
149

L ABO PREMIERS ESSAIS

QNAP TVS-463
Le TVS-463 de QNAP est un NAS 
(Network Attached Storage) ra-
pide qui dispose de fonctionnalités 
dignes d’un PC comme la lecture 
de vidéos et la virtualisation. Il est 
nécessaire d’y ajouter des disques, 
mais vous obtiendrez une solution 
de stockage véloce avec de nom-
breux atouts.

5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+Q16
Vous avez besoin d’un espace 
de stockage pour vos fichiers, 
mais vous voudriez plus de 
fonctionnalités en parallèle ? 
Les NAS comme le QNAP TVS-

463 (749 €) combinent des fonctions supplé-
mentaires au sein d’une même solution, 
comme la lecture de fichiers vidéo HD et de 
photos en 4K, des applications et des capacités 
de virtualisation. Même si sa fonction pre-
mière reste le stockage, le TVS-463 peut égale-
ment effectuer de nombreuses tâches que l’on 
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réalise plus couramment sur un PC ou un ser-
veur. Il est suffisamment performant pour 
s’aventurer en ligne, aidé par son OS proprié-
taire et son APU AMD Radeon afin de plani-
fier par exemple des téléchargements de nuit.

Conception et fonctionnalités
Son boîtier métallique doré mesure 17,8 x 17,8 
x 23,5 cm. Ses quatre tiroirs à disques sont vi-
sibles en façade, sous un afficheur LCD à deux 
lignes pour les notifications. Cet écran dis-
pose de contrôles basiques pour faire défiler 
des informations comme l’état des disques ou 
du réseau. La façade est également dotée d’un 
port USB 3.0 permettant de connecter très ra-
pidement un disque externe sur le NAS, et un 

bouton « Copy » permet de dupliquer le conte-
nu de ce disque directement sur le TVS-463. 

Les options de connectivité sont excellentes. 
On trouve deux ports Gigabit Ethernet à l’ar-
rière, ainsi que deux ports HDMI et quatre 
ports USB 3.0. Ces ports facilitent grandement 
l’administration du NAS. Il suffit de le connec-
ter à un moniteur ou un écran de télévision 
HD pour accéder à son système d’exploitation 
propriétaire en local. Les ports USB 3.0 sup-
portent également la connexion de deux baies 
d’extension QNAP pour accroître la capacité 
totale de stockage. Enfin, le NAS dispose d’un 
emplacement PCI Express (PCIe) pour y ajou-
ter des ports Gigabit ou 10 Gigabit supplémen-
taires.

La technologie QvPC de QNAP combinée à 
l’interface utilisateur QTS permet de lire des 
fichiers multimédias et de lancer des appli-
cations de bureau basiques comme Google 
Chrome, Firefox et YouTube. Un lecteur multi-
média peut être téléchargé pour lire des pho-
tos jusqu’à une résolution de 4K et des vidéos 
1080p au maximum. D’autres applications 
peuvent également être installées pour gérer 
des téléchargements torrent, écouter des web-
radios, convertir des fichiers vidéo ou accé-
der à des services de stockage Cloud comme 
Dropbox ou iDrive. 

Ce NAS permet également la virtualisation 
d’applications qui le supportent, comme la 
gestion documentaire, la téléphonie IP, la sau-
vegarde de PC clients et les systèmes de sécu-
rité. Les machines virtuelles Citrix, VMware 
et Windows Hyper-V sont ainsi supportées. 
Disposer de connaissances avancées en infor-
matique se révélera utile, car ces fonctions 
nécessitent une certaine configuration et des 
mises à jour manuelles. Une majorité d’appli-
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cations sont développées et maintenues par 
des tiers. L’interface QTS offre un moyen très 
simple d’y accéder et de les installer. Concrète-
ment, ces fonctions ne remplaceront pas votre 
PC de bureau ou portable, mais le TVS-463 
peut gérer la plupart des tâches de base qu’un 
PC bureautique ou domestique sait effectuer.

Le boîtier est livré sans disque, ce qui aide à 
limiter le coût d’achat et les frais d’expédition 
(le tarif d’un NAS équipé de disques haute 
capacité dépasse aisément de 1 000 € le prix 
de base). Cela signifie donc que votre capacité 
totale dépendra des disques que vous achète-
rez pour les associer au TVS-463. Nous avons 
utilisé quatre disques durs pour NAS Hitachi 
Deskstar 6 To en mode RAID 5 afin d’obtenir 
un total de 16 To de capacité pour nos tests, 
pour un coût total de 1 200 € en supplément. 
Il suffit ensuite de les fixer dans les tiroirs à 
l’aide des vis fournies et de glisser les racks 
dans leur emplacement. Des serrures per-
mettent de sécuriser les disques dans leur lo-
gement. Pour comparaison, d’autres solutions 
NAS comme le QNAP TS-251 ou le Western 
Digital My Cloud DL4100 ne sont pas équipés 
de serrure sur leurs tiroirs. Enfin, le NAS est 
doté d’un emplacement pour verrou de sécu-
rité Kensington à l’arrière pour l’attacher NAS 
à un point fixe du bureau. 

La configuration du TVS-463 pour la gestion 
des fichiers est plutôt simple, avec un accès fa-
cile à la plage d’administration et aux partages 
de fichiers sur des clients Chrome OS, Mac OS 
X et Windows. Cela dit, d’autres fonctions sont 
moins évidentes. Compte tenu du fait que le 
NAS est livré sans disques, ses alarmes de 
surveillance sont paramétrées avec des va-
leurs par défaut trop prudentes. Ainsi durant 
nos tests nous avons reçu des alertes de sur-

chauffe des disques en permanence, jusqu’à 
ce que nous contactions le service technique 
de QNAP. Leur recommandation était tout 
simplement d’augmenter la limite de déclen-
chement de l’alarme de 10°C (néanmoins tout 
à fait dans la plage de fonctionnement indi-
quée sur les caractéristiques des disques durs 
Hitachi Deskstar), ce qui nous a permis de ré-
soudre le problème. Pour conclure, le TVS-463 
est couvert par une garantie de deux ans.

Performances
Le TVS-463 est équipé d’un processeur qua-
druple-cœur de la gamme AMD G cadencé à 
2,4 GHz et intégrant une puce Radeon. Il est 
accompagné par 8 Go de RAM (extensibles 
jusqu’à 16 Go). Le processeur de la gamme 
G est conçu pour les solutions embarquées 
comme les NAS, à l’inverse des APU de la 
gamme A qui sont plutôt dédiées au PC de 
bureau. Même s’il peut lancer certaines appli-
cations de type PC, comme Google Chrome et 
des utilitaires BitTorrent, il n’est clairement 
pas aussi performant qu’un PC classique. Des 
modèles de portables basiques à 300 € sont 
capables de convertir des fichiers vidéo plus 
rapidement que le TVS-463, même si ce n’est 
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pas là sa vocation. Ceci combiné au fait que ce 
NAS fonctionne sur un système d’exploitation 
propriétaire ne nous a pas permis de mettre 
en place notre protocole de test habituel sous 
Windows. Il faut noter que d’autres NAS 
comme le Western Digital DL4100 proposent 
une interface Web plus simple, sans capacités 
multimédias additionnelles au-delà de la ges-
tion des fichiers et de la sauvegarde.

Nous avons cependant exécuté nos tests de 
transferts de fichiers, et le NAS s’est comporté 
de façon particulièrement satisfaisante. Nous 
avons pu copier un dossier de test de 4,9 Go 
contenant des milliers de documents texte, 
audio, photo et vidéo depuis notre plateforme 
de test Toshiba Tecra Z50 via un routeur 
Asus RT-AC68U Dual-band Wireless AC1900 
Gigabit, doté à la fois d’une interface Gigabit 
Ethernet et Wi-Fi à la norme 802.11ac sur la 
bande des 5 GHz. Notre dossier test a pu être 
écrit à la vitesse moyenne de 79 Mo/s et lu au 
taux moyen de 86 Mo/s sur le réseau Ethernet 
câblé. Le Western Digital DL4100 s’est révélé 
plus lent dans les mêmes conditions avec res-
pectivement 69 Mo/s et 82 Mo/s. En basculant 
sur un réseau sans-fil, les choses se sont consi-
dérablement ralenties, mais le TVS-463 reste 
nettement devant (21 Mo/s en écriture, 23 

Mo/s en lecture) comparé au DL4100 (10 Mo/s 
en écriture, 12 Mo/s en lecture).

Si vous êtes à la recherche d’un NAS rapide 
pour PME ou en tant que travailleur indépen-
dant, capable d’être paramétré pour réaliser 
certaines tâches automatiquement, alors le 
QNAP TVS-463 représente un excellent choix. 
Si vous aimez mettre les mains dans le cam-
bouis pour gérer les mises à jour logicielles, 
télécharger des applications et paramétrer fi-
nement les fonctions d’administration, ce mo-
dèle est fait pour vous. Néanmoins le Western 
Digital My Cloud DL4100 garde notre préfé-
rence sur le segment des NAS pour PME grâce 
à son aspect clé en mains qui le rend plus 
simple à administrer et installer. JULIEN VIAL

Rapidité. Capacité à 
lancer de multiples 
applications incluant des 
lecteurs multimédias. 
Compatible avec  
Chrome-OS

LES PLUS

Nécessite des 
paramétrages 
techniquement 
complexes pour obtenir 
les meilleurs résultats. 
Lecture de fichiers 4K 
limitée aux photos.

LES MOINS

PRIX 749 €

Si vous êtes à la recherche d’un NAS rapide pour PME ou en tant 
que travailleur indépendant, capable d’être paramétré pour réaliser 
certaines tâches automatiquement, alors le QNAP TVS-463 repré-
sente un excellent choix. 


