
Performances 
fulgurantes

4K

Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)
Collaboration haut débit (2 * Mac+vNAS)
Très polyvalent (Mac+vNAS+JBOD)
Très flexible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

TVS-871T

TVS-871T-i7-16G TX-500PTX-800PTVS-871T-i5-16G 

Thunderbolt™ 2 vNAS

Un Turbo vNAS exclusivement conçu pour les professionnels de 
l'audiovisuel offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 super haut débit

Utilisez votre Turbo vNAS
comme un PC

Cas d'utilisation

4

2
3

Technologies double 
réseau
Thunderbolt™ 2 / réseau Ethernet

Mode Système de 
stockage consolidé
Convertisseur DAS / NAS / iSCSI SAN

Build-in
10GbE

convertisseur DAS, NAS, 
iSCSI SAN

Double port 
10GbE Intel

Le premier Turbo vNAS au monde offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 20 Gbits/s et une carte 
réseau à deux ports 10GBE Intel pour des transferts de données ultra haut débit

La première solution complète de stockage consolidé du secteur avec DAS, NAS et iSCSI SAN

Reposant sur une architecture de stockage à plusieurs niveaux et sur l'accélération par cache SSD
Les 4 combinaisons disponibles associant votre TVS-871T et votre Mac / PC Windows couvrent tous 
les scénarios d'utilisation

Prise en charge du transcodage et de la lecture de vidéos 4K, ce qui offre le meilleur stockage 
possible pour les workflows de post-production dans le domaine du divertissement

Stockage extensible grâce aux boîtiers d'extension QNAP Thunderbolt™ 2 TX-500P / TX-800P, 
chaîne de jusqu'à 6 boîtiers en série pour une capacité brute totale de 448 To
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Emplacement de sécurité Kensington

LED des disques durs

Témoins lumineux : 
Statut, USB, réseau local

Port USB 3.0

Bouton de marche/arrêt
Bouton de copie en une touche

2 ports USB 3.0
2 ports USB 2.0

4 ports réseau Gigabit

HDMI

2 ports réseau 10 gigabits

Bouton de réinitialisation du mot 
de passe et des paramètres du réseau

2 ports Thunderbolt

Fiche d'alimentation

Processeur
TVS-871T-i5-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i5-4590S 3,0 GHz
TVS-871T-i7-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i7-4790S 3,2 GHz

unité de calcul en virgule 
�ottante (FPU) Oui

Standard de
chi�rement avancé
(AES-NI)

Oui

Mémoire
Mémoire : 16 Go de RAM DDR3 (2 x 8 Go)
Nombre total d'emplacements mémoire : 2 SODIMM

Mémoire �ash 512 Mo

2 ports Thunderbolt™ Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit

Disques durs internes

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des 
disques durs compatibles.

Ports LAN
2 ports Ethernet 10 gigabits (10GBased-T)
4 ports Ethernet 1 gigabit

Témoins lumineux Statut, USB, réseau local, disques durs

Ports USB
USB 3.0 : 3 (1 à l'avant, 2 sur le panneau arrière)
USB 2,0 : 2 (2 sur le panneau arrière)

Boutons Alimentation, sauvegarde en une touche par USB, réinitialisation

Sonnerie d'alarme Avertissement système

Facteur de forme Tour

Dimensions 
(HxLxP)

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids (net/brut) 7,83 kg/8,9 kg

Consommation 
électrique (W)

TVS-871T-i5-16G : En fonctionnement : 82,06/veille des disques durs : 45.43
TVS-871T-i7-16G : En fonctionnement : 82,51/veille des disques durs : 45.37

Température 0 à 40°C, 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation, thermomètre mouillé : 27°C

Alimentation
ATX 
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 350 W

Ventilateur 2 ventilateurs de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)

Modèle TX-500P TX-800P

Facteur de forme Tour Tour

2 ports 
Thunderbolt™

Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit (chaîne jusqu'à 6 en série)

Disques durs

5 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans 
disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la liste 
des disques durs compatibles.

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré 
sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la 
liste des disques durs compatibles.

Témoins lumineux Statut, ventilateur, température, ports Thunderbolt

Taille
185,2 (H) x 210,6 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 8,29 (L) x 9,27 (P) pouces

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids
Net : 5,1 kg (11,24 livres)
Brut : 6,5 kg (14,33 livres)

Net : 7,3 kg (16,08 livres)
Brut : 8,6 kg (18,94 livres)

Température 5 à 35°C (40 à 95°F) 5 à 35°C (40 à 95°F)

Alimentation
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Ventilateur
1 ventilateur de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

2 ventilateurs de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

Accessoires
N/P pour la 
commande Description du produit

Câble

CAB-TBT10M Câble Thunderbolt™ 2 de 1,0 m 

CAB-TBT20M Câble Thunderbolt™ 2 de 2,0m 

Spéci�cations matérielles

* Le câble Thunderbolt™ 2 n'est pas inclus dans l'emballage des produits TVS-871T, TX-500P et TX-800P.

Accessoires

• 

•  

Navigateurs pris en charge
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer 10+
• Mozilla Firefox 8+
• Apple Safari

Prise en charge multilingue
•  Chinois (traditionnel et simpli�é), tchèque, 

danois, néerlandais, anglais, �nnois, français, 
allemand, grec, hongrois, italien, japonais, 
coréen, norvégien, polonais, portugais (Brésil), 
roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc

Système de �chiers
• Disque dur interne : EXT4
•  Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, 

HFS+

 
• 
•  

•  
•  
• 
• 
•  

• 
• 

Sécurité
•  Protection de l'accès réseau par blocage automatique : 

SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
• Contrôle d'accès des hôtes CIFS pour les dossiers partagés
•  Chi�rement de données AES 256 bits basé sur 

les volumes* homologué FIPS 140-2 
• Chi�rement AES 256 bits* des disques externes

Certi�cats SSL importables•
•  Alertes instantanées par e-mail, SMS, bip et 

via l'écran LCD
 *  Il est possible que certaines fonctions de chi�rement de 

données ne soient pas accessibles conformément aux 
restrictions législatives de certains pays.

Gestion du stockage
• Volume/LUN �exible QNAP avec thin 

provisioning et récupération d'espace
• 
• 
• 
• 
•  

• 
•  

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• Mise sous tension automatique suite au rétablissement de l'alimentation
•  

• 

Gestion des droits d'accès
• 
• 
• 
•  

•  

•  

•   

• 
• Con�guration de routeur automatique (via l'UPnP)

•  Gestionnaire de �chiers sur le web avec 
chi�rement HTTPS 2048 bits

•  Cloudlink pour l'accès à distance sans 
con�guration de routeur compliquée

•  myQNAPcloud connect pour simpli�er la 
connexion VPN (utilitaire Windows VPN)

Qsync
•  Synchronise des �chiers sur plusieurs 

appareils avec prise en charge du SSL
• Synchronisation sélective pour ne synchroniser 

que des dossiers spéci�ques
• Partagez un dossier copartagé en tant que centre 

de �chiers pour la collaboration en équipe 
(nombre maximal de tâches de synchronisation : 32)

•
•

• Contrôle de version : jusqu'à 64 versions.

Paramètres de stratégie pour la prise en charge des 
�chiers en con�it et des �ltres de types de �chiers

Partage de �chiers via des liens envoyés par email

•  Synchronisation incrémentielle pour 
économiser l'espace disque

• Prend en charge Windows et Mac OS

Administration web
•  Gestion système multifenêtre et multitâche
• 
•  

• 
• 
• 
• 
•

- Nettoyage automatique
- Filtre de types de �chiers

• 
• 
• 
• 
•  

Serveur de �chiers
•  Partage de �chiers entre Windows, Mac et Linux/

UNIX
• Windows ACL
•  Autorisations de dossiers avancées pour les 

protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP
• Agrégation de dossiers partagés (CIFS/SMB)

Serveur FTP
• FTP avec SSL/TLS (explicit)
• Prise en charge du FXP
• Contrôle par plage de ports FTP passifs

File Station
• Prend en charge le montage d'ISO (jusqu'à 256 �chiers ISO)

Prise en charge de l'a�chage de miniatures pour les �chiers multimédias•
•  

•  Glisser/déposer de �chiers via les navigateurs 
Google Chrome et Mozilla Firefox

•  Lecture et aperçu de photos, musiques et vidéos 
avec transcodage matériel accéléré   

• Compression de �chiers (ZIP ou 7z)
•  Création et envoi de liens de téléchargement 

pour le partage de �chiers publics avec protection 
par délai d'expiration et mot de passe

•  Prise en charge de l'a�chage de sous-titres 
(*.SRT, format UTF-8)
- 

-   

• Application mobile : Q�le pour le parcours et la gestion des �chiers

Backup Station
• Serveur de réplication à distance (via le protocole rsync)
•  Réplication à distance en temps réel (RTRR) sur 

un autre serveur QNAP NAS ou FTP
•  Fonctionne à la fois en tant que serveur et que client 

de RTRR avec contrôle de la bande passante
• Sauvegarde en temps réel et plani�cation de sauvegarde
• Chi�rement, compression, �ltre de �chiers et 

limitation du taux de transfert
•  Réplication du chi�rement entre serveurs 

QNAP NAS
•  Sauvegarde du bureau avec QNAP NetBak 

Replicator pour Windows
• Prise en charge de la sauvegarde Apple Time Machine
•  Sauvegarde de données sur plusieurs dispositifs 

de stockage externes

•  Logiciels de sauvegarde tiers pris en charge : 
Veeam backup & replication, Acronis True Image, 
Arcserve backup, EMC retrospect,  Symantec 
Backup Exec, etc.

Sauvegarde de stockage dans le cloud
• Amazon S3
• Amazon Glacier
• Sauvegarde dans le cloud via le protocole WebDAV 
• Microsoft Azure
• Open Stack
• Google Drive
• Dropbox
• ElephantDrive
• Symform

Serveur d'impression
• Nombre max. d'imprimantes : 3
• Prise en charge de l'Internet Printing Protocol
• A�chage et gestion des tâches d'impression
•  Contrôle des privilèges par IP et par nom de 

domaine

Virtualization Station
•  Prise en charge de la création de machines virtuelles (VM) 

pour l'exécution d'un système d'exploitation, notamment 
pour Windows, Linux, Unix et Android

•  Prise en charge de l'importation de VM depuis une autre 
plateforme virtuelle, p. ex. VirtualBox, VMware Workstation

•  Prise en charge de l'exportation de VM aux formats *.ovf et *.qvm
• Clonage de VM
• Snapshot de VM
• Console HTML5 distante partagée
• Con�guration d'autorisations basées sur les utilisateurs
• Prise en charge du pass-through USB des appareils
• Prise en charge de l'a�chage de console de VM en HDMI

HD (HybridDesk) Station 3.0
•  Lecture de vidéos, musique et photos sur votre 

TV via la sortie HDMI et XBMC
•  Visionnage de divers contenus en ligne, notamment 

via YouTtube, Flickr, Picasa, Shoutcast, et bien 
plus encore.

• Navigateur web (Chrome, Firefox)
• Prise en charge des souris et claviers américains USB
•  Prise en charge de l'application QNAP Qremote 

et de l'application distante o�cielle XBMC
- 4 nouveaux thèmes de bureau
- Prise en charge des autorisations de connexion d'utilisateurs

Signage Station
•  Prise en charge des contenus dynamiques, notamment des 

vidéos, images, musiques et messages texte
• Prise en charge de la collaboration entre plusieurs utilisateurs
• Prise en charge de la recherche par mots clés,
•  Prise en charge du partage par email et via les 

réseaux sociaux
• Prise en charge du logiciel de conception iArtist Lite
• Prise en charge de la gestion des autorisations des comptes
•  Prise en charge de divers navigateurs web pour 

la lecture (Chrome, Firefox, IE, Safari)
•  Prise en charge des listes de contenus par catégories, 

notamment Les plus consultés, Les plus récents, etc.

iSCSI (IP SAN)
•  Cible iSCSI avec plusieurs LUN par cible 

(jusqu'à 256 cibles/LUN associés)
• Prise en charge du mappage et du masquage de LUN
• Extension de capacité de LUN en ligne
• Prise en charge de la réservation persistante SPC-3
• Prise en charge du MPIO et du MC/S
•  Sauvegarde, snapshots instantanés et 

restauration de LUN iSCSI
•  Gestion et connexion iSCSI via QNAP 

Windows Q�nder
• Lecteur disque virtuel (via l'initiateur iSCSI)
• Contrôle de la chaîne de piles
• Nb. max. de disques virtuels : 8

Server Virtualization & Clustering
• Server Virtualization & Clustering
• VMware vSphere (ESXi 5.x)
• VMware VAAI for iSCSI and VAAI for NAS
• vSphere Plug-in
• Citrix XenServer (6.2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Supports Microsoft ODX
•  QNAP SMI-S provider for Microsoft SCVMM

Surveillance Station
• Prise en charge de plus de 2 100 caméras IP
•  Inclut 4 licences gratuites pour caméras, 

jusqu'à 72 canaux de caméra via l'achat de 
licences supplémentaires 

•  Lecture instantanée permettant de véri�er 
les événements récents

•  Changement de caméra en ligne en mode A�chage en direct
• aide visuelle grâce aux e-maps
• Contrôle de la lecture et de la vitesse via la barre de navigation
• Aperçu vidéo via de la barre de temps de lecture
•  Données analytiques vidéo intelligentes (IVA) 

pour la recherche vidéo avancée
• Client de surveillance pour Mac
•  Application de surveillance mobile : Vmobile 

(iOS et Android)

•  Application mobile d'enregistrement : Vcam (iOS et Android)

 Notes Station
•  Éditeur web graphique pour la prise de notes

Système de �chiers du NAS intégré : insertion de 
pièces jointes ou d'images à partir du système de 
�chiers du NAS

•

• Calendrier d'événements et agenda
•  Éditeur d'images : un moyen simple d'insister 

sur le sujet de vos images
• Prise en charge de la publication de notes via un lien unique
• Prise en charge de la recherche par mots clés
•  Extension Chrome fournie : Notes Station Clipper
• Joignez du contenu de page web à vos notes
• Application mobile : Qnotes

Serveur VPN
•  Accès à distance sécurisé : services VPN PPTP 

et OpenVPN
•  Nombre max. de clients : 30

Client VPN
•  Protocoles VPN pris en charge : Services VPN 

PPTP et OpenVPN
•  Authenti�cation PPTP : PAP, CHAP, MS-CHAP, 

MSCHAPv2
•  Chi�rement PPTP : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
•  Chi�rement OpenVPN : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
• Moniteur de transmission de paquets
• Contrôle de port OpenVPN
• Compression de liens OpenVPN

Intégration d'authenti�cation de domaine
• Microsoft Active Directory (AD)
• Contrôleur de domaine
• Serveur LDAP, client LDAP
•  Connexion d'utilisateurs de domaine via les protocoles 

CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que via File Station

AirPlay et Chromecast
•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 

Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 
votre téléviseur avec votre dongle Chromecast via Q�le, 
Qvideo ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast

App Center
•  Plus de 100 modules complémentaires pour logiciels 

communautaires et o�ciels (p. ex. : Dropbox, Google 
Drive Sync, McAfee, WordPress, HappyGet II, etc.)

• Photo Station
• Music Station
• Video Station
• Serveur iTunes
• Serveur DLNA
•  AirPlay : Streaming de vidéos, photos et musique du 

NAS sur Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Digital TV Station
• Download Station
•  HD Station + lecteur multimédia XBMC + Google 

Chrome

Applis mobiles
• 
• 
• Qmanager : iOS, Android

Q�le : iOS, Android, Windows Phone 8+
Q�le HD : version iPad

• Qmusic : iOS, Android
• Qremote : iOS, Android
• Qget : Android
• Vmobile : iOS, iPad, Android

Utilitaires PC
• 
• myQNAPcloud Connect : Windows

Q�nder : Windows, Mac, Linux

• Qsync : Windows, Mac
• NetBak Replicator : Windows
• QGet : Windows, Mac, Linux
• Plug-in client vSphere Client : Windows
• Qsnap : Windows

Les conceptions et spéci�cations sont susceptibles 
d'être modi�ées sans préavis.

Spéci�cations logicielles

Système d'exploitation
QTS 4.1.4 (Linux intégré)

Clients pris en charge
Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64 bits), 
Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 
2003/2008 R2/2012, Apple Mac OS X, 
Linux et UNIX

Réseau
TCP/IP (IPv4 et IPv6 : Dual Stack)
Cartes réseau Quad Gigabit avec jumbo frame 
(basculement, paramètres multi-IP, agrégation 
de ports/teaming de cartes réseau)
Liaison de service basée sur les interfaces réseau
Serveur proxy (Squid disponible via l'App Center)
Client proxy
Client DHCP, serveur DHCP
Protocoles : CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, 
FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, 
SNMP, SMTP et SMSC
Découverte UPnP et Bonjour
Prise en charge des cartes réseau Wi-Fi USB

RAID 0,1, 5, 6, 10, + disque de secours remplaçable à chaud
Prend en charge les pools de stockage
Extension de volume en ligne
Extension de pool de stockage en ligne
Extension de capacité RAID en ligne et migration 
de niveau de RAID en ligne
Migration de données INTELLIGENTE
Extension du stockage via les boîtiers 
d'extension QNAP TX-800P et TX-500P
Analyse des blocs défectueux et HDD S.M.A.R.T.
Restauration des blocs défectueux
Restauration RAID
Prise en charge du Bitmap

Gestion de l'alimentation
Sortie de veille sur réseau
Mode veille des disques durs internes
Plani�cation de la mise hors/sous tension

Prise en charge des onduleurs USB et réseau 
avec gestion SNMP
Mode veille système (S3)

Création d'utilisateurs par lots
Importation/exportation d'utilisateurs
Gestion des quotas d'utilisateurs
Contrôle d'accès des utilisateurs locaux via les 
protocoles CIFS, AFP, FTP et WebDAV
Contrôle d'accès aux applications pour 
Photo Station, Music Station, Video Station 
et Multimedia Station
Prise en charge des autorisations de sous-dossiers pour les 
protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que pour File Station

Service myQNAPcloud
Stockage dans le cloud privé et partage avec 
myQNAPcloud id (QID)
Enregistrement de nom d'hôte gratuit (DDNS)

Icônes déplaçables et bureau personnalisable
Barre d'outils intelligente et tableau de bord 
pour un a�chage clair du statut système
Contrôle intelligent des ventilateurs
DNS dynamique (DDNS)
SNMP (v2 et v3)
Moniteur de ressources
Corbeille réseau pour la suppression de �chiers via 
les protocoles CIFS/SMB et AFP ainsi que via File Station

Journaux complets (événements et connexions)
Client/serveur Syslog
Sauvegarde et restauration des paramètres système
Restauration des paramètres d'usine par défaut
Application mobile : Qmanager pour la gestion 
et la surveillance à distance du système

Prise en charge du partage de liens de 
téléchargement et de transfert

Prise en charge de la recherche vidéo pour la 
lecture vidéo lors du transcodage à la volée
Prise en charge de la lecture de diaporamas 
dans la visionneuse multimédia



Le Thunderbolt™ 2 est la toute dernière technologie de connexion haut débit d'Intel. O�rant un taux de transmission exceptionnel de 20 Gbits/s, le 
Thunderbolt™ 2 délivre une bande passante de transfert plus de deux fois plus élevée que celle de la première génération de Thunderbolt™. Cette 
technologie est quatre fois plus rapide que l'USB 3.

Thunderbolt™ 2 Revolution

Les boîtiers d'extension QNAP TX-500P/TX-800P constituent des 
solutions d'extension alternatives rentables conçues pour 
augmenter votre espace de stockage global existant. La 
con�guration requise est minimale. En lui connectant un boîtier 
d'extension, le TX-500P/TX-800P vous permet sans problème 
d'étendre l'espace de stockage disponible. Cette solution convient 
tout particulièrement aux TPE. Le TVS-871T peut se connecter à un 
maximum de six TX-800P et TX-500P, o�rant ainsi une capacité 
brute pouvant atteindre 448 To. Le boîtier d'extension Thunderbolt 
2 est idéal pour la sauvegarde de données, les collections 
multimédias numériques et les archives de vidéosurveillance.

Boîtier d'extension Thunderbolt™ 2

Le protocole Thunderbolt™ 2 emploie les technologies réseau standard du secteur, ce qui signi�e que la transmission haut débit de votre câble 
Thunderbolt™ 2 vous permet d'exécuter simultanément tous les services réseau (par exemple, partage de �chiers, FTP et autres services). Le TVS-871T 
peut également exécuter simultanément des services Ethernet conventionnels en plus des services réseau Thunderbolt™ 2, et ce de manière 
totalement indépendante, sans perturbation de la bande passante.

Pourquoi choisir les solutions QNAP Thunderbolt™ 2 ?

Partagé !

Câble Thunderbolt™ 2Mac Finder TVS-871T

Thunderbolt™ 2

Convertisseur Ethernet

IP Ethernet

Ethernet IP

IP Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 2 IP
TVS-871TMac

Thunderbolt™ 2

10GbE

10GbE
TVS-871T TX-800P

TX-800P

TX-800P

vNAS

JBOD

JBOD

JBOD

PC PC PC

Thunderbolt™ 2 Ethernet

TVS-871T

Bande passante 
dédiée

Câble réseauCâble Thunderbolt 2

Protocoles réseau standard

Câble réseau

Commutateur 
1 gigabit

Câble Thunderbolt™ 2

TVS-871T

TX-800P

Boîtier d'extension JBOD 
Thunderbolt™ 2

vNAS

JBOD

Mac

Technologies réseau

Plug & Play sans paramètres IP NAS 
directement connecté au PC ou Mac 
Accès super haut débit à vos dossiers 
partagés grâce à la connectivité 
Thunderbolt 2

Pro�tez de l'accès multiplateforme pour la sauvegarde haut débit et le stockage de divertissement Ultra HD.

Technologies de stockage
．Direct-attached storage (DAS)

．Network-attached storage (vNAS)

．Réseaux 10GbE à bande passante élevée
．Extension JBOD Thunderbolt 2 grande capacité

Partage d'énormes volumes de données via l'Ethernet dans un 
environnement réseau d'entreprise

Principaux scénarios d'application
．Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

Scénario d'application :

Avantages :

．Transmission haut débit entre deux Mac ou PC et un 
     Turbo vNAS

* Prise en charge de la totalité des principaux logiciels d'édition vidéo, notamment 
    de Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro, PowerDirector, etc.

Collaboration à l'édition vidéo entre deux Mac ou PC

Scénario d'application :

Avantages :

． Mise en œuvre aisée (Mac + vNAS + JBOD)

．Le meilleur rapport performances/prix de toutes les solutions
     de stockage haut débit pour utilisateurs Mac
．Transmission super rapide, partage de �chiers multiplateforme
．Énorme capacité d'extension grâce au JBOD Thunderbolt 2

Partage de �chiers entre Mac, PC et appareils mobiles

．Partage à haut débit (Mac*2 + vNAS)

Scénario d'application :

Avantages :

．Bande passante réseau haut débit dédiée entre deux Mac et un vNAS
．Capacité d'extension �exible du TVS-871T (jusqu'à six TVS-871T)

Collaboration à grande échelle pour les tâches 
d'édition vidéo de post-production

．Équilibrage de charge réseau très �exible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

Scénario d'application : Avantages :

Débit hautes performances en lecture/écriture
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Utilisez le câble Thunderbolt™ 2 pour connecter votre MacBook Pro, MacBook Air, iMac Retina 5K ou votre écran Thunderbolt directement à 
votre vNAS

2

3 4

Prise en charge native des connexions iSCSI-SAN pour la création de réseaux de stockage haut débit

．iSCSI SAN

Pourquoi choisir les QNAP Thunderbolt™ 2 vNAS ?
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Le QNAP TVS-871T est le premier Thunderbolt™ 2 vNAS au monde 
o�rant une solution complète de stockage multimode 
DAS/NAS/iSCSI SAN dans un format compact. Le TVS-871T vous fait 
non seulement béné�cier de la technologie Thunderbolt™ 2, mais 
qui plus est, il est équipé d'un double port 10GbE intégré. Vous 
béné�ciez donc d'une �exibilité stupé�ante délivrant des 
performances incroyables. Le TVS-871T est parfait pour les 
utilisateurs de Mac et de PC Windows équipés de la technologie 
Thunderbolt qui ont des besoins très exigeants en termes de 
work�ows 4K, de stockage de �chiers et de sauvegarde.

Solutions QNAP Thunderbolt™ 2 Le premier 
Thunderbolt™ 2 vNAS au monde

Microsoft
Hyper-V

Final Cut Pro X

Thunderbolt™ 2

TVS-871T

Thunderbolt™ 2

vNAS

Mac

Mac

TVS-871T Autre JBOD 
Thunderbolt™

DAS

Accès aux données via un câble Thunderbolt™ directement connecté File-based DAS DAS basé sur des blocs

2 Mac ou PC peuvent se connecter au NAS et partager des données Oui Non

Partage multiplateforme Mac/Windows/Linux Oui Non

NAS

Collaboration en temps réel Oui Non

Partage multiplateforme Mac/Windows/Linux Oui Non

Web, base de données, LDAP, VPN Oui Non

Services multimédias Oui Non

iSCSI SAN Stockage distant haut débit basé sur des blocs Oui Non
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Le Thunderbolt™ 2 est la toute dernière technologie de connexion haut débit d'Intel. O�rant un taux de transmission exceptionnel de 20 Gbits/s, le 
Thunderbolt™ 2 délivre une bande passante de transfert plus de deux fois plus élevée que celle de la première génération de Thunderbolt™. Cette 
technologie est quatre fois plus rapide que l'USB 3.

Thunderbolt™ 2 Revolution

Les boîtiers d'extension QNAP TX-500P/TX-800P constituent des 
solutions d'extension alternatives rentables conçues pour 
augmenter votre espace de stockage global existant. La 
con�guration requise est minimale. En lui connectant un boîtier 
d'extension, le TX-500P/TX-800P vous permet sans problème 
d'étendre l'espace de stockage disponible. Cette solution convient 
tout particulièrement aux TPE. Le TVS-871T peut se connecter à un 
maximum de six TX-800P et TX-500P, o�rant ainsi une capacité 
brute pouvant atteindre 448 To. Le boîtier d'extension Thunderbolt 
2 est idéal pour la sauvegarde de données, les collections 
multimédias numériques et les archives de vidéosurveillance.

Boîtier d'extension Thunderbolt™ 2

Le protocole Thunderbolt™ 2 emploie les technologies réseau standard du secteur, ce qui signi�e que la transmission haut débit de votre câble 
Thunderbolt™ 2 vous permet d'exécuter simultanément tous les services réseau (par exemple, partage de �chiers, FTP et autres services). Le TVS-871T 
peut également exécuter simultanément des services Ethernet conventionnels en plus des services réseau Thunderbolt™ 2, et ce de manière 
totalement indépendante, sans perturbation de la bande passante.

Pourquoi choisir les solutions QNAP Thunderbolt™ 2 ?

Partagé !
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Le QNAP TVS-871T est le premier Thunderbolt™ 2 vNAS au monde 
o�rant une solution complète de stockage multimode 
DAS/NAS/iSCSI SAN dans un format compact. Le TVS-871T vous fait 
non seulement béné�cier de la technologie Thunderbolt™ 2, mais 
qui plus est, il est équipé d'un double port 10GbE intégré. Vous 
béné�ciez donc d'une �exibilité stupé�ante délivrant des 
performances incroyables. Le TVS-871T est parfait pour les 
utilisateurs de Mac et de PC Windows équipés de la technologie 
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Le Thunderbolt™ 2 est la toute dernière technologie de connexion haut débit d'Intel. O�rant un taux de transmission exceptionnel de 20 Gbits/s, le 
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Thunderbolt™ 2 vous permet d'exécuter simultanément tous les services réseau (par exemple, partage de �chiers, FTP et autres services). Le TVS-871T 
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Le QNAP TVS-871T est le premier Thunderbolt™ 2 vNAS au monde 
o�rant une solution complète de stockage multimode 
DAS/NAS/iSCSI SAN dans un format compact. Le TVS-871T vous fait 
non seulement béné�cier de la technologie Thunderbolt™ 2, mais 
qui plus est, il est équipé d'un double port 10GbE intégré. Vous 
béné�ciez donc d'une �exibilité stupé�ante délivrant des 
performances incroyables. Le TVS-871T est parfait pour les 
utilisateurs de Mac et de PC Windows équipés de la technologie 
Thunderbolt qui ont des besoins très exigeants en termes de 
work�ows 4K, de stockage de �chiers et de sauvegarde.
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Performances 
fulgurantes

4K

Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)
Collaboration haut débit (2 * Mac+vNAS)
Très polyvalent (Mac+vNAS+JBOD)
Très flexible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

TVS-871T

TVS-871T-i7-16G TX-500PTX-800PTVS-871T-i5-16G 

Thunderbolt™ 2 vNAS

Un Turbo vNAS exclusivement conçu pour les professionnels de 
l'audiovisuel offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 super haut débit

Utilisez votre Turbo vNAS
comme un PC

Cas d'utilisation

4

2
3

Technologies double 
réseau
Thunderbolt™ 2 / réseau Ethernet

Mode Système de 
stockage consolidé
Convertisseur DAS / NAS / iSCSI SAN

Build-in
10GbE

convertisseur DAS, NAS, 
iSCSI SAN

Double port 
10GbE Intel

Le premier Turbo vNAS au monde offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 20 Gbits/s et une carte 
réseau à deux ports 10GBE Intel pour des transferts de données ultra haut débit

La première solution complète de stockage consolidé du secteur avec DAS, NAS et iSCSI SAN

Reposant sur une architecture de stockage à plusieurs niveaux et sur l'accélération par cache SSD
Les 4 combinaisons disponibles associant votre TVS-871T et votre Mac / PC Windows couvrent tous 
les scénarios d'utilisation

Prise en charge du transcodage et de la lecture de vidéos 4K, ce qui offre le meilleur stockage 
possible pour les workflows de post-production dans le domaine du divertissement

Stockage extensible grâce aux boîtiers d'extension QNAP Thunderbolt™ 2 TX-500P / TX-800P, 
chaîne de jusqu'à 6 boîtiers en série pour une capacité brute totale de 448 To
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Emplacement de sécurité Kensington

LED des disques durs

Témoins lumineux : 
Statut, USB, réseau local

Port USB 3.0

Bouton de marche/arrêt
Bouton de copie en une touche

2 ports USB 3.0
2 ports USB 2.0

4 ports réseau Gigabit

HDMI

2 ports réseau 10 gigabits

Bouton de réinitialisation du mot 
de passe et des paramètres du réseau

2 ports Thunderbolt

Fiche d'alimentation

Processeur
TVS-871T-i5-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i5-4590S 3,0 GHz
TVS-871T-i7-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i7-4790S 3,2 GHz

unité de calcul en virgule 
�ottante (FPU) Oui

Standard de
chi�rement avancé
(AES-NI)

Oui

Mémoire
Mémoire : 16 Go de RAM DDR3 (2 x 8 Go)
Nombre total d'emplacements mémoire : 2 SODIMM

Mémoire �ash 512 Mo

2 ports Thunderbolt™ Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit

Disques durs internes

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des 
disques durs compatibles.

Ports LAN
2 ports Ethernet 10 gigabits (10GBased-T)
4 ports Ethernet 1 gigabit

Témoins lumineux Statut, USB, réseau local, disques durs

Ports USB
USB 3.0 : 3 (1 à l'avant, 2 sur le panneau arrière)
USB 2,0 : 2 (2 sur le panneau arrière)

Boutons Alimentation, sauvegarde en une touche par USB, réinitialisation

Sonnerie d'alarme Avertissement système

Facteur de forme Tour

Dimensions 
(HxLxP)

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids (net/brut) 7,83 kg/8,9 kg

Consommation 
électrique (W)

TVS-871T-i5-16G : En fonctionnement : 82,06/veille des disques durs : 45.43
TVS-871T-i7-16G : En fonctionnement : 82,51/veille des disques durs : 45.37

Température 0 à 40°C, 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation, thermomètre mouillé : 27°C

Alimentation
ATX 
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 350 W

Ventilateur 2 ventilateurs de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)

Modèle TX-500P TX-800P

Facteur de forme Tour Tour

2 ports 
Thunderbolt™

Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit (chaîne jusqu'à 6 en série)

Disques durs

5 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans 
disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la liste 
des disques durs compatibles.

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré 
sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la 
liste des disques durs compatibles.

Témoins lumineux Statut, ventilateur, température, ports Thunderbolt

Taille
185,2 (H) x 210,6 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 8,29 (L) x 9,27 (P) pouces

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids
Net : 5,1 kg (11,24 livres)
Brut : 6,5 kg (14,33 livres)

Net : 7,3 kg (16,08 livres)
Brut : 8,6 kg (18,94 livres)

Température 5 à 35°C (40 à 95°F) 5 à 35°C (40 à 95°F)

Alimentation
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Ventilateur
1 ventilateur de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

2 ventilateurs de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

Accessoires
N/P pour la 
commande Description du produit

Câble

CAB-TBT10M Câble Thunderbolt™ 2 de 1,0 m 

CAB-TBT20M Câble Thunderbolt™ 2 de 2,0m 

Spéci�cations matérielles

* Le câble Thunderbolt™ 2 n'est pas inclus dans l'emballage des produits TVS-871T, TX-500P et TX-800P.

Accessoires

• 
 

•  

 
Navigateurs pris en charge
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer 10+
• Mozilla Firefox 8+
• Apple Safari
 
Prise en charge multilingue
•  Chinois (traditionnel et simpli�é), tchèque, 

danois, néerlandais, anglais, �nnois, français, 
allemand, grec, hongrois, italien, japonais, 
coréen, norvégien, polonais, portugais (Brésil), 
roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc

 
Système de �chiers
• Disque dur interne : EXT4
•  Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, 

HFS+

 
• 
•  

•  
•  
• 
• 
•  

• 
• 
 

Sécurité
•  Protection de l'accès réseau par blocage automatique : 

SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
• Contrôle d'accès des hôtes CIFS pour les dossiers partagés
•  Chi�rement de données AES 256 bits basé sur 

les volumes* homologué FIPS 140-2 
• Chi�rement AES 256 bits* des disques externes

Certi�cats SSL importables• 
•  Alertes instantanées par e-mail, SMS, bip et 

via l'écran LCD
 *  Il est possible que certaines fonctions de chi�rement de 

données ne soient pas accessibles conformément aux 
restrictions législatives de certains pays.

Gestion du stockage
• Volume/LUN �exible QNAP avec thin 

provisioning et récupération d'espace
• 
• 
• 
• 
•  

• 
•  

• 
• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
• Mise sous tension automatique suite au rétablissement de l'alimentation
•  

• 
 
Gestion des droits d'accès
• 
• 
• 
•  

•  

•  

•   

• 
• Con�guration de routeur automatique (via l'UPnP)

•  Gestionnaire de �chiers sur le web avec 
chi�rement HTTPS 2048 bits

•  Cloudlink pour l'accès à distance sans 
con�guration de routeur compliquée

•  myQNAPcloud connect pour simpli�er la 
connexion VPN (utilitaire Windows VPN)

 
Qsync
•  Synchronise des �chiers sur plusieurs 

appareils avec prise en charge du SSL
• Synchronisation sélective pour ne synchroniser 

que des dossiers spéci�ques
• Partagez un dossier copartagé en tant que centre 

de �chiers pour la collaboration en équipe 
(nombre maximal de tâches de synchronisation : 32)

•
•

• Contrôle de version : jusqu'à 64 versions.

Paramètres de stratégie pour la prise en charge des 
�chiers en con�it et des �ltres de types de �chiers

Partage de �chiers via des liens envoyés par email

•  Synchronisation incrémentielle pour 
économiser l'espace disque

• Prend en charge Windows et Mac OS
  
Administration web
•  Gestion système multifenêtre et multitâche
• 
•  

• 
• 
• 
• 
•

 - Nettoyage automatique
 - Filtre de types de �chiers
• 
• 
• 
• 
•  

Serveur de �chiers
•  Partage de �chiers entre Windows, Mac et Linux/

UNIX
• Windows ACL
•  Autorisations de dossiers avancées pour les 

protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP
• Agrégation de dossiers partagés (CIFS/SMB)
 
Serveur FTP
• FTP avec SSL/TLS (explicit)
• Prise en charge du FXP
• Contrôle par plage de ports FTP passifs

 File Station
• Prend en charge le montage d'ISO (jusqu'à 256 �chiers ISO)

Prise en charge de l'a�chage de miniatures pour les �chiers multimédias•
•  

•  Glisser/déposer de �chiers via les navigateurs 
Google Chrome et Mozilla Firefox

•   Lecture et aperçu de photos, musiques et vidéos 
avec transcodage matériel accéléré   

• Compression de �chiers (ZIP ou 7z)
•  Création et envoi de liens de téléchargement 

pour le partage de �chiers publics avec protection 
par délai d'expiration et mot de passe

•  Prise en charge de l'a�chage de sous-titres 
(*.SRT, format UTF-8)

 - 

 -   

•
  

Application mobile : Q�le pour le parcours et la gestion des �chiers

Backup Station
• Serveur de réplication à distance (via le protocole rsync)
•  Réplication à distance en temps réel (RTRR) sur 

un autre serveur QNAP NAS ou FTP
•  Fonctionne à la fois en tant que serveur et que client 

de RTRR avec contrôle de la bande passante
• Sauvegarde en temps réel et plani�cation de sauvegarde
• Chi�rement, compression, �ltre de �chiers et 

limitation du taux de transfert
•  Réplication du chi�rement entre serveurs 

QNAP NAS
•  Sauvegarde du bureau avec QNAP NetBak 

Replicator pour Windows
• Prise en charge de la sauvegarde Apple Time Machine
•  Sauvegarde de données sur plusieurs dispositifs 

de stockage externes
 
 
 
•  Logiciels de sauvegarde tiers pris en charge : 

Veeam backup & replication, Acronis True Image, 
Arcserve backup, EMC retrospect,  Symantec 
Backup Exec, etc.

 

Sauvegarde de stockage dans le cloud
• Amazon S3
• Amazon Glacier
• Sauvegarde dans le cloud via le protocole WebDAV 
• Microsoft Azure
• Open Stack
• Google Drive
• Dropbox
• ElephantDrive
• Symform
 
Serveur d'impression
• Nombre max. d'imprimantes : 3
• Prise en charge de l'Internet Printing Protocol
• A�chage et gestion des tâches d'impression
•  Contrôle des privilèges par IP et par nom de 

domaine
 
Virtualization Station
•  Prise en charge de la création de machines virtuelles (VM) 

pour l'exécution d'un système d'exploitation, notamment 
pour Windows, Linux, Unix et Android

•  Prise en charge de l'importation de VM depuis une autre 
plateforme virtuelle, p. ex. VirtualBox, VMware Workstation

•  Prise en charge de l'exportation de VM aux formats *.ovf et *.qvm
• Clonage de VM
• Snapshot de VM
• Console HTML5 distante partagée
• Con�guration d'autorisations basées sur les utilisateurs
• Prise en charge du pass-through USB des appareils
• Prise en charge de l'a�chage de console de VM en HDMI
 
HD (HybridDesk) Station 3.0
•  Lecture de vidéos, musique et photos sur votre 

TV via la sortie HDMI et XBMC
•  Visionnage de divers contenus en ligne, notamment 

via YouTtube, Flickr, Picasa, Shoutcast, et bien 
plus encore.

• Navigateur web (Chrome, Firefox)
• Prise en charge des souris et claviers américains USB
•  Prise en charge de l'application QNAP Qremote 

et de l'application distante o�cielle XBMC
 -  4 nouveaux thèmes de bureau
 - Prise en charge des autorisations de connexion d'utilisateurs
 
Signage Station
•  Prise en charge des contenus dynamiques, notamment des 

vidéos, images, musiques et messages texte
• Prise en charge de la collaboration entre plusieurs utilisateurs
• Prise en charge de la recherche par mots clés,
•  Prise en charge du partage par email et via les 

réseaux sociaux
• Prise en charge du logiciel de conception iArtist Lite
• Prise en charge de la gestion des autorisations des comptes
•  Prise en charge de divers navigateurs web pour 

la lecture (Chrome, Firefox, IE, Safari)
•  Prise en charge des listes de contenus par catégories, 

notamment Les plus consultés, Les plus récents, etc.
 
iSCSI (IP SAN)
•  Cible iSCSI avec plusieurs LUN par cible 

(jusqu'à 256 cibles/LUN associés)
• Prise en charge du mappage et du masquage de LUN
• Extension de capacité de LUN en ligne
• Prise en charge de la réservation persistante SPC-3
• Prise en charge du MPIO et du MC/S
•  Sauvegarde, snapshots instantanés et 

restauration de LUN iSCSI
•  Gestion et connexion iSCSI via QNAP 

Windows Q�nder
• Lecteur disque virtuel (via l'initiateur iSCSI)
• Contrôle de la chaîne de piles
• Nb. max. de disques virtuels : 8
 
Server Virtualization & Clustering
• Server Virtualization & Clustering
• VMware vSphere (ESXi 5.x)
• VMware VAAI for iSCSI and VAAI for NAS
• vSphere Plug-in
• Citrix XenServer (6.2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Supports Microsoft ODX
•  QNAP SMI-S provider for Microsoft SCVMM

  Surveillance Station
• Prise en charge de plus de 2 100 caméras IP
•  Inclut 4 licences gratuites pour caméras, 

jusqu'à 72 canaux de caméra via l'achat de 
licences supplémentaires 

•  Lecture instantanée permettant de véri�er 
les événements récents

•  Changement de caméra en ligne en mode A�chage en direct
• aide visuelle grâce aux e-maps
• Contrôle de la lecture et de la vitesse via la barre de navigation
• Aperçu vidéo via de la barre de temps de lecture
•  Données analytiques vidéo intelligentes (IVA) 

pour la recherche vidéo avancée
• Client de surveillance pour Mac
•  Application de surveillance mobile : Vmobile 

(iOS et Android)

•  Application mobile d'enregistrement : Vcam (iOS et Android)

  Notes Station
•  Éditeur web graphique pour la prise de notes

Système de �chiers du NAS intégré : insertion de 
pièces jointes ou d'images à partir du système de 
�chiers du NAS

•

• Calendrier d'événements et agenda
•  Éditeur d'images : un moyen simple d'insister 

sur le sujet de vos images
• Prise en charge de la publication de notes via un lien unique
• Prise en charge de la recherche par mots clés
•  Extension Chrome fournie : Notes Station Clipper
• Joignez du contenu de page web à vos notes
• Application mobile : Qnotes
 
 Serveur VPN
•  Accès à distance sécurisé : services VPN PPTP 

et OpenVPN
•  Nombre max. de clients : 30

 Client VPN
•  Protocoles VPN pris en charge : Services VPN 

PPTP et OpenVPN
•  Authenti�cation PPTP : PAP, CHAP, MS-CHAP, 

MSCHAPv2
•  Chi�rement PPTP : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
•  Chi�rement OpenVPN : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
• Moniteur de transmission de paquets
• Contrôle de port OpenVPN
• Compression de liens OpenVPN

 Intégration d'authenti�cation de domaine
• Microsoft Active Directory (AD)
• Contrôleur de domaine
• Serveur LDAP, client LDAP
•  Connexion d'utilisateurs de domaine via les protocoles 

CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que via File Station

 AirPlay et Chromecast
•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 

Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 
votre téléviseur avec votre dongle Chromecast via Q�le, 
Qvideo ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast

App Center
•  Plus de 100 modules complémentaires pour logiciels 

communautaires et o�ciels (p. ex. : Dropbox, Google 
Drive Sync, McAfee, WordPress, HappyGet II, etc.)

• Photo Station
• Music Station
• Video Station
• Serveur iTunes
• Serveur DLNA
•  AirPlay : Streaming de vidéos, photos et musique du 

NAS sur Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Digital TV Station
• Download Station
•  HD Station + lecteur multimédia XBMC + Google 

Chrome
 
Applis mobiles
• 
• 
• Qmanager : iOS, Android

Q�le : iOS, Android, Windows Phone 8+
Q�le HD : version iPad

• Qmusic : iOS, Android
• Qremote : iOS, Android
• Qget : Android
• Vmobile : iOS, iPad, Android

Utilitaires PC
• 
• myQNAPcloud Connect : Windows

Q�nder : Windows, Mac, Linux

• Qsync : Windows, Mac
• NetBak Replicator : Windows
• QGet : Windows, Mac, Linux
• Plug-in client vSphere Client : Windows
• Qsnap : Windows

Les conceptions et spéci�cations sont susceptibles 
d'être modi�ées sans préavis.

Spéci�cations logicielles

Système d'exploitation
QTS 4.1.4 (Linux intégré)

Clients pris en charge
Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64 bits), 
Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 
2003/2008 R2/2012, Apple Mac OS X, 
Linux et UNIX

Réseau
TCP/IP (IPv4 et IPv6 : Dual Stack)
Cartes réseau Quad Gigabit avec jumbo frame 
(basculement, paramètres multi-IP, agrégation 
de ports/teaming de cartes réseau)
Liaison de service basée sur les interfaces réseau
Serveur proxy (Squid disponible via l'App Center)
Client proxy
Client DHCP, serveur DHCP
Protocoles : CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, 
FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, 
SNMP, SMTP et SMSC
Découverte UPnP et Bonjour
Prise en charge des cartes réseau Wi-Fi USB

RAID 0,1, 5, 6, 10, + disque de secours remplaçable à chaud
Prend en charge les pools de stockage
Extension de volume en ligne
Extension de pool de stockage en ligne
Extension de capacité RAID en ligne et migration 
de niveau de RAID en ligne
Migration de données INTELLIGENTE
Extension du stockage via les boîtiers 
d'extension QNAP TX-800P et TX-500P
Analyse des blocs défectueux et HDD S.M.A.R.T.
Restauration des blocs défectueux
Restauration RAID
Prise en charge du Bitmap

Gestion de l'alimentation
Sortie de veille sur réseau
Mode veille des disques durs internes
Plani�cation de la mise hors/sous tension

Prise en charge des onduleurs USB et réseau 
avec gestion SNMP
Mode veille système (S3)

Création d'utilisateurs par lots
Importation/exportation d'utilisateurs
Gestion des quotas d'utilisateurs
Contrôle d'accès des utilisateurs locaux via les 
protocoles CIFS, AFP, FTP et WebDAV
Contrôle d'accès aux applications pour 
Photo Station, Music Station, Video Station 
et Multimedia Station
Prise en charge des autorisations de sous-dossiers pour les 
protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que pour File Station

Service myQNAPcloud
Stockage dans le cloud privé et partage avec 
myQNAPcloud id (QID)
Enregistrement de nom d'hôte gratuit (DDNS)

Icônes déplaçables et bureau personnalisable
Barre d'outils intelligente et tableau de bord 
pour un a�chage clair du statut système
Contrôle intelligent des ventilateurs
DNS dynamique (DDNS)
SNMP (v2 et v3)
Moniteur de ressources
Corbeille réseau pour la suppression de �chiers via 
les protocoles CIFS/SMB et AFP ainsi que via File Station

Journaux complets (événements et connexions)
Client/serveur Syslog
Sauvegarde et restauration des paramètres système
Restauration des paramètres d'usine par défaut
Application mobile : Qmanager pour la gestion 
et la surveillance à distance du système

Prise en charge du partage de liens de 
téléchargement et de transfert

Prise en charge de la recherche vidéo pour la 
lecture vidéo lors du transcodage à la volée
Prise en charge de la lecture de diaporamas 
dans la visionneuse multimédia



Performances 
fulgurantes

4K

Très extensible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)
Collaboration haut débit (2 * Mac+vNAS)
Très polyvalent (Mac+vNAS+JBOD)
Très flexible (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

TVS-871T

TVS-871T-i7-16G TX-500PTX-800PTVS-871T-i5-16G 

Thunderbolt™ 2 vNAS

Un Turbo vNAS exclusivement conçu pour les professionnels de 
l'audiovisuel offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 super haut débit

Utilisez votre Turbo vNAS
comme un PC

Cas d'utilisation

4

2
3

Technologies double 
réseau
Thunderbolt™ 2 / réseau Ethernet

Mode Système de 
stockage consolidé
Convertisseur DAS / NAS / iSCSI SAN

Build-in
10GbE

convertisseur DAS, NAS, 
iSCSI SAN

Double port 
10GbE Intel

Le premier Turbo vNAS au monde offrant une connectivité Thunderbolt™ 2 20 Gbits/s et une carte 
réseau à deux ports 10GBE Intel pour des transferts de données ultra haut débit

La première solution complète de stockage consolidé du secteur avec DAS, NAS et iSCSI SAN

Reposant sur une architecture de stockage à plusieurs niveaux et sur l'accélération par cache SSD
Les 4 combinaisons disponibles associant votre TVS-871T et votre Mac / PC Windows couvrent tous 
les scénarios d'utilisation

Prise en charge du transcodage et de la lecture de vidéos 4K, ce qui offre le meilleur stockage 
possible pour les workflows de post-production dans le domaine du divertissement

Stockage extensible grâce aux boîtiers d'extension QNAP Thunderbolt™ 2 TX-500P / TX-800P, 
chaîne de jusqu'à 6 boîtiers en série pour une capacité brute totale de 448 To
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Emplacement de sécurité Kensington

LED des disques durs

Témoins lumineux : 
Statut, USB, réseau local

Port USB 3.0

Bouton de marche/arrêt
Bouton de copie en une touche

2 ports USB 3.0
2 ports USB 2.0

4 ports réseau Gigabit

HDMI

2 ports réseau 10 gigabits

Bouton de réinitialisation du mot 
de passe et des paramètres du réseau

2 ports Thunderbolt

Fiche d'alimentation

Processeur
TVS-871T-i5-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i5-4590S 3,0 GHz
TVS-871T-i7-16G : processeur quad-core Intel® Core™ i7-4790S 3,2 GHz

unité de calcul en virgule 
�ottante (FPU) Oui

Standard de
chi�rement avancé
(AES-NI)

Oui

Mémoire
Mémoire : 16 Go de RAM DDR3 (2 x 8 Go)
Nombre total d'emplacements mémoire : 2 SODIMM

Mémoire �ash 512 Mo

2 ports Thunderbolt™ Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit

Disques durs internes

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/compatibility pour obtenir la liste des 
disques durs compatibles.

Ports LAN
2 ports Ethernet 10 gigabits (10GBased-T)
4 ports Ethernet 1 gigabit

Témoins lumineux Statut, USB, réseau local, disques durs

Ports USB
USB 3.0 : 3 (1 à l'avant, 2 sur le panneau arrière)
USB 2,0 : 2 (2 sur le panneau arrière)

Boutons Alimentation, sauvegarde en une touche par USB, réinitialisation

Sonnerie d'alarme Avertissement système

Facteur de forme Tour

Dimensions 
(HxLxP)

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids (net/brut) 7,83 kg/8,9 kg

Consommation 
électrique (W)

TVS-871T-i5-16G : En fonctionnement : 82,06/veille des disques durs : 45.43
TVS-871T-i7-16G : En fonctionnement : 82,51/veille des disques durs : 45.37

Température 0 à 40°C, 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation, thermomètre mouillé : 27°C

Alimentation
ATX 
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 350 W

Ventilateur 2 ventilateurs de refroidissement silencieux (12 cm, 12 VCC)

Modèle TX-500P TX-800P

Facteur de forme Tour Tour

2 ports 
Thunderbolt™

Deux ports Thunderbolt™ 2 haut débit (chaîne jusqu'à 6 en série)

Disques durs

5 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré sans 
disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la liste 
des disques durs compatibles.

8 disques durs ou SSD 3,5" ou 2,5", 
SATA 6 Gbits/s ou SATA 3 Gbits/s
1. Le système standard est livré 
sans disques durs.
2. Consultez www.qnap.com/
compatibility pour obtenir la 
liste des disques durs compatibles.

Témoins lumineux Statut, ventilateur, température, ports Thunderbolt

Taille
185,2 (H) x 210,6 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 8,29 (L) x 9,27 (P) pouces

185,2 (H) x 298,2 (L) x 235,4 (P) mm
7,29 (H) x 11,74 (L) x 9,27 (P) pouces

Poids
Net : 5,1 kg (11,24 livres)
Brut : 6,5 kg (14,33 livres)

Net : 7,3 kg (16,08 livres)
Brut : 8,6 kg (18,94 livres)

Température 5 à 35°C (40 à 95°F) 5 à 35°C (40 à 95°F)

Alimentation
Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 250 W

Ventilateur
1 ventilateur de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

2 ventilateurs de refroidissement 
silencieux (12 cm, 12 VCC)

Accessoires
N/P pour la 
commande Description du produit

Câble

CAB-TBT10M Câble Thunderbolt™ 2 de 1,0 m 

CAB-TBT20M Câble Thunderbolt™ 2 de 2,0m 

Spéci�cations matérielles

* Le câble Thunderbolt™ 2 n'est pas inclus dans l'emballage des produits TVS-871T, TX-500P et TX-800P.

Accessoires

• 
 

•  

 
Navigateurs pris en charge
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer 10+
• Mozilla Firefox 8+
• Apple Safari
 
Prise en charge multilingue
•  Chinois (traditionnel et simpli�é), tchèque, 

danois, néerlandais, anglais, �nnois, français, 
allemand, grec, hongrois, italien, japonais, 
coréen, norvégien, polonais, portugais (Brésil), 
roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc

 
Système de �chiers
• Disque dur interne : EXT4
•  Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, 

HFS+

 
• 
•  

•  
•  
• 
• 
•  

• 
• 
 

Sécurité
•  Protection de l'accès réseau par blocage automatique : 

SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
• Contrôle d'accès des hôtes CIFS pour les dossiers partagés
•  Chi�rement de données AES 256 bits basé sur 

les volumes* homologué FIPS 140-2 
• Chi�rement AES 256 bits* des disques externes

Certi�cats SSL importables• 
•  Alertes instantanées par e-mail, SMS, bip et 

via l'écran LCD
 *  Il est possible que certaines fonctions de chi�rement de 

données ne soient pas accessibles conformément aux 
restrictions législatives de certains pays.

Gestion du stockage
• Volume/LUN �exible QNAP avec thin 

provisioning et récupération d'espace
• 
• 
• 
• 
•  

• 
•  

• 
• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
• Mise sous tension automatique suite au rétablissement de l'alimentation
•  

• 
 
Gestion des droits d'accès
• 
• 
• 
•  

•  

•  

•   

• 
• Con�guration de routeur automatique (via l'UPnP)

•  Gestionnaire de �chiers sur le web avec 
chi�rement HTTPS 2048 bits

•  Cloudlink pour l'accès à distance sans 
con�guration de routeur compliquée

•  myQNAPcloud connect pour simpli�er la 
connexion VPN (utilitaire Windows VPN)

 
Qsync
•  Synchronise des �chiers sur plusieurs 

appareils avec prise en charge du SSL
• Synchronisation sélective pour ne synchroniser 

que des dossiers spéci�ques
• Partagez un dossier copartagé en tant que centre 

de �chiers pour la collaboration en équipe 
(nombre maximal de tâches de synchronisation : 32)

•
•

• Contrôle de version : jusqu'à 64 versions.

Paramètres de stratégie pour la prise en charge des 
�chiers en con�it et des �ltres de types de �chiers

Partage de �chiers via des liens envoyés par email

•  Synchronisation incrémentielle pour 
économiser l'espace disque

• Prend en charge Windows et Mac OS
  
Administration web
•  Gestion système multifenêtre et multitâche
• 
•  

• 
• 
• 
• 
•

 - Nettoyage automatique
 - Filtre de types de �chiers
• 
• 
• 
• 
•  

Serveur de �chiers
•  Partage de �chiers entre Windows, Mac et Linux/

UNIX
• Windows ACL
•  Autorisations de dossiers avancées pour les 

protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP
• Agrégation de dossiers partagés (CIFS/SMB)
 
Serveur FTP
• FTP avec SSL/TLS (explicit)
• Prise en charge du FXP
• Contrôle par plage de ports FTP passifs

 File Station
• Prend en charge le montage d'ISO (jusqu'à 256 �chiers ISO)

Prise en charge de l'a�chage de miniatures pour les �chiers multimédias•
•  

•  Glisser/déposer de �chiers via les navigateurs 
Google Chrome et Mozilla Firefox

•   Lecture et aperçu de photos, musiques et vidéos 
avec transcodage matériel accéléré   

• Compression de �chiers (ZIP ou 7z)
•  Création et envoi de liens de téléchargement 

pour le partage de �chiers publics avec protection 
par délai d'expiration et mot de passe

•  Prise en charge de l'a�chage de sous-titres 
(*.SRT, format UTF-8)

 - 

 -   

•
  

Application mobile : Q�le pour le parcours et la gestion des �chiers

Backup Station
• Serveur de réplication à distance (via le protocole rsync)
•  Réplication à distance en temps réel (RTRR) sur 

un autre serveur QNAP NAS ou FTP
•  Fonctionne à la fois en tant que serveur et que client 

de RTRR avec contrôle de la bande passante
• Sauvegarde en temps réel et plani�cation de sauvegarde
• Chi�rement, compression, �ltre de �chiers et 

limitation du taux de transfert
•  Réplication du chi�rement entre serveurs 

QNAP NAS
•  Sauvegarde du bureau avec QNAP NetBak 

Replicator pour Windows
• Prise en charge de la sauvegarde Apple Time Machine
•  Sauvegarde de données sur plusieurs dispositifs 

de stockage externes
 
 
 
•  Logiciels de sauvegarde tiers pris en charge : 

Veeam backup & replication, Acronis True Image, 
Arcserve backup, EMC retrospect,  Symantec 
Backup Exec, etc.

 

Sauvegarde de stockage dans le cloud
• Amazon S3
• Amazon Glacier
• Sauvegarde dans le cloud via le protocole WebDAV 
• Microsoft Azure
• Open Stack
• Google Drive
• Dropbox
• ElephantDrive
• Symform
 
Serveur d'impression
• Nombre max. d'imprimantes : 3
• Prise en charge de l'Internet Printing Protocol
• A�chage et gestion des tâches d'impression
•  Contrôle des privilèges par IP et par nom de 

domaine
 
Virtualization Station
•  Prise en charge de la création de machines virtuelles (VM) 

pour l'exécution d'un système d'exploitation, notamment 
pour Windows, Linux, Unix et Android

•  Prise en charge de l'importation de VM depuis une autre 
plateforme virtuelle, p. ex. VirtualBox, VMware Workstation

•  Prise en charge de l'exportation de VM aux formats *.ovf et *.qvm
• Clonage de VM
• Snapshot de VM
• Console HTML5 distante partagée
• Con�guration d'autorisations basées sur les utilisateurs
• Prise en charge du pass-through USB des appareils
• Prise en charge de l'a�chage de console de VM en HDMI
 
HD (HybridDesk) Station 3.0
•  Lecture de vidéos, musique et photos sur votre 

TV via la sortie HDMI et XBMC
•  Visionnage de divers contenus en ligne, notamment 

via YouTtube, Flickr, Picasa, Shoutcast, et bien 
plus encore.

• Navigateur web (Chrome, Firefox)
• Prise en charge des souris et claviers américains USB
•  Prise en charge de l'application QNAP Qremote 

et de l'application distante o�cielle XBMC
 -  4 nouveaux thèmes de bureau
 - Prise en charge des autorisations de connexion d'utilisateurs
 
Signage Station
•  Prise en charge des contenus dynamiques, notamment des 

vidéos, images, musiques et messages texte
• Prise en charge de la collaboration entre plusieurs utilisateurs
• Prise en charge de la recherche par mots clés,
•  Prise en charge du partage par email et via les 

réseaux sociaux
• Prise en charge du logiciel de conception iArtist Lite
• Prise en charge de la gestion des autorisations des comptes
•  Prise en charge de divers navigateurs web pour 

la lecture (Chrome, Firefox, IE, Safari)
•  Prise en charge des listes de contenus par catégories, 

notamment Les plus consultés, Les plus récents, etc.
 
iSCSI (IP SAN)
•  Cible iSCSI avec plusieurs LUN par cible 

(jusqu'à 256 cibles/LUN associés)
• Prise en charge du mappage et du masquage de LUN
• Extension de capacité de LUN en ligne
• Prise en charge de la réservation persistante SPC-3
• Prise en charge du MPIO et du MC/S
•  Sauvegarde, snapshots instantanés et 

restauration de LUN iSCSI
•  Gestion et connexion iSCSI via QNAP 

Windows Q�nder
• Lecteur disque virtuel (via l'initiateur iSCSI)
• Contrôle de la chaîne de piles
• Nb. max. de disques virtuels : 8
 
Server Virtualization & Clustering
• Server Virtualization & Clustering
• VMware vSphere (ESXi 5.x)
• VMware VAAI for iSCSI and VAAI for NAS
• vSphere Plug-in
• Citrix XenServer (6.2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Supports Microsoft ODX
•  QNAP SMI-S provider for Microsoft SCVMM

  Surveillance Station
• Prise en charge de plus de 2 100 caméras IP
•  Inclut 4 licences gratuites pour caméras, 

jusqu'à 72 canaux de caméra via l'achat de 
licences supplémentaires 

•  Lecture instantanée permettant de véri�er 
les événements récents

•  Changement de caméra en ligne en mode A�chage en direct
• aide visuelle grâce aux e-maps
• Contrôle de la lecture et de la vitesse via la barre de navigation
• Aperçu vidéo via de la barre de temps de lecture
•  Données analytiques vidéo intelligentes (IVA) 

pour la recherche vidéo avancée
• Client de surveillance pour Mac
•  Application de surveillance mobile : Vmobile 

(iOS et Android)

•  Application mobile d'enregistrement : Vcam (iOS et Android)

  Notes Station
•  Éditeur web graphique pour la prise de notes

Système de �chiers du NAS intégré : insertion de 
pièces jointes ou d'images à partir du système de 
�chiers du NAS

•

• Calendrier d'événements et agenda
•  Éditeur d'images : un moyen simple d'insister 

sur le sujet de vos images
• Prise en charge de la publication de notes via un lien unique
• Prise en charge de la recherche par mots clés
•  Extension Chrome fournie : Notes Station Clipper
• Joignez du contenu de page web à vos notes
• Application mobile : Qnotes
 
 Serveur VPN
•  Accès à distance sécurisé : services VPN PPTP 

et OpenVPN
•  Nombre max. de clients : 30

 Client VPN
•  Protocoles VPN pris en charge : Services VPN 

PPTP et OpenVPN
•  Authenti�cation PPTP : PAP, CHAP, MS-CHAP, 

MSCHAPv2
•  Chi�rement PPTP : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
•  Chi�rement OpenVPN : aucun, AES 40/128 bits, 

AES 256 bits
• Moniteur de transmission de paquets
• Contrôle de port OpenVPN
• Compression de liens OpenVPN

 Intégration d'authenti�cation de domaine
• Microsoft Active Directory (AD)
• Contrôleur de domaine
• Serveur LDAP, client LDAP
•  Connexion d'utilisateurs de domaine via les protocoles 

CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que via File Station

 AirPlay et Chromecast
•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 

Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Streaming de vidéos, photos et musique du NAS sur 
votre téléviseur avec votre dongle Chromecast via Q�le, 
Qvideo ou le contrôleur web de QAirPlay&Chromecast

App Center
•  Plus de 100 modules complémentaires pour logiciels 

communautaires et o�ciels (p. ex. : Dropbox, Google 
Drive Sync, McAfee, WordPress, HappyGet II, etc.)

• Photo Station
• Music Station
• Video Station
• Serveur iTunes
• Serveur DLNA
•  AirPlay : Streaming de vidéos, photos et musique du 

NAS sur Apple TV via Q�le ou le contrôleur web de 
QAirPlay&Chromecast

•  Digital TV Station
• Download Station
•  HD Station + lecteur multimédia XBMC + Google 

Chrome
 
Applis mobiles
• 
• 
• Qmanager : iOS, Android

Q�le : iOS, Android, Windows Phone 8+
Q�le HD : version iPad

• Qmusic : iOS, Android
• Qremote : iOS, Android
• Qget : Android
• Vmobile : iOS, iPad, Android

Utilitaires PC
• 
• myQNAPcloud Connect : Windows

Q�nder : Windows, Mac, Linux

• Qsync : Windows, Mac
• NetBak Replicator : Windows
• QGet : Windows, Mac, Linux
• Plug-in client vSphere Client : Windows
• Qsnap : Windows

Les conceptions et spéci�cations sont susceptibles 
d'être modi�ées sans préavis.

Spéci�cations logicielles

Système d'exploitation
QTS 4.1.4 (Linux intégré)

Clients pris en charge
Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64 bits), 
Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 
2003/2008 R2/2012, Apple Mac OS X, 
Linux et UNIX

Réseau
TCP/IP (IPv4 et IPv6 : Dual Stack)
Cartes réseau Quad Gigabit avec jumbo frame 
(basculement, paramètres multi-IP, agrégation 
de ports/teaming de cartes réseau)
Liaison de service basée sur les interfaces réseau
Serveur proxy (Squid disponible via l'App Center)
Client proxy
Client DHCP, serveur DHCP
Protocoles : CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, 
FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, 
SNMP, SMTP et SMSC
Découverte UPnP et Bonjour
Prise en charge des cartes réseau Wi-Fi USB

RAID 0,1, 5, 6, 10, + disque de secours remplaçable à chaud
Prend en charge les pools de stockage
Extension de volume en ligne
Extension de pool de stockage en ligne
Extension de capacité RAID en ligne et migration 
de niveau de RAID en ligne
Migration de données INTELLIGENTE
Extension du stockage via les boîtiers 
d'extension QNAP TX-800P et TX-500P
Analyse des blocs défectueux et HDD S.M.A.R.T.
Restauration des blocs défectueux
Restauration RAID
Prise en charge du Bitmap

Gestion de l'alimentation
Sortie de veille sur réseau
Mode veille des disques durs internes
Plani�cation de la mise hors/sous tension

Prise en charge des onduleurs USB et réseau 
avec gestion SNMP
Mode veille système (S3)

Création d'utilisateurs par lots
Importation/exportation d'utilisateurs
Gestion des quotas d'utilisateurs
Contrôle d'accès des utilisateurs locaux via les 
protocoles CIFS, AFP, FTP et WebDAV
Contrôle d'accès aux applications pour 
Photo Station, Music Station, Video Station 
et Multimedia Station
Prise en charge des autorisations de sous-dossiers pour les 
protocoles CIFS/SMB, AFP et FTP, ainsi que pour File Station

Service myQNAPcloud
Stockage dans le cloud privé et partage avec 
myQNAPcloud id (QID)
Enregistrement de nom d'hôte gratuit (DDNS)

Icônes déplaçables et bureau personnalisable
Barre d'outils intelligente et tableau de bord 
pour un a�chage clair du statut système
Contrôle intelligent des ventilateurs
DNS dynamique (DDNS)
SNMP (v2 et v3)
Moniteur de ressources
Corbeille réseau pour la suppression de �chiers via 
les protocoles CIFS/SMB et AFP ainsi que via File Station

Journaux complets (événements et connexions)
Client/serveur Syslog
Sauvegarde et restauration des paramètres système
Restauration des paramètres d'usine par défaut
Application mobile : Qmanager pour la gestion 
et la surveillance à distance du système

Prise en charge du partage de liens de 
téléchargement et de transfert

Prise en charge de la recherche vidéo pour la 
lecture vidéo lors du transcodage à la volée
Prise en charge de la lecture de diaporamas 
dans la visionneuse multimédia


