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9 mis À Moins DE sooe

Partagez vos données en réseau
Centralisez votre contenu numérique éparpillé sur tous vos ordinateurs
dans un seul et même endroit: un nas. Cest facile et pas cher. '

ujourd'hui, la multiplica~
tion des ordinateurs à
la maison pose le pro-

blème du partage des données.
Sur le PC de votre fils aîné, il y a
pleiri de films sympas. Votre fiile pré»
fere, quant à elle, la musique et les
chansons. Aussi le disque dur de son
ordinateur portable en est-il plein à
craquer. Quant à vous, vous collec-
tioririez, sur votre ordinateur, les
photos et les vidéos réalisées pen-
dant vos vacances. Ne serait-il pas
plus pratique de stocker tout cela
sur un disque unique offrant un
accès permanent à chacun ? Aussi
bien depuis votre domicile, que
depuis une connexion à l'étranger?
Sans compter que cela soulagerait
considérablement le disque dur de

l0NAPTS-HQPHJ

chaque ordinateur. Ce disque par-
tagé existe, et ri'est autre qu'un
nas: un disque dur réseau.

FACILE À |NsTAi.i.ER
ETÀ PARAMÉTRER
Les nas venant du monde de l'en-
treprise. il valait mieux auparavant
que vous ayez de solides notions en
protocole réseau pour les configu-
rer.Auiourd'hui, ce n'est plus le cas,
tous les constructeurs se sont effor-
cés de livrer, avec leur produit, un
assistant qui permet d 'installer et de
configurer votre nas assez simple-
ment, et en assez peu détapes. Seu-
lement, tous les nas ne se valent
pas. ni en termes de débits offerts
(critère très important lorsque l'on a
plusieurs gros volumes de données
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à partager), ni en termes de fonc-
tions proposées. En effet, des plus
basiques (ceux dépourvus de
connectique, et limités au partage
et à la diffusion en streaming) aux
mieux equipes, le choix est vaste, et
il y en a pour tous les budgets. tes
plus novateurs se synchronisent
même avec le cloud, par le biais
d'un service cfhébergement en
ligne. Le cloud est aussi une bonne
solution pour partager vos données
de votre nas avec tous les appareils
mobiles, quel que soit l'endroit où
vous vous trouvez. Dans les pages
qui suivent, vous allez découvrir les
forces et faiblesses de neuf nas
pourvus d'un seul disque, et conti- i
gurés pour un usage essentielle-
ment domestique.:

*inn

Rapide, pratique et complet
e modèle convient à tout

cle monde: aux petites
structures profession-

nelles, qui disposeront là d'un
outil sûr (il oomporte un antivirus),
finement paramétrable, et capable
de monter en charge. Et aux parti-
culiers qui disposeront, quant à eux,
d'un support de stockage parta-
geable, faisant également la part
belleà la diffusion de contenus mul-
timédias. En deux clics, il est egale-
ment possible de synchroniser vos
dossiers vidéo et photo avec vos
comptes Facebook, YouTube et
Flickr. QNAP propose également, en
téléchargement gratuit depuis l'App
Store et I'Android Market, une appli-
cation permettant d'acr:éder au
contenu de votre nas depuis 'un
smartphone compatible. Pour ne
rien gâcher, Finstallation et I'admi-
nistration sont d'une simplicité
confondantes. Difficile de faire
mieux. 0
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Caractéristiques , les débits sont excellents, l
_ tandis que la montee en charge i

CPU Marvell êl 2 GHZ, 512 MO de Ham, GIISQUG dur de '|TO, 3 USB * a dela marge. Ce modèle se y
2.0, 'I G-Sata, 1 RJ45 Gigabit Ethemet, 22,5 X 16,8 X7,3 Cm, 1 kg. TÉVÈÎGÎUUÎDUVS fáöfiîïfi IIUHUGS È
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