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2

* Les capacités de récupération de données dépendent 
   de la configuration RAID du NAS.

Capacité énorme, sauvegardes multiples

Divertissement et streaming

Le NAS QNAP dispose de fonctionnalités de 
gestion intuitives et d'un potentiel de capacité de 
stockage énorme. Le NAS QNAP prend en charge 
plusieurs types de RAID pour sauvegarder vos 
données en cas de panne du disque dur, en plus 
de permettre une récupération de données fiable.

Un NAS QNAP est un cloud privé qui vous 
permet d'accéder rapidement à vos fichiers 
depuis n'importe quel appareil connecté à 
Internet. Le partage est également beaucoup 
plus rapide et plus facile, ne nécessite pas de 
disques externes et n'est pas limité par la taille 
des pièces jointes.

QTS est construit sur un principe de « sécurité prioritaire » qui 
comprend de multiples mécanismes de protection des données 
et des contrôles de privilèges d'utilisateur pour minimiser le risque 
de violation de données. Combinés ensemble, ceux-ci vous 
permettent d'affiner l'accès à vos données par personne, appareil 
et adresse IP pour un maximum de sérénité.

En plus de systèmes de stockage de données, Les NAS 
QNAP font de parfaits systèmes de divertissement domestiques. 
Diffusez du contenu multimédia sur des appareils HDMI, 
DLNA®, AirPlay®, iTunes® et ChromecastTM. Contrôlez la 
lecture multimédia avec vos appareils mobiles et profitez 
d'une expérience multimédia de haute qualité chez vous.

Épaulé par un moteur de recherche en texte intégral, proche du temps réel, Qsirch rend les 
recherches beaucoup plus rapides sur de grandes quantités de données. La prédiction 
automatique dans la barre de recherche offre des suggestions pour vous faire gagner 
du temps alors que les résultats de recherche mettront en évidence les mots clés dans les 
documents pour vous aider à trouver rapidement ce que vous recherchez. En outre, les 
recherches sauvegardées entièrement modifiables et la prévisualisation des résultats 
permettent de rendre une recherche presque instantanée.

Le NAS toujours en ligne pour 
partager n'importe où

Plusieurs couches de protection des données

Qsirch, un moteur de recherche rapide en temps réel et 
texte intégral
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Aperçu du système d'exploitation QTS
Découvrez un design sobre mais parfaitement pensé

Le système d'exploitation de QNAP, baptisé QTS, a été retravaillé 
et optimisé pour rappeler les sensations d'un PC avec une touche 
d'élégance. Il est plus intuitif, pratique et élégant. Tout simplement 
plus beau. Intégrant diverses applications, QTS est fait pour 
répondre à tous vos besoins de stockage, gestion, sauvegarde, 
multimédia et surveillance.

Installation dans le cloud - Installation 
simple et intuitive du NAS
Après avoir configuré votre matériel, suivez les instructions sur 
l'autocollant Quick Setup pour initialiser votre NAS. Vous pouvez soit 
visiter install.qnap.com sur votre navigateur et entrer la clé du cloud, 
soit scanner le code QR situé sur l'autocollant avec un appareil mobile 
pour commencer l'initialisation du NAS.

Tableau de bord intelligent
Vous pouvez facilement visualiser l'état du système en un seul clic sur 
l'icône en haut à droite du bureau. Utilisez le tableau de bord intelligent 
pour avoir une vue d'ensemble des informations importantes du 
système, notamment la santé du système, la santé des disques durs, la 
gestion des ressources, l'espace de stockage, les tâches planifiées et les 
informations en temps réel sur l'appareil et le firmware. Faites glisser 
et déposez les fonctions du tableau de bord vers le bureau pour les 
surveiller à tout moment. Dans le cas d'une panne critique, le tableau 
de bord intelligent se met à clignoter et demande à un administrateur 
de prendre des mesures immédiates pour éviter la perte de données.

Service push
En plus des e-mails et SMS, vous pouvez obtenir des messages 
envoyés à vos appareils mobiles en cas de défaillance du système ou 
d'autres événements*. Avec la possibilité de connaître le dernier état du 
système du bout des doigts, vous pouvez réagir immédiatement pour 
remédier à la situation et minimiser le risque de perte de données.

 Pour plus d'informations, visitez start.qnap.com.

 Uniquement pris en charge sur Chrome™ 42 (ou version ultérieure) ou 
     Safari OS X 10.9 (ou version ultérieure).
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Qtier™ 2.0 
Activer la hiérarchisation des données
La technologie Qtier™ booste les solutions de stockage à hiérarchisation automatique. En effet, elle déplace les données 
chaudes vers des niveaux de stockage performants tout en laissant les données froides sur des disques peu coûteux de plus 
grande capacité. Cela permet aux entreprises de profiter de performances exceptionnelles des applications, et dans le même 
temps, de diminuer le coût total de possession des solutions de stockage. Les performances du système et l'efficacité de 
l'utilisation de l'espace de stockage sont améliorées parallèlement. C'est sans doute la meilleure solution de stockage pour 
les applications virtuelles présentant des charges de traitement de données en évolution rapide.

 En savoir plus sur la technologie QtierTM  

Optimisation automatique ou 

planification manuelle
La planification automatique de QTS 4.3 
peut déterminer le moment approprié 
pour le transfert de données en fonction de 
l'efficacité opérationnelle du pool de stockage, 
augmentant ainsi l'efficacité du stockage.

Avantages liés à l'utilisation de la technologie Qtier

Efficacité de stockage optimale
Les données peuvent être migrées de manière flexible 
à travers des SSD hautes performances, disques SAS et 
disques SATA à grande capacité selon leur fréquence 
d'accès. L'efficacité de stockage est continuellement 
optimisée pendant le temps d'inactivité du système, et 
l'optimisation des données peut être terminée avant les 
périodes de pic d'utilisation du système.

Accès hautes performances
Les performances globales du système sont 
améliorées car les données actives sont 
déplacées vers des couches de stockage plus 
rapides pour le mode veille.

Commutateur réseau et virtuel 1.4
Tous les paramètres réseau en un coup d'œil
Le nouveau Commutateur réseau et virtuel intègre les fonctions de gestion de réseau QTS existantes, telles que TCP/IP, 
IPv6, Wi-Fi, Thunderbolt™, QuickAccess USB et Point d'accès sans fil. Une nouvelle page d'aperçu a été ajoutée ainsi qu'une 
fonctionnalité pour le commutateur virtuel . À présent, les particuliers et les entreprises peuvent profiter d'un réseau et 
d'une gestion de réseau optimisés grâce à ces deux fonctions. 

USB QuickAccess
Le port USB 3.0 QuickAccess couplé à Qfinder Pro vous permet de terminer la première installation et la configuration sans connectivité réseau. En 
connectant le port USB QuickAccess situé sur le panneau avant à un ordinateur Windows ou Mac, les dossiers partagés sur le NAS peuvent être 
directement accessibles à l'aide de Qfinder Pro. Tout le monde peut alors accéder à ses données sans avoir besoin de connectivité réseau. Qui plus est, 
vous pouvez attribuer des privilèges d'accès aux utilisateurs pour différents dossiers afin d'empêcher les accès non autorisés aux fichiers importants.

Utiliser Thunderbolt et Commutateur virtuel ensemble
Lorsque vous connectez votre ordinateur au NAS via son port Thunderbolt 2, vous pouvez non seulement accéder à vos données à haute vitesse, 
mais aussi utiliser le commutateur virtuel T2E pour faciliter la communication entre votre appareil et les machines virtuelles.

 La vitesse de transmission dépend de vos ressources système sur le NAS.

Analyse des performances
Consultez les rapports de l'historique pour 
obtenir des statistiques sur la hiérarchisation 
automatique et évaluer la précision des 
stratégies employées

Facile à configurer
Utilisez le gestionnaire de stockage QTS pour 
créer des groupes RAID pour chaque couche, 
définissez la planification requise, et vous avez 
terminé.

Économie de coûts
En achetant uniquement les SSD nécessaires, 
les entreprises peuvent économiser de l'argent 
sur la technologie coûteuse de la mémoire 
flash.

Application professionnelle
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Sauvegarde et 
synchronisation locales

    Périphériques externes
    Sauvegarde dans un dossier 
    local

NAS à DAS NAS à NAS NAS à cloud

Sauvegarde et synchronisation 
à distance sur le NAS :

    RTRR     FTP
    Rsync     CIFS/SMB

Sauvegarde NAS dans 
le cloud :
    Prise en charge d'une 
 variété de stockages 
 dans le cloud de classe 
 entreprise

  Les appareils Thunderbolt sous l'architecture NAT ne prennent pas en charge 
les connexions d'hôte de bout en bout et certains protocoles Internet. 

  Ne prend en charge que les modèles x86 (à l'exception des TS-269H, TS-269L, TS-569 Pro et TS-1269U-RP).

Convertisseur T2E (Thunderbolt à Ethernet)
Vous pouvez créer un environnement de transmission réseau 
bidirectionnel en configurant simplement les paramètres réseau du 
convertisseur T2E et en liant la carte d'interface. Avec son convertisseur 
Thunderbolt, le NAS QNAP permet de relier les cartes d'interface 
physiques et virtuelles.

Passerelle résidentielle Thunderbolt (NAT)
En activant le service NAT du commutateur virtuel Thunderbolt, 
les appareils Thunderbolt peuvent être connectés à tous les ports 
réseau et machines virtuelles via le NAS, sans devoir configurer des 
paramètres réseau complexes.

10GbE

10GbE

NASNAT

Réseau haut débit

Sauvegarde et synchronisation locales
Hybrid Backup Sync vous permet de sauvegarder vos données localement sans connectivité réseau. Vous pouvez maintenant sauvegarder vos 
données vers un dossier sur le NAS ou sur un appareil relié pour renforcer la sécurité des données sans vous connecter à un réseau.

Hybrid Backup Sync - Bêta
Intégration parfaite des clouds   publics et privés
Hybrid Backup Sync est une solution de sauvegarde complète permettant de gérer efficacement l'espace de stockage de tous les 
appareils sur le réseau local, par l'intermédiaire de NAS situés sur des sites distants et de services de cloud. Le NAS QNAP prend 
également en charge la sauvegarde du NAS sur un espace de stockage dans le cloud tout en enregistrant et en chiffrant toutes les 
connexions distantes pour accélérer les tâches de sauvegarde sur site distant ou sur le cloud.

Sauvegarde sur site distant
Votre ordinateur ou votre NAS peut être la source, la destination ou le serveur de relai pendant le processus de sauvegarde. Grâce à la technologie 
QNAP RTRR (Real-Time Remote Replication pour réplication à distance en temps réel) ou à Rsync, vous pouvez facilement sauvegarder des données 
de votre bureau vers votre NAS situé chez vous. Autrement, vous pouvez utiliser CIFS/SMB ou un service FTP pour RTRR dans Hybrid Backup Sync.

Sauvegarde et synchronisation dans le cloud
La protection contre une perte de données potentiellement désastreuse revêt une importance primordiale pour toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille. Un NAS QNAP est une solution complète de sauvegarde et de récupération permettant de sauvegarder des fichiers pour tous les appareils 
d'un LAN mais aussi pour les NAS et les serveurs distants. Un NAS QNAP prend également en charge la sauvegarde du NAS vers les services publics 
de cloud (y compris Google Drive™, Microsoft® OneDrive® for Business, Dropbox®, Amazon® Drive, Yandex® Disk, Box®, hubiC®, Amazon® S3, Amazon® 
Glacier, Microsoft® Azure, Google® Cloud Storage et les services de cloud compatibles avec S3, OpenStack Swift et WebDAV). Puissant et complet, Hybrid 
Backup Sync rend la sauvegarde et la récupération plus simple dans le cadre d'une stratégie de récupération après sinistre d'une entreprise.

Application professionnelle

En savoir plus sur Hybrid Backup Sync
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File Station
Tous les fichiers en un coup d'œil
File Station prend en charge l'accès aux fichiers issus d'une large gamme d'appareils externes, y compris les téléphones 
mobiles, les lecteurs de disques optiques et plus encore. File Station est une application fiable pour gérer tous vos fichiers 
et les centraliser facilement sur le NAS. Grâce au montage à distance, il peut également lire les fichiers du NAS distant ou 
les fichiers hébergés sur le stockage dans le cloud.

Gestion de fichiers

Le montage à distance à portée de main
La fonction de montage à distance fournie par File Station vous permet de monter des fichiers à partir d'un NAS distant vers votre NAS local via 
CIFS/SMB ou FTP sans vous connecter à un autre appareil. À l'aide de l'application Connect to Cloud Drive (Connexion à un lecteur dans le cloud), 
vous pouvez également monter des espaces de stockage dans le cloud. Huit services de cloud sont actuellement pris en charge: Dropbox, OneDrive, 
OneDrive pour les entreprises, Google Drive, Yandex, Amazon Drive, Box et HiDrive, vous permettant de parcourir tous les fichiers via une seule fenêtre.

appareils mobiles

Nouvelle prise en charge : Blu-ray / DVD / carte SD

Carte SD

NAS distantNAS local

CIFS/SMB ou FTP

Stockage 
dans le 
cloud

Blu-ray/DVD USB

Périphé-
riques 
externes

USB

NAS local

Blu-ray/DVD

Carte SD

NAS distant

Stockage dans 
le cloud
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Qfiling
L'organisation des fichiers est maintenant automatisée et efficace
L'organisation d'une collection de fichiers et de données de plus en plus nombreuses réparties dans un grand nombre de dossiers 
peut être difficile et peut nécessiter beaucoup de temps. Avec Qfiling, vous pouvez organiser et trier automatiquement les fichiers 
en sélectionnant simplement les critères de tri souhaités.

Qsync Central 
Synchronisation instantanée des fichiers importants avec le NAS
Qsync Central est un cloud privé facile à utiliser pour le stockage et la synchronisation de gros volumes de données personnelles, 
professionnelles et d'organisation sur plusieurs appareils. Qsync fournit une solution de synchronisation de fichier complète qui 
permet aux entreprises et organisations de veiller à ce que les membres de l’équipe aient toujours accès aux fichiers les plus à 
jour et produisent ainsi un meilleur rendement au travail.

En savoir plus sur Qfiling

Gestion de fichiers

En savoir plus sur Qsync

Synchronisation de fichiers 
plus rapide

La nouvelle structure des dossiers d'équipe 
améliore considérablement la stabilité et la 
vitesse de synchronisation.

Rétablissement 
automatique

Si des problèmes surviennent lors de la 
synchronisation de fichiers, le système 
essaie automatiquement de remédier 
aux erreurs pour empêcher les pannes.

Archivage et 
transfert

Qsync peut archiver une multitude de 
petits fichiers dans un seul fichier, et la 
synchronisation de ces petits fichiers devient 
ainsi 3 fois plus rapide qu'auparavant.

Classer et archiver
Qfiling propose des catégories comme 
Images, Vidéos, Musique et Documents. 
Une fois que vous aurez configuré Qfiling, 
les fichiers des dossiers sélectionnés 
seront automatiquement archivés 
dans des dossiers correspondant à ces 
catégories.

Planification et résultats
Vo u s  p o u v e z  c o n f i g u r e r  d e s 
planifications d'archivage par heure, 
jour, semaine ou mois. Le système 
traitera automatiquement la tâche 
d'archivage en arrière-plan.

Flexibilité du transfert de fichiers
Qfil ing fonctionne non seulement 
sur le NAS local, mais aussi sur des 
périphériques de stockage externes et 
des NAS distants. Seules les catégories 
sélectionnées seront sauvegardées/
déplacées vers la destination.
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ENTER

SELECT

Lisez directement de la musique sur des amplificateurs/
récepteurs ou des appareils connectés au port HDMI 
du NAS. Vous pouvez également lire de la musique 
à l'aide d'appareils DLNA, haut-parleurs Bluetooth, 
Apple TV ou Chromecast.

Music Station

Video Station

Photo Station

File Station
Diffusez des vidéos, de la musique et des photos 
sur vos Smart TV DLNA.

Diffusez des vidéos sur Apple TV, Chromecast ou sur 
des appareils DLNA tels que la PlayStation et la Xbox.

Diffusez des diaporamas photo sur des appareils 
Apple TV, Chromecast ou DLNA

Un flux ou bien plus
Le NAS QNAP prend en charge plusieurs modes de diffusion en continu et des protocoles permettant aux utilisateurs 
de diffuser des médias vers plusieurs appareils de lecture multimédia en même temps. QTS 4.3 propose une nouvelle 
fonction pour contrôler les listes de lecture de différents appareils, ce qui vous permet d'utiliser un seul NAS pour 
contrôler toute la lecture.

Centre multimédia de divertissement

Photo Station 5.3 
Sauvegardez et partagez vos moments précieux

Photo Station permet de gérer les photos via des albums virtuels, 
classer les photos par la création de tags, rechercher rapidement et 
partager vos photos et répondre à vos besoins de gestion de photos.

Video Station 5.0 
En quête de l'excellence vidéo et audio

Video Station poursuit la belle tradition de QNAP dans sa prise en considération 
pointue des besoins des utilisateurs et de l'amélioration constante de la qualité. 
Video Station fournit une nouvelle interface pour faciliter le partage. Il dispose de 
modes de recherche complets et d'une prise en charge multilingue des informations 
des films/émissions de TV. Pendant la lecture, il fournit des sous-titres/pistes audio 
intégrés, et vous pouvez ajouter des signets aux vidéos pour vous remémorer vos 
moments préférés. Il restructure également de façon exhaustive les émissions de 
télévision pour afficher les séries télévisées selon leur saison/numéro d'épisode et 
les filtres pour les réalisateurs, les acteurs et d'autres informations.
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Un flux ou bien plus

Cinema28
Profitez du multimédia dans toute la maison

La fonctionnalité multi-pièces très populaire de QNAP vous permet de 
stocker vos photos, votre musique et vos vidéos sur votre NAS pour les 
lire facilement sur n'importe quel appareil dans la maison. Cinema28 
porte l'expérience du multi-pièces à un niveau supérieur. C'est votre 
centre de gestion d'appareils de diffusion audio et vidéo, et il vous 
permet même de connaître le contenu de lecture actuel de différents 
appareils.

Centre multimédia de divertissement

Music Station 5.0
Votre cloud personnel de musique

Music Station permet non seulement de lire de la musique depuis des 
PC et des appareils mobiles via le réseau, mais il constitue également 
votre centre personnel de musique dans le cloud. Il suffit de vous 
connecter à Internet, et vous pourrez profiter de votre musique même 
loin de chez vous. Gérer une grande collection de musique est souvent 
un casse-tête pour les amateurs de musique. Aussi, Music Station 
offre plusieurs modes de catégorisation et de navigation pour que 
vous puissiez avoir le choix. En outre, vous pouvez créer jusqu'à 200 
listes de lecture. Jamais plus vous ne vous sentirez abandonné à cause 
d'un morceau que vous ne parvenez pas à retrouver.

Download Station 5.0
Votre centre de téléchargement 24 h/24, 7 j/7

Habituellement, lorsque vous utilisez un ordinateur pour télécharger 
des fichiers, vous devez garder votre ordinateur allumé, ce qui est peu 
pratique et également énergivore. Download Station est un centre 
de téléchargement accessible 24 heures sur 24. Après avoir configuré 
une tâche de téléchargement, vous pouvez éteindre votre ordinateur 
et la tâche continuera à être exécutée sur le NAS, ce qui rend ainsi les 
téléchargements de fichiers plus pratiques et plus efficaces sur le plan 
énergétique.

DJ2 live
L'interaction en temps réel avec le monde

QNAP présente le premier service de diffusion en direct basé sur NAS : 
DJ2live ; pour faire de votre NAS un serveur de diffusion en direct. Vous 
pouvez facilement constituer votre propre plate-forme de diffusion en 
direct en ligne sans acheter d'équipement supplémentaire. Transmettez 
des vidéos sur le NAS sur le réseau local de manière plus moderne, par 
exemple via un PC, un appareil mobile ou une webcam. Vous pouvez 
également diffuser sur YouTube, Facebook et autres plateformes de 
diffusion, et même déployer la diffusion sur votre CDN exclusif et le 
monde entier. En ce qui concerne la sécurité, DJ2live prend en charge 
la gestion des autorisations de compte NAS et Google, ainsi que la 
diffusion en direct chiffrée. 
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La recherche globale rapide 
avec Qsirch 3.0

Trouvez vos fichiers en une touche
Qsirch a été créé pour fournir une puissante fonction de recherche qui 
peut facilement filtrer un grand nombre de fichiers du NAS et trouver 
les fichiers souhaités rapidement. Non seulement il vérifie les fichiers 
indexés et leur contenu, mais il est également parfaitement intégré à 
QmailAgent afin de fournir une puissante fonction de recherche d'e-mail.

Notes Station 3.0 
Plate-forme de collaboration à base de notes 

sur les cloud   privés

QNAP a lancé la nouvelle Notes Station 3.0, qui offre de nouvelles 
fonctionnalités de collaboration tout en conservant la sécurité et 
le côté pratique d'un environnement Cloud. Avec Notes Station, 
les utilisateurs du NAS peuvent modifier des notes ensemble et 
collaborer pour constituer un environnement de co-création.

QmailAgent
Un centre de traitement des messages pour 

votre cloud privé
QmailAgent est un programme client de messagerie électronique en 
ligne qui vous permet de gérer centralement plusieurs comptes de 
messagerie. Vous pouvez vous connecter et accéder à des comptes 
de messagerie en utilisant une seule plate-forme, synchroniser et 
sauvegarder des e-mails vers le NAS, constituant ainsi une plate-forme 
centralisée et pratique.

Qcontactz est le moyen idéal de gérer de manière centralisée un nombre 
de contacts toujours plus important. En tirant profit des avantages 
offerts par le cloud privé du NAS QNAP, Qcontactz vous offre une base 
de données toujours en ligne contenant des coordonnées accessibles 
depuis tout ordinateur ou appareil mobile. Seules quelques étapes vous 
suffisent pour centraliser la gestion de tous vos contacts et simplifier 
grandement vos communications. Vous pourrez ainsi établir une 
meilleure base pour votre réseau et vos interactions.

En savoir plus sur QmailAgent En savoir plus sur Qcontactz 

En savoir plus sur Qsirch En savoir plus sur Q'center 

Outils Productivité

Qcontactz
Stockez les précieuses ressources de votre 

réseau en toute sécurité



11

Fonctionnalités de QTS 4.3

QRM+

Appareil Windows

Appareil Linux

QRMAgent

QRMAgent

En savoir plus sur QRM+ 

Outils Productivité IFTTT Agent
L'automatisation du workflow pour améliorer le rendement du travail, 
pour un NAS QNAP encore plus puissant

Aperçu d'IFTTT
IFTTT (« If This Then That ») est un service d'automatisation web populaire qui permet aux utilisateurs de lier divers appareils/services en réseau et 
créer ainsi un workflow d'application à application simple mais puissant. IFTTT se réfère au workflow en tant qu'applet. Les applets sont créés en 
combinant les déclencheurs d'un service (tel que Gmail) avec l'action d'un autre service (tel que Facebook). 

IFTTT Agent rend le NAS beaucoup plus efficace
En utilisant IFTTT Agent, vous pouvez connecter votre compte IFTTT et NAS pour créer 
un nombre presque illimité d'applets liés au NAS sur le site web de l'IFTTT. Plus de 
300 services populaires sont pris en charge par le site web de l'IFTTT, dont Facebook®, 
Gmail ™, Twitter®, Skype ™, Instagram®, Dropbox®, Google Drive ™, Amazon® Cloud 
Drive, Microsoft® One Drive® et Box®. Vous pouvez créer de nombreux applets 
utiles avec vos services préférés, tels que « lorsque vous téléchargez des photos sur 
Facebook, téléchargez-les sur le NAS » ou « s'il existe un nouveau fichier téléchargé 
dans Dropbox®, sauvegardez-le sur le NAS ». Ensuite, le NAS QNAP va archiver tous 
vos réseaux sociaux et les données dans le cloud en toute simplicité.

SI alors

QIoT Suite Lite
Le développement d'applications IoT innovantes devient beaucoup plus facile
QIoT Suite Lite prend en charge les protocoles MQTT, HTTP et CoAP et les applications de panneau de configuration du 
Tableau de bord, afin que les développeurs puissent créer leurs propres applications IoT. Avec le panneau de développement 
et les capteurs, le moteur de règles et le tableau de bord de QIoT Suite Lite, un développeur peut créer une large gamme 
d'applications IoT.

USB QuickAccess
Le port USB 3.0 QuickAccess couplé à Qfinder Pro vous permet de terminer la 
première installation et la configuration sans connectivité réseau. En connectant 
le port USB QuickAccess situé sur le panneau avant à un ordinateur Windows ou 
Mac, les dossiers partagés sur le NAS peuvent être directement accessibles à l'aide 
de Qfinder Pro. Tout le monde peut alors accéder à ses données sans avoir besoin 
de connectivité réseau. Qui plus est, vous pouvez attribuer des privilèges d'accès 
aux utilisateurs pour différents dossiers afin d'empêcher les accès non autorisés aux 
fichiers importants.

Bêta QRM+
Solution intégrée pour la gestion de serveurs et de PC distants
QRM+ est la solution de gestion à distance centralisée de QNAP conçue pour les équipes 
informatiques ayant recours à des dispositifs informatiques en réseau. 

Elle constitue une solution unique pour découvrir, mapper, surveiller et gérer toutes 
les machines essentielles (serveurs/PC/clients légers, etc.) de votre réseau. QRM+ 
permet de gérer facilement votre infrastructure informatique dans le monde entier 
par une seule interface en un temps très réduit.

Container Station

Passerelle Moteur de règles

HTTP, MQTT et CoAP

Base de données Tableau de bord

NAS

Freeboard



QM2 M.2 SSD / 10GbE
Carte d'extension réseau

TS-653B

NAS 2/4/6 baies

-  Prise en charge du cache SSD et de 
    Qtier, un système de stockage à 
    hiérarchisation automatique et 
    haut rendement.

Carte d'extension réseau 
PCI Express 2,4 GHz/5 GHz 
double bande

-  Transforme votre NAS en station sans fil, permettant 
      aux périphériques d'accéder rapidement aux 
      ressources du NAS en utilisant le Wi-Fi.

Carte d'extension double 
port USB 3.1 Gen2 10Gbps 
Type-A

-  Permet une transmission ultra-rapide. 
    Compatible avec les périphériques 
    USB 3.0 et 2.0.

Boost des 
performances

TS-253B TS-653BTS-453B

USB Type-C QuickAccess port for accessing files without needing a network connection.

Equipped with Quad-core Intel® Celeron® J3455 processor, which can burst up to 2.41GHz. 

Supports AES-NI encryption, hardware decoding, and can transcode 4K videos on-the-fly or offline.

QTS 4.3 provides File Station for managing files and data, QmailAgent as a centralized email manager, and Qcontactz for storing contact 
information.

A hybrid approach to virtualization: Virtualization Station, Linux Station, and Container Station. Can access virtual machines with HDMI 
output or remote desktop connection.

Features an OLED screen, touch-sensitive buttons, speaker with verbal system warnings, and easy-to-access internals with a tool-less hard 
drive installation.

USB Type-C QuickAccess port for accessing files without needing a network connection.

Equipped with Quad-core Intel® Celeron® J3455 processor, which can burst up to 2.41GHz. 

Supports AES-NI encryption, hardware decoding, and can transcode 4K videos on-the-fly or offline.

Performances 
améliorées

Équipé d'un port d'extension PCIe Possibilités illimitées

4 Go/8 Go 
DDR3L

Haut-parleur
Entrée Mic 
3,5 mm x 2
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