*

Disques durs compatibles
Capacité brute maximale
Remplaçable à chaud
USB 2.0
eSATA
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Réveil sur LAN
Dimensions (H x L x D)
Poids (net/brut)
Support RAID
Adaptateur secteur externe
Ventilateur intelligent
Consommation électrique 
(veille/utilisation)**

Performance de transfert 
(Lecture/Écriture Mo/sec)**

No. max d’utilisateurs
No. max de groupes d’utilisateurs
No. max. de partages réseaux

No. max de connexions simultanées
No. max de caméras IP



Spécifications de logiciel

Système d'exploitation

Protocoles

Plateformes

Système de fichiers

Réseautage

(

Sécurité

auto

- 

seulement)
- Réplication à distance chiffrée (Rsync sur 

dossiers partagés

Gestion des disques

iSCSI

Gestion de l'alimentation

l'alimentation

Gestion des droits d’accès

Directory

Administration

instantané*

système

Support multilingue

danois, néerlandais, anglais, finnois, 
français, allemand, italien, japonais, coréen, 
norvégien, polonais, russe, espagnol, 
suédois, turc

Navigateurs compatibles

Serveur de fichiers

Serveur FTP

Serveur de sauvegarde

de sauvegarde

- Réplication à distance avec bloc niveau

- Réplication cryptée de/sur le serveur NAS 
de QNAP

Serveur Web

Serveur multimédia

- Diaporama d’image et rotation

programmée pour navigation simplifiée
- Affichage des détails des photos à partir de 

etc.

album, etc.

- Formats supportés:

            A

- Partage audio et vidéo
- Liste de diffusion intelligente pour 

Apple :

iPad

versions ultérieures)

fond

numérique Périphériques portables avec 

- Formats supportés :

Audio : 
A
A

F

D

Station de téléchargement

- Répertoire d’enregistrement de fichier 
configurable

- Sélection de fichier dans Seed

- Souscription de feeds RSS

- Répertoire d’enregistrement de fichier 
configurable

Serveur d'imprimante

® :

d’impression

Station de surveillance

optionnel)

QPKG

teurs de disque virtuel 

Fonctions réseau complètes
Dual LAN - Les modèles de NAS à double LAN supportent l’agrégation de 
liens pour augmenter la vitesse de transfert du réseau et la redondance du 
réseau
Supporte la majorté des fournisseurs de DDNS

Serveur d’applications tout-en-un

e-commerce.

utilisateurs dans le monde entier)

e du système

temps réel du NAS
Affichage graphique facile à lire pour les statistiques critiques du NAS sur l’utilisation de 

* Les fonctions peuvent varier en 
fonction du modèle



NAS Turbo de QNAP, leader de 
sa gamme

Design Vert et économie 
d’énergie

Facile à utiliser

TurboNAS de QNAP - 
Technologie avancée grâce au 
Cloud

MyCloudNAS

ance

201020092008

  #4 SUR Le 
Marché

 Global Du
Nas

#3 Dans Le
Marché

 Global Du
Nas

#2 Dans Le 
Marché

 Global Du NAS

TS-212

TS-112

TS-412
Ampoule d’éclairage 

économique en énergie
Ordinateur

7W

13W

26W

28W

150W

Applications tout-en-un

Centre
 photo maison

Centre
 photo maison

Serveur

Serveur FTP

Centre
 de sauvegarde

Centre
 musical maison

Serveur d'impression

 surveillance

Centre
 vidéo maison

Serveur Web
Serveur MySQL

MyCloudNASMyCloudNAS

Centre de sauvegarde
 dans Cloud Storage

Centre de sauvegarde
 dans Cloud Storage

Centre
 de téléchargement

Serveur d'impression

Serveur MySQL
Serveur Web

 surveillance

Serveur FTP

Centre
 de sauvegarde

Sauvegarde à distance Sauvegarde à distance 

Serveur

Centre
 musical maison

Centre
 vidéo maison

Centre
 de téléchargement

TurboNAS de QNAPb NAAAAANbbbb NAS d QNA



Le Centre multimédia « maison » idéal

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

QNAP NAS



Solution de sauvegarde complète

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Solution de sauvegarde complète


