
Libérez le potentiel de votre entreprise avec 
un NAS compatible l0GbE optimisé pour les PME.

La série Golden Cloud

Un Turbo vNAS compatible 10GbE abordable pour les PME

Série TVS-x63+

Solution compatible 10GbE
Prend en charge les réseaux haut débit 10GbE 
et délivre de hautes performances avec un débit 
constant, le rendant ainsi parfait pour stocker des 
big data et éditer du contenu multimédia HD à 
la volée.

Transcodage accéléré matériellement
Lisez des vidéos 1080p avec un audio 7.1 
passthrough , et transcodez des vidéos HD en 
temps réel ou hors ligne vers des formats 
universels grâce au transcodage accéléré 
matériellement.

Technologie QvPC (PC virtualisé)
Utilisez votre NAS comme un PC avec la technologie 
4K2K et les doubles sorties HDMI en miroir pour 
exécuter plusieurs VM Windows, Linux, UNIX et Android, 
surfer sur le web via Google Chrome ou Mozilla Firefox, 
et profiter de vos vidéos HD via XBMC.

Protection des données
Protégez vos données avec un chiffrement AES 
256 bits accéléré matériellement sur tous les 
volumes du NAS, la protection RAID et les 
multiples solutions de sauvegarde notamment 
la réplication à distance en temps réel (RTRR), 
Rsync et la sauvegarde dans le cloud.



Série TVS-x63

La série TVS-x63 offre2 ports Gigabit Ethernet intégrés et un NIC 10GbE PCI-E pré-installé (port simple), prenant en charge les réseaux haut débit10 Gigabit. La 
série TVS-x63 compatible 10GbE délivre un débit de données fulgurant. Couplé à son potentiel énorme de stockage, la série TVS-x63 est parfaite pour les data 
centers stockant des big data. En outre, elle excelle dans la rapidité de transmission, et dans les environnements home lab 10GbE des techniciens professionnels.  

￭  Voyez plus grand pour votre 
écran : Affichage en Ultra HD 4K 
avec QvPC

Capturez plus de détails avec la résolution 4K ! Associé à la technologie 
QvPC, vous pouvez connecter la série TVS-x63 sur un moniteur 4K UHD via 
le HDMI pour tirer profit du niveau de détail impressionnant de la 4K et ainsi 
augmenter la productivité. Les photographes pourront afficher des images 
haute résolution plus vives et plus nettes, et vous pourrez utiliser un espace 
de travail plus grand en gérant vos machines virtuelles.

￭ Compatible 10GbE

￭ Des options complètes de sécurité
Dans un environnement réseau ouvert, les données professionnelles 
peuvent être vulnérables à un piratage potentiel. La série TVS-x63 fournit de 
nombreuses options de sécurité, comme l'accès chiffré, le blocage d'IP, etc. 
En outre, les administrateurs informatiques peuvent également contrôler les 
droits d'accès de chaque utilisateur aux différents dossiers, évitant ainsi un 
accès non autorisé à des fichiers importants. La série TVS-x63 est conforme au 
chiffrement AES 256 bits de niveau militaire validé FIPS 140-2, empêchant ainsi 
les accès non autorisés et fuites sur les données professionnelles sensibles et 
ce, même si les disques durs ou le système tout entier ont été volés.

* Remarque : La lecture et le transcodage de vidéos 4K ne sont pas pris en 
charge 
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￭ QTS - Simple et efficace
Grâce à l'interface utilisateur intuitive de QTS, les opérations systèmes de la 
série TVS-x63 sont fluides et ingénieuses. Son bureau intelligent améliore 
votre efficacité au travail. En effet, il vous permet de trouver rapidement les 
fonctions souhaitées, de créer des raccourcis bureau ou des raccourcis de 
groupe, de surveiller les informations système importantes en temps réel 
et d'ouvrir plusieurs fenêtres d'application pour exécuter simultanément 
plusieurs tâches.



Série Turbo vNAS TVS-x63 Thunder Cloud

La technologie QvPC exclusive de QNAP consolide plusieurs technologies haut de gamme dont l'intégration de VM, le transcodage multimédia, la 
sortie HDMI, l'intégration de cloud et les technologies de connexion de NAS. Elle permet d'utiliser la série TVS-x63 comme un PC en branchant un 
clavier, une souris et un moniteur. Avec la technologie QvPC, la série TVS-x63 se mue en machine économique dotée des fonctionnalités d'un PC. 
Il permet alors d'utiliser le système via « HybridDesk Station (HD Station) » sur l'écran pour accéder directement aux données stockées, exécuter 
plusieurs applications à l'aide de VM Windows/Linux/UNIX/Android, surfer sur le web via Google Chrome ou Mozilla Firefox, visionner des vidéos 
Full HD avec un son au format 7.1 via Kodi, et bien plus.

￭  Utilisez votre série TVS-x63 comme un PC grâce à la technologie 
exclusive QvPC

Surveillance Station est un système professionnel de gestion de vidéosurveillance en réseau (VMS) offrant une interface facile à utiliser. Il est 
compatible avec pas moins de 2 700 modèles de caméra IP et extensible via l'achat de licences supplémentaires de canaux de caméra IP. Elle prend 
en charge la surveillance en temps réel, l'enregistrement et la lecture vidéo et audio avec un large éventail d'options personnalisables. Vous pouvez 
également installer l'appli mobile Vmobile sur vos appareils iOS® ou Android™ afin de gérer les canaux surveillés à tout moment où vous le voulez. 
Vous parviendrez ainsi à protéger votre environnement professionnel. En outre, vous pouvez installer l'appli mobile Vcam pour transformer votre 
appareil en caméra réseau et enregistrer instantanément vos vidéos sur votre série TVS-x63. La série TVS-x63 offre 4 canaux gratuits de caméra IP. 
Vous pouvez acheter des licences supplémentaires pour augmenter ce nombre.

￭ Une solution de surveillance complète avec une sécurité 24h/24 et 7j/7

Vous pouvez rapidement et facilement retrouver des documents, photos, vidéos et musiques avec Qsirch, la nouvelle application de recherche sur NAS 
intégrée de QNAP. Elle vous permettra de trouver ce dont vous avez besoin en temps réel. Effectuer une recherche vous semblera naturel. Il vous suffit 
d'entrer tout ce que vous savez sur ce que vous essayez de trouver, par exemple, des parties du nom de fichier, ou même des mots/phrases d'un document, 
et Qsirch affichera une liste de ce qui correspond, en la complétant par des miniatures, tandis que vous entrerez les termes de recherche. Qsirch mémorise 
même votre historique de recherche de manière à ce que vous puissiez naviguer vers les fichiers que vous avez déjà recherchés précédemment. Qsirch 
booste énormément votre productivité et réduit considérablement le temps que vous passez à rechercher des fichiers sur votre NAS ; vous pouvez donc 
vous concentrer sur d'autres tâches.

￭ Qsirch – Une façon plus intelligente et plus rapide de rechercher



Spécifications matérielles

TVS-463-4G / TVS-463-8G TVS-663-4G / TVS-663-8G TVS-863-4G / TVS-863-8G TVS-863+-8G / TVS-863+-16G

Processeur AMD G-Series quad-core 2,4 GHz avec chipset graphique RadeonTM

Mémoire (RAM)

TVS-463-4G /  TVS-663-4G / TVS-863-4G :4 Go 
TVS-463-8G /  TVS-663-8G / TVS-863-8G : 8 Go

TVS-863+-8G : 8 Go 
TVS-863+-16G : 16 Go

SO-DIMM DDR3L-1600
Flash 512MB
Nombre d'emplacements pour la RAM 2 (max. 16 Go)
Nombre max. de HDD/SSD pris en charge 4 6 8
Facteur de forme et interface des HDD/SSD 2.5" ou 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s ; remplaçable à chaud avec verrou de sécurité
Prise en charge des boîtiers d'extension 2 (UX-800P / UX-500P)
Ports Gigabit LAN 2 (embarqués : 2, extensible à 4 ports via NIC PCIe)
10GbE Oui (en option avec NIC PCIe) Oui (1 port)
Ports USB 3.0 5
Emplacement d'extension (PCIe) 1 1 (pré-installé avec un NIC 10GbE)
Capteur IR Oui (télécommande QNAP RM-IR002)
HDMI 2 (affichage en miroir)

Témoins lumineux
Alimentation, état, réseau 

local, USB, HDD1-4
Alimentation, état, réseau 

local, USB, HDD1-6
Alimentation, état, réseau local, USB, HDD1-8

LCD avec boutons Oui
Boutons Alimentation, réinitialisation, copie automatique USB

Dimensions (HxLxP)
177,0 x 180,0 x 235,0 mm

6,97 x 7,09 x 9,25 inch
185,0 x 260,2 x 235,5 mm
7,28 x 10,24 x 9,27 inch

185,2 x 298,2 x 235,4 mm
7,29 x 11,74 x 9,27 inch

Poids (net/brut)
4,56 / 5,70 kg

10,05 / 12,57 Ib
6,18 / 6,90 kg

13,62 / 15,21 lb
7,83 / 8,90 kg

17,26 /19,62 lb
Température et humidité 0-40oC, 5-95% HR
Caractéristiques de l'alimentation ATX 250 W, 100-240 V CC, 50-60 Hz, 5 A
Consommation électrique (W)

     Veille HDD 34,77 41,56 46,21 48,21
     Fonctionnement normal 50,38 58,81 70,45 77,60
     Veille S3 2,26 2,19 2,35 2,84

Type de RAID

Disque unique, RAID 0, 
RAID 1, RAID 5, RAID 6, 

RAID 10, RAID 5 + Spare, 
JBOD

Disque unique, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 5/6/10 + Spare, JBOD

Copie USB en une touche Oui
Virtualization Station Oui
Serveur VPN (PPTP + OpenVPN) Oui (PPTP : 15 ; OpenVPN : 15)
Surveillance Station

     Caméras IP par défaut 4
     Nb. max. de caméras IP 40 (achat de licences en option)
Capacité de partage de fichiers

     Nb. max. d'utilisateurs 4096
     Nb. max. de groupes d'utilisateurs 512
     Nb. max. de dossiers partagés 512
     Nb. max. de connexions concomitantes 1000


