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Thecus Nl200
Processeur : N. C.

Mëmoire : N. C.
Capacité : livré sans disque dur
Nombre de baies : 1 x 3,5 pouces ou 1 x 2,5
pouces SATA

Ports USB/eSATA : 2/1

Interface réseau : 1 port Gigabit Ethernet,
switch 4 ports 10/100 Mbps
Dimensions : 45 x 181 x 160 mm
Logiciel : Thecus Backup

Prix : 220 euros

Thecus n'a pas fait les choses a moitie sur son Nl200 Ce NAS peut accueillir un disque dur interne SATA
2,5 ou 3,5 pouces et est equipe rj un switch 4 ports 10/100 Mbps en plus du port Gigabit ll est également
possible d'y connecter certaines cartes mmiPCI et dés cles USB Wi-Fi afm de lui ajouter le reseau sans fil
Côte fonctionnalités tous les services principaux sont disponibles serveurs multimedia, FTP iTunes,
telechargement autonome, albums de photos en ligne Le Nl 200 propose une interface Web accessible a
tous les utilisateurs ou sont regroupes les modules d'exploration des photos et des musiques ll integre aussi
une fonction appelée Module Management Elle permet d'installer de nouveaux services developpes par la communaute
d'utilisateurs afm d'ajouter des capacites, comme le serveur multimedia Twonky, le support des téléchargements NZB ou le
monitoring Ces modules que l'on trouve sur le Wiki de Thecus ne sont pas encore nombreux car le Nl 200 est recent maîs ils
devraient s'étoffer a l'avenir, comme c'est le cas pour les autres NAS du constructeur (www onbeat dk/thecus) Le Nl200 est
au final un produit complet vendu a un pnx raisonnable maîs ses taux de transfert reseau moyens limitent follement son interêt

CH Fonctionnalités tres completes Q Module Management ID Accepte un disque dur SATA 3 5 ou 2 5 pouces d Pnx
Q Switch 4 ports 10/1 OO Mbps integre B Lecture seule en NTFS sur les unites externes M Taux de transfert reseau

iomega StorCenter Network Hard Drive
Processeur : 400 MHz

Mémoire : 64 Mo

Capacité : 500 Go, 750 Go

Nombre de baies : 1 x 3,5 pouce

Ports USB/eSATA : 2/0
Interface réseau : 1 port Gigabit Ethernet
Dimensions : N C.
Logiciel : EMC Retrospect Express

Pnx : 250 euros [500 Go),
340 euros (750 Go)

Site Web : www.iomega.fr

Livre avec un disque dur de 500 ou 750 Go, le StorCenter Network Hard Drive de Iomega offre principalement des
capacites de partage et de backup de donnees ll dispose de toutes les options utiles pour organiser ses dossiers
et leurs privileges d acces, pour sauvegarder les donnees du NAS a travers le reseau vers un des disques durs
USB ou en reseau et pour securiser les donnees de ses PC grâce au logiciel EMC Retrospect ll propose également
les serveurs imprimante, multimedia UPnP et FP maîs ce dernier contient peu de paramètres Ses taux de transfert
sont corrects maîs ils n'atteignent pas ceux des meilleurs modeles et restent limites en lecture Dommage, car
avec son petit pnx, il aurait pu être une bonne solution pour ceux qui n'ont besoin que de quèlques fonctionnalités
Le StorCenter est par ailleurs le plus petit NAS de ce comparatif maîs il est aussi le plus bruyant

DPnx
D Lecture seule en NTFS sur les unites externes G Fonctionnalités plus limitées Q Nuisance sonore Q Taux de transfert reseau

Synology DS207+
Processeur : 500 MHz

Mémoire: 128 Mo

Capacité : livré sans disques durs
Nombre de baies : 2 x 3,5 pouces SATA

Modes RAID : individuel, RAID O, RAID 1

Ports USB/eSATA : 3/1

Interface réseau : 1 port Gigabit Ethernet

Dimensions : 160 x 218 x 88 mm

Logiciel : Data Replicator ll
Prix : 350 euros
Site Web : www.synology.com

Le DS207+ est la version deux baies du DSI 07+ ll accueille donc deux disques durs internes pouvant être
utilises individuellement ou dans une grappe RAID O ou RAID 1 Le mode JBOD n'est pas au programme,
c'est d'ailleurs la plus grande carence de ce modele car le DS207+ regroupe tous les autres services proposes
par le DSI 07+ dont la Web station (album de photos explorateur de fichiers et musiques accessibles via
une page Internet) Les performances sont au rendez-vous bien que les debits en ecriture avec des fichiers
multiples restent un peu en retrait Le DS207+ se place lui aussi comme reference maîs a cette fois un tres
bon concurrent, a savoir le TS-209Pro de Qnap

Q Fonctionnalités tres completes Q Bons taux de transfert reseau H 3 ports USB + 1 eSATA
G Lecture seule en NTFS sur les unites externes Q Pas de JBOD
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Qnap TS-209Pro
Processeur: 500 MHz
Memoire: 128 Mo
Capacite: livre sans disques durs
Nombre de baies: 2 x 3,5 pouces SATA

Modes RAID : individuel, JBOD, RAID 0, RAID 1 Logiciel: NetBak Replicator
Ports USB/eSATA: 3/0

Interface reseau: 1 port Gigabit Ethernet
Dimensions: 214 x 175 x 115 mm

Prix: 370 euros

Site Web: www.qnap.com

Le TS-109Pro a rate I'award mais le TS-209Pro a deux baies cornge le tir II possede les memes services
que son petit frere et offre quelques parametres un peu plus avances que le DS207+ tels que le controle
de la ventilation ou la corbeille reseau Ses disques durs internes peuvent etre configures mdividuellement,
en JBOO, en RAID 0 ou en RAID 1 II affiche egalement de bons debits dont une moyenne de 28 Mo/s en
ecnture avec des fichiers volummeux II se montre d'ailleurs plus rapide que tous les NAS a une, deux
ou quatre baies de ce comparatif II ne lui manque done pas grand-chose et represente un excellent
mvestissement, meme si vous ne comptez pas exploiter tous ses services Dommage que son ventilateur
ne soil pas un peu plus discret mais la nuisance reste legere

CJ Fonctionnalites tres completes £J Bons taux de transfer! reseau J. j 3 ports USB
D Lecture seule en NTFS sur les unites externes Q Legere nuisance sonore

Les racks pour les disques durs internes

DLink DNS-323
Memoire: N. C.
Capacite: livre sans disques durs
Nombre de baies : 2 x 3,5 pouces SATA

Ports USB/eSATA: 1/0
Interface reseau: 1 port Gigabit Ethernet
Dimensions : 104 x 198 x 132 mm

Prix: 240 euros
Site Web: www.t

Modes RAID: individuel, JBOD, RAID 0, RAID 1 Logiciel: outils DLink

Le pnx reduit du DNS-323 de DLink aurait pu etre un argument de taille mais il n'arnve pas au niveau
de la concurrence, quel que soil le domains En termes de performances, si le transfert de fichiers
volummeux reste dans la moyenne, celui de petits fichiers multiples ne depasse pas les 10 Mo/s aussi
bien en lecture qu'en ecriture Cote services, on trouve des serveurs FTP, multimedia, UPnP, impnmante,
iTunes un module de telechargement HTTP et FTP et des outils de sauvegarde complets mais il se
dispense tout de meme de I'hebergement de sites Web, du telechargement Bittorrent, de I'album de
photos en ligne et il ne possede pas de page Web d'accueil La presence d'un seul port USB limite par
ailleurs les possibihtes d'extension de I'espace de stockage et le systeme d'msertion des disques durs ne les solidanse pas
suffisamment au bottler

JJPnx
C Lecture seule en NTFS sur les unites externes Q Taux de transfert reseau i Un seul port USB *~ Gestion des dossiers partages limitee
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Thecus N21OO
Memoire: N. C.
Capacite: livre sans disques durs
Nombre de baies: 2 x 3,5 pouces SATA
Modes RAID : JBOD, RAID 0, RAID 1

Ports USB/eSATA: 3/0
Interface reseau: 2 ports Gigabit Ethernet
Dimensions : 160 x 85 x 200 mm
Logiciel: Thecus Backup

Site Web: www.thecus.com

Le NI2100 de Thecus n'mtegre pas de switch Ethernet mais il regroupe toutes les fonctions que
nous avons detaillees sur le N1200 En dehors de I'hebergement de sites Web, tous les services
utiles sont au programme et le Module Management est disponible pour ajouter des outils developpes
par la communaute Avec ses modes JBOD/RAID 0/RAID 1 et ses trois ports USB, le N21 00 est done
parfaitement equipe pour remplacer un PC serveur mais ses taux de transfert reseau sont decevants
et face a la concurrence, il fait egalement beaucoup de bruit pour un si petit boitier

£3 Fonctionnalites tres completes D Module Management
Q Lecture seule en NTFS sur les unites externes H Taux de transfert reseau Nuisance sonore
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Lacie 2bïgNetwork
Processeur : 400 MHz
Memoire : 64 Mo
Capacité : 1 To, 1,5 To, 2 To

Nombre de baies : 2 x 3,5 pouces SATA

Modes RAID : JBOD, RAID 1

Ports USB/eSATA : 2/0
Interface réseau : 1 port Gigabit Ethernet
Dimensions : 91 x 200 x 172 mm

Logiciel : Lacie I-Click' Backup
Prix : 399 euros (1 To), 599 euros
(1,5 To), 899 euros (2 To)
Site Web : www.lacie.fr

Pas de superflu sur le 2bigNetwork de LaCie, ce NAS se destine essentiellement a centraliser, partager
et sauvegarder vos données. Il se dispense de serveur multimedia, de téléchargement autonome,
d'album de photos en ligne ou d'hébergement de sites Web, maîs il propose les serveurs imprimante,
FTP et la possibilité d'accéder à ses fichiers via une page Web HTTP Les backups et la synchronisation
de vos donnees PC sont assurés par l'application maison Lacie et les deux unites internes peuvent
être regroupées dans une grappe JBOD ou RAID 1. Les performances du 2bigNetwork sont moyennes
et sont lom d'égaler celles du TS-209Pro ou du DS207+ La version 1 To est intéressante car elle
revient moins cher que l'achat d'un NAS vide et de deux disques durs de 500 Go Maîs a ce pnx de
400 euros, mieux vaut peut-être acheter un Qnap ou un Synology quitte à utiliser toutes leurs baies petit à petit.

O Pn" de la version 1 To
Q Lecture seule en NTFS sur les unités externes Taux de transfert réseau Hï Fonctionnalités limitées

IcyBox B-NAS422U
Processeur : 400 MHz
Mémoire : 64 Mo
Capacité : Hure sans disques durs
Nombre de baies : 2 x 3,5 pouces SATA

Modes RAID : individuel, JBOD, RAID O, RAID 1 Logiciel : -
Ports USB/eSATA : 2/0 Prix : 180 euros
Interface réseau : 1 port Gigabit Ethernet
Dimensions : 243 x 138 x 82 mm

Compact et silencieux, ce NAS deux baies de IcyBox est le seul à posséder des rondelles en caoutchouc
pour limiter les vibrations des disques durs, un détail que nous aurions aimé voir sur d'autres modeles.
Maîs avec son petit pnx, ce sont les deux seuls points positifs de TIB-NAS4220 Même s'il dispose
des serveurs • FTP, imprimante et de tous les modes RAID utiles, le téléchargement autonome se limite
aux fichiers BT et le serveur UPnP, a installer soi-même sur le NAS, est basé sur le logiciel Twonky
qui n'est livre qu'en version d'évaluation de 30 jours. Ses debits reseau sont relativement faibles et il
est impossible d'accéder à ses données via Internet sans passer par un FP.

n Silencieux C3 Prix
E Lecture seule en NTFS sur les unites externes Taux de transfert reseau
C Serveur UPnP en version d'évaluation seulement

Fonctionnalités limitées

Freecom : Data Tank Gateway WLAN
Processeur : 400 MHz
Mémoire : N. G
Capacité : 1 To, 2 To
Nombre de baies : 2 x 3,5 pouces SATA

Modes RAID : individuel, JBOD, RAID O, RAID 1 Dimensions : 200 x 96 x 124 mm
Ports USB/eSATA : 2/0 Logiciel : Acronis True Image
Interface réseau : 1 port WAN Gigabit
Ethernet, switch 4 ports Gigabit, point
d'accès Wi-Fi 802.11b/g

Prix : 639 euros (1 To),
1 120 euros (2 To)

Le Data Tank Gateway WLAN de Freecom a la particularité d'être aussi un routeur avec tous les services
associes (connexion PPPOE/PPPOA pour les modems, VPN, firewall, serveurs praxy, SQL, mail, redirection
de ports, etc.). Il integre également un switch 4 ports Gigabit ainsi qu'un point d'accès Wi-Fi 802.11b/g.
Il est disponible en version 1 ou 2 To, ses unités peuvent étre gérées individuellement en JBOD, en
RAID O ou en RAID 1. Parmi les services proposés, on peut citer les serveurs imprimante, multimedia
(Twonky), le téléchargement autonome Bittorrent, l'hébergement de sites Web, l'accessibilité aux données
via le Web et une interface HTTP, ainsi que des capacités de sauvegarde sur les ports USB ou avec
Acronis True Image. Un produit complet donc, qui se dispense de quèlques fonctionnalités maîs qui peut être avantageux si vous
ne possédez m routeur Wi-Fi m switch Gigabit Maîs à 640 euros pour la version 1 To, et avec de faibles débits réseau en lecture
comme en ecriture, il a tout de suite beaucoup moins d'intérêt
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