
QNAP TS-220  
eT TS-221
Quoi de Neuf Avec le 
Nouvel oS ?

O rientés pour les 
particuliers, les TS-220 
et TS-221 de QNAP 

complètent une gamme de NAS à 
deux baies déjà composée de trois 
modèles. Ces nouveaux boîtiers 
se placent au milieu de cette série 
en termes de puissance, entre 
l’abordable TS-212 équipé d’un 
processeur Marvell 6281 à 1,2 
GHz et le TS-269L sorti récemment 
en Atom D2550. Ils sont équipés 
d’un CPU Marvell 6282, cadencé 
à 1,6 GHz pour le TS-220 et à 2 
GHz pour le TS-221, le second 
embarquant le double de mémoire 
vive pour un total de 1 Go. Ce 
dernier présente des dimensions 
un peu plus compactes et possède 
une coque et des tiroirs à disques 
durs en acier, alors que le TS-220 
utilise du plastique. Les deux NAS 
offrent la même connectivité, à 
savoir deux ports USB 3.0, deux 
ports eSATA et une interface 
Ethernet Gigabit, ainsi qu’un port 
USB 2.0 à l’avant associé à un 
bouton de copie automatique. 
Vendus sans disques durs, leurs 
deux baies hot-swap sont en SATA 
II, elles acceptent les unités 3,5’’ 
comme 2,5’’ et sont configurables 
en RAID 0, RAID 1, JBOD ou 
individuellement. L’extension de 
capacité sans perte de données 
avec des disques plus volumineux 
est supportée en RAID 1, comme 

la migration vers le RAID 1 
lorsque les unités sont formatées 
indépendamment. Ces NAS ont 
aussi été déclinés en quatre baies 
avec les mêmes processeurs et la 
même quantité de mémoire. Ils 
se nomment TS-420 et TS-421 et 
embarquent notamment un port 
Gigabit supplémentaire, le second 
ajoute un écran LCD.

QTS 4 pour  
TouS ou preSQue
Les TS-x20 et TS-x21 ont été 
les premiers NAS du fabricant à 
bénéficier de la nouvelle interface 
QTS 4. Depuis leur sortie, elle a été 
portée sur un grand nombre de 
modèles, même assez anciens.
Avec le précédent firmware 
3.8, QNAP avait déjà introduit 
pas mal de nouveautés. Cette 
fois, l’interface a été totalement 
remodelée et se présente 
dorénavant comme un véritable 
mini-OS constitué d’un bureau aux 
fenêtres d’exploration multiples et 
aux raccourcis personnalisables. Le 
style est fortement inspiré de celui 
de Synology, on retrouve d’ailleurs 
un tableau de bord où sont 
regroupés les infos de monitoring 

du NAS et d’autres détails utiles, 
mais on ne s’en plaindra pas, car 
cette nouvelle couche logicielle est 
réussie et se complète d’une notice 
interne et de différents assistants 
de configuration pratiques.
QTS 4.0 reprend naturellement 
tous les modules multimédias 
accessibles à distance qui étaient 
déjà présents et en améliore 
certains. La Music Station 
regroupe votre collection avec 
la reconnaissance des tags et 
des jaquettes internes et lit les 
flux les plus courants comme le 
MP3, le WMA, l’OGG, le FLAC 
ou le WAV. Elle ajoute aussi un 
très grand nombre de radios 
Internet, dont celles de notre 
bande FM. La Photo Station a 
été revue et devient plus facile à 
manier afin de créer ses albums 
et ses diaporamas. Elle gère 
également les vidéos mais ne sait 
lire pratiquement aucun format, il 
faut passer par le plugin VLC des 
navigateurs Internet qui étend 

QNAP renouvelle l’interface vieillissante de ses NAS et 
en profite pour lancer les TS-220 et TS-221 à deux baies 
de stockage. Des optimisations sont encore nécessaires 
pour améliorer les performances mais le fabricant a fait 
un excellent travail sur le système QTS 4.0 qui apporte 
une bien meilleure ergonomie et rattrape son retard sur 
la concurrence.

TesT : NAs

Ts-220
BAies de sTockAge :  
2x3,5/2,5’’ hot-swap (Normal,  
JBoD, rAID 0/1)

cApAciTé : sans disques durs

processeur/rAM :  
Marvell 6282 1,6 GHz/512 Mo

iNTerfAces : Gigabit ethernet, uSB 
2.0, 2xuSB 3.0, 2xeSATA

prix : 250 €

gArANTie : 2 ans

points forts
• prix
• Ventilation discrète
• performances

points faibles
• Débits uSB 3.0
• prix
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• La nouvelle 
interface est à la 

hauteur de nos 
attentes. elle se 

présente comme 
un véritable 

mini-oS composé 
d’un bureau 

aux raccourcis 
personnalisables.

• Les fonctionnalités des NAS vont bien 
au-delà du stockage et du partage de 
fichiers. elles sont d’ailleurs extensibles 
à partir d’un centre d’applications bien 
fourni.

• Les TS-220 et TS-221 possèdent la même connectivité, ils se différencient par leur 
puissance (1,6 GHz/512 Mo contre 2 GHz/1 Go) et leur matière (plastique pour le 
premier, acier pour le second).
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fortement la compatibilité, ou 
alors par la Multimedia Station 
qui fait un peu double emploi et 
ne supporte que le streaming de 
vidéos MP4, MOV ou le FLV. Une 
fonction de transcodage vidéo 
est proposée afin de faciliter la 
diffusion à travers le Net, mais avec 
la faible puissance des processeurs, 
les opérations sont extrêmement 
longues et à éviter. L’importation 
des photos et la génération de 
leurs vignettes sont d’ailleurs déjà 
un peu lentes. Sur les images 
comme les musiques, des menus 
de partage et de publication 
rapides sont disponibles par 
e-mail, vers les réseaux sociaux ou 
à l’aide de liens de téléchargement 
directs. Ces derniers sont intégrés 
à la File Station, un explorateur de 
fichiers complet pour manipuler les 
données. QTS 4 introduit ensuite 
un service de synchronisation 
multiposte maison, afin de créer 
son propre Cloud à domicile, puis 
d’y coupler n’importe quels PC ou 
appareils mobiles. Les paramètres 
sont assez souples et similaires à 
ce que l’on trouve dans Dropbox 
par exemple, avec la possibilité de 
choisir les répertoires synchronisés, 
la protection des données en 
cas d’écrasement involontaire et 
pas de limite de taille de fichiers. 
Une autre nouveauté concerne la 
présence d’un serveur DLNA/UPnP 
maison, en plus du TwonkyMedia 
qui reste intégré. Le premier est 
toujours en phase bêta et mérite 
des mises à jour, car nous avons 
rencontré de nombreux soucis de 
lecture selon les formats vidéo, le 
second est bien plus efficace.
Les options de configuration 
et d’administration sont 
globalement approfondies et les 
autres fonctionnalités de l’OS 
sont toujours aussi exhaustives. 
On peut citer le module de 
téléchargement BitTorrent/FTP/
HTTP, les serveurs FTP/TFTP, Web/
blog, iTunes, de vidéosurveillance, 
TV (avec certains tuners TNT USB) 
et d’impression, le support de 
l’AirPlay, de l’iSCSI, de l’iPv6, du 
WoL, du VPN et du DDNS (dyndns.
com et no-ip.com notamment), 
la création d’un nom de domaine 
gratuite, la connectivité sans fil 
à l’aide de dongles Wi-Fi, les 
larges possibilités de sauvegarde 
locale ou distante (RSync, 
RTRR, Time Machine, Amazon 
S3, ElephantDrive, Symform), 
le redémarrage automatique 
après une coupure de courant 
et la planification de l’allumage/
extinction, la régulation du 
ventilateur, ou la présence d’un 
antivirus. Et si cela ne suffit pas, le 
centre d’applications intégré étend 
facilement les fonctionnalités avec 

des packages à installer comme 
Google Drive Sync, NZBGet 
pour les newsgroups, Logitech 
Media Server, Plex Media Server, 
TeamSpeak, DVBLink et bien 
d’autres non officiels à récupérer 
sur les forums QNAP.
Les applications mobiles iOS et 
Android ont également progressé. 
Il est maintenant possible de 
lire bien plus de formats audio 
et vidéo, elles servent aussi à 
accéder aux fichiers, à en déposer, 
à surveiller et à gérer le NAS, ou 
encore à visualiser les caméras IP 
qui lui sont connectées.

Le TS-221 moinS rapide ! ?
Quel que soit le mode de 
stockage, sur la copie réseau de 
gros fichiers, les débits mesurés 
sur le TS-220 atteignent 51 Mo/s 
en écriture et 81 Mo/s en lecture. 
Ils descendent à 30 Mo/s sur un 
mélange de données de plus 
petite taille, soit de bonnes valeurs 
auxquelles on pouvait s’attendre 
avec ce couple CPU/RAM. Les 
performances du TS-221 sont, par 
contre, décevantes. Il est censé 
être plus rapide mais plafonne, 
au mieux, à 75 Mo/s en lecture 
et 48 Mo/s en écriture, alors qu’il 
devrait afficher au moins 10 Mo/s 
de plus. Les opérations internes se 
finalisent un peu plus vite que sur 
le TS-220, mais le NAS est capable 
de faire mieux et se place en retrait 
face à un modèle de puissance 
équivalente comme le DS213 de 
Synology par exemple. Les débits 
en USB 3.0 du TS-220 comme du 
TS-221 sont loin d’atteindre les 
limites de l’interface, puisqu’on ne 
dépasse pas 23 Mo/s en écriture 
pour 42 Mo/s en lecture. C’est 
toutefois le cas de presque tous les 
NAS avec ce genre de processeurs, 
seules les versions en Atom sont 
capables de dépasser les 60 Mo/s. 
Les deux NAS sont assez discrets et 

nos deux Caviar Green 2 To n’ont 
pas dépassé 33 °C en charge, 
sans que le ventilateur de 70 mm 
ait besoin d’augmenter sa vitesse 
de rotation, mais les vibrations 
des unités se ressentent plus dans 
les cages métalliques du TS-221. 
La consommation est, quant à 
elle, bien maîtrisée, avec 16 W au 
repos et 20 W lors d’une tâche 
d’écriture pour le TS-220 et 2 W 
de plus dans les deux cas pour le 
TS-221.

Qnap ou SynoLogy ?
Avec son nouvel OS, QNAP ne 
fait que se mettre au niveau 
de Synology, mais d’une très 
belle manière. Stable et fluide, 
le système rend les NAS encore 
plus simples à administrer et 
corrige les précédentes carences 
des capacités multimédias et des 
applications mobiles. Même si 
Synology va toujours un peu plus 
loin dans ces derniers domaines, 
il devient difficile de départager 
les deux constructeurs en termes 
de fonctionnalités et de services. 
Vendu 250 €, le TS-220 ne se 
positionne pas très bien sur le 
marché. Un DS213j de Synology, 
testé dans les pages suivantes, est 
bien plus rapide pour 180 €, mais 
il fait l’impasse sur les ports USB 
3.0 et eSATA, ainsi que sur le hot-
swap. Pour 270 €, le DS213, qui 
se dispense toujours d’eSATA mais 
possède l’USB 3.0, un lecteur de 
cartes mémoire SD et le hotswap, 
est un peu plus performant que 
le TS-220 (mais pas autant que 
le DS213j). Quant au TS-221, à 
315 €, tant que ses performances 
ne seront pas optimisées avec 
de futures mises à jour, il a peu 
d’intérêt. Les DS213j et DS213 
sont un meilleur choix, tout 
comme le DS213+ (330 €) qui est 
encore plus puissant.
Par Jérémy Panzetta
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TS-221
BaieS de STockage :  
2x3,5/2,5’’ hot-swap (normal, JBod, 
raid 0/1)

capaciTé : sans disques durs

proceSSeur/raM :  
marvell 6282 2 gHz/1 go

inTerfaceS : gigabit ethernet, uSB 
2.0, 2xuSB 3.0, 2xeSaTa

prix : 315 €

garanTie : 2 ans

Points forts
• richesse des fonctionnalités
• Variété des packages
• Hot-swap et connectivité
• performances…

Points faibles
•… mais qui restent décevantes
• débits uSB 3.0
• prix
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• La synchronisation multiposte est l’une des 
nouveautés de QTS 4.0. Vous pouvez créer votre 
propre Cloud à domicile et l’associer à n’importe 
quels pC ou appareils mobiles.

• Les applications ioS et android ont été améliorées 
et autorisent notamment le streaming d’une grande 
variété de fichiers audio et vidéo.
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