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PORTS M.2 SATA 6GB/S ET SSD

ACCÉLÉRATION 24H/24 7J/7 AVEC LA TECHNOLOGIE DE CACHE 
SSD ET QTIER

JBOD VIRTUEL

CONTRÔLE OPTIMISÉ DE LA VENTILATION POUR 
UN SILENCE ABSOLU

BRANCHEZ EN SÉRIE UN QNAP THUNDERBOLT TM

PREND EN CHARGE LE STOCKAGE EXTERNE HAUT DÉBIT USB 3.1 10 GBPS

MODE SYSTÈME DE 
STOCKAGE CONSOLIDÉ
DAS / NAS / SAN ISCSI

TECHNOLOGIES 
DOUBLE RÉSEAU
THUNDERBOLT™ 2 / RÉSEAU ETHERNET

HAUTEMENT ÉVOLUTI S+JBOD+JBOD 

TRÈS POLYVALENT MAC+VNAS+JBOD

PARTAGE ULTRA RAPIDE MAC X2+VNAS

MAC+VNAS+VNAS+MAC

CAS D'UTILISATION

2
3

LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE MATÉRIEL ET LOGICIEL

SOLUTION COMBO INTÉGRÉE DAS, NAS ET SAN ISCSI

GAMME THUNDERBOLT NAS 6/8/12 BAIES

TVS-x82T 
UTILISEZ VOTRE 

TURBO VNAS COMME UN PC

DDR4 2133
MAX. 64 GO DE RAM

EXTENSION DE 
L'ESPACE DE STOCKAGE

COMPATIBLE

40GBE

QUATRE 
PORTS GBE

X 4

GÉNÉRATION FOURNIT JUSQU'À 20% DE PERFORMANCES 
SUPPLÉMENTAIRES

ULT SES DE TRANSMISSION À 20 GBPS GRÂCE AU 
PORT THUNDERBOLT™ 2 

INTERFACES RÉSEAU 40GBE ET 10GBE POUR UN PARTAGE DE 

PORTS M.2 SATA 6GB/S ET SSD AVEC PRISE EN CHARGE 
DES SSD PCIE NVME

TVS 2T

TVS 2T

TVS 2T

DOUBLE PORT 10GBASE
T LAN

TECHNOLOGIE

4

64 
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SSD/HDD 3,5” SSD/HDD 2,5”

1

2

Vue latérale

Vue arrière

* Deux adaptateurs ThunderboltTM et 10GbE sont préinstallés sur les trois emplacements PCIe

* Le SSD M.2 est en option

Infrastructure à hyperconvergence 
pour des performances et une 
protection nouvelle génération

TVS-1282T
NAS Thunderbolt

Installation des plateaux de disque dur sans outil

Trois ports HDMI
Triple HDMI avec options Bureau dupliqué et Bureau étendu

P.3

P.4

Quatre ports Gigabit Ethernet
Idéal pour la liaison de service, l'agrégation de ports et 
les con�gurations MPIO

Prise jack audio 3,5 mm
Se connecte à une enceinte ou un casque en sortie audio

P.10

Quatre emplacements SSD 2,5" intégrés
O�re une con�guration �exible pour le stockage hiérarchisé et 
permet d'accélérer le cache.

P.2

P.9

RAM DDR4 2 133 MHz

Prend en charge quatre modules mémoire DDR4 
pour un maximum de 64 Go au total

P.1

Processeur Intel® Core™ 
de 6ème génération
Conçu avec la dernière technologie de gravure en 
14 mm avec des bus plus rapides pour prendre en 
charge la DDR4, la 3ème génération de PCIe et 
HDMI 3.0 pour o�rir des performances incroyables 
et une transmission de données particulièrement 
e�ciente.

P.1

Deux emplacements M.2 intégrés*
Prend en charge les SSD M.2 SATA 6Gb/s M.2 aux 

facteurs de forme 2242, 2260, 2280 et 22110

Autorise une meilleure �exibilité dans une con�guration 
à stockage hiérarchisé et permet d'accélérer le cache


P.1

Deux connecteurs 
Thunderbolt™
Stockage convergent de pointe grâce à la 
connectivité DAS/NAS/iSCSI Thunderbolt™

P.5 2 haut-parleurs 
intégrés
Pour la sortie audio directe
Fournit des avertissements 

système sonores

P.4Double port réseau 
10GBase-T intégré

P.10
Ventilateurs intelligents 
pour un fonctionnement 
silencieux
Détection séparée des températures du 
processeur et des HDD pour contrôler la 
vitesse de ventilation de manière dynamique.

P.2

Connexion PCIe de 3ème gén. haut débit
Prend en charge les adaptateurs 10/40 GbE, SSD PCIe NVMe, 

cartes graphiques externes et cartes d'extension USB 3.1

Trois emplacements d'extension PCIe* P.2

2

Gamme TVS-x82T Gamme TVS-x82T

3



Vue latérale

Vue arrière

背
視
圖

Installation des plateaux de disque dur sans outil

Trois ports HDMI


P.3

Quatre ports Gigabit Ethernet
L'idéal pour la liaison de service, l'agrégation de ports et les con�gurations MPIO

P.10

Prise audio 3,5 mm
Se connecte à une enceinte ou un casque en sortie audio

P.4

Deux haut-parleurs intégrés
Pour la sortie audio directe
Fournit des avertissements système sonores

P.4

Deux emplacements SSD 2,5" intégrés

P.2

P.9

Installation des plateaux de disque 
dur sans outil

Deux emplacements SSD 2,5" intégrés
O�re une con�guration �exible pour le stockage hiérarchisé et 
permet d'accélérer le cache

P.2

P.9RAM DDR4 2 133 MHz 
Prend en charge quatre modules mémoire DDR4 pour un maximum de 64 Go au total

P.1

Processeur Intel® Core™ de 6ème génération
Conçu avec la dernière technologie de gravure en 14 mm avec des bus plus rapides 
pour prendre en charge la DDR4, la 3ème génération de PCIe et HDMI 3.0 a�n d'o�rir 
des performances incroyables et une transmission de données particulièrement e�ciente

  

P.1

(TVS-882T et TVS-682T)

Deux connecteurs  Thunderbolt™
Stockage convergent de pointe grâce à la connectivité DAS/NAS/iSCSI 
Thunderbolt™

P.5

Double port réseau 10GBase-T intégréP.10

Ventilateurs intelligents pour un 
fonctionnement silencieux
Détection séparée des températures du processeur et des HDD pour contrôler la vitesse de ventilation de manière dynamique.

P.2

(Le TVS-882T possède 2 ventilateurs système, contre un seul pour le TVS-682T)

  

TVS-882T
Thunderbolt NAS

TVS-682T
Thunderbolt NAS

Deux emplacements M.2 intégrés*
Prend en charge les SSD M.2 SATA 6Gb/s M.2 aux facteurs de forme 2242, 2260, 2280 et 22110

Autorise une meilleure �exibilité dans une con�guration à stockage 
hiérarchisé et permet d'accélérer le cache

P.1 * Le SSD M.2 est en option

O�re une con�guration �exible pour le stockage hiérarchisé et permet d'accélérer le cache.

Triple HDMI avec options Bureau dupliqué et Bureau étendu
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Triple solution DAS, NAS, SAN iSCSI 
Thunderbolt™ 2
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Thunderbolt™ 2 Revolution
Thunderbolt™ 2 est la dernière technologie de connexion haut débit par Intel. 

Offrant 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.

Les boîtiers d'extension QNAP TX-500P/TX-800P constituent des solutions 

d'extension alternatives rentables conçues pour augmenter votre stockage 

dans son ensemble avec un minimum de configuration. Le TX-500P/ 

TX-800P permet d'étendre son stockage sans efforts particuliers et convient 

aux particuliers/TPE. Le TVS-x82T peut accueillir jusqu'à six TX-800P et  

TX-500P branchés en série. Le boîtier d'extension Thunderbolt 2 est idéal pour 

la sauvegarde de données, les collections multimédias numériques et les 

archives de vidéosurveillance.

Le QNAP TVS-x82T est le successeur du TVS-871T (le premier Thunderbolt™ 2 NAS 

de QNAP) et constitue une solution de stockage multi-mode DAS/NAS/SAN 

iSCSI complète dans un format contenu. Le TVS-x82T vous fait non seulement 

bénéficier de la technologie Thunderbolt™ 2, mais qui plus est, il est équipé 

d'un double port 10GbE intégré. Vous bénéficiez donc d'une flexibilité 

remarquable délivrant des performances incroyables. Le TVS-x82T est parfait 

pour les utilisateurs de Mac et de PC Windows équipés de la technologie 

Thunderbolt et particulièrement exigeants en termes de workflows 4K, de 

stockage de fichiers et de sauvegarde.

Débit hautes performances en lecture/écriture

Boîtier d'extension Thunderbolt™ 2

Solutions QNAP Thunderbolt™ 2 
Le Thunderbolt™ 2 vNAS le plus puissant au 
monde

High-performance I/O throughput

20 Gb/s

10 Gb/s

5 Gb/s

0,8 Gb/s

0,5 Gb/s

Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™

USB 3.0

USB 2.0

FireWire 800

Le protocole Thunderbolt™ 2 utilise des technologies de mise en réseau standard de l'industrie, ce qui signifie que la transmission haut débit par votre Thunderbolt™ 

2 est capable de supporter tous les services réseau (comme le partage de fichiers, FTP et d'autres services). Le TVS-x82T 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.

Technologies réseau

4

2

3
Thunderbolt™ 2 Ethernet

TVS-x82T

Bande 
passante 

dédiée
Câble réseauCâble Thunderbolt 2

Protocoles réseau standard
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Pourquoi choisir les vNAS QNAP Thunderbolt™ 2 ?

Plug & Play sans paramétrage IP. NAS directement 

connecté au PC ou Mac. Accès super haut débit à vos 

dossiers partagés grâce à la connectivité Thunderbolt 2.

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

Direct-attached storage (DAS)

Network-attached storage (vNAS)

Technologies de stockage

Câble Thunderbolt™ 2
Mac Finder TVS-x82T

Partagé !

Thunderbolt™ 2

Convertisseur Ethernet

IP Ethernet

IP Ethernet

IP Thunderbolt™ 2

IP Thunderbolt™ 2TVS-x82TMac

4

2

3
1

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

Utilisez le câble Thunderbolt™ 2 pour 

connecter votre MacBook Pro, MacBook 

Air, iMac Retina 5K ou votre écran 

Thunderbolt directement à votre vNAS

iSCSI SAN 

Convertisseur Ethernet IP Ethernet

IP Thunderbolt™ 2Câble Thunderbolt™ 2 TVS-x82T

PC
Microsoft
Hyper-V

Final Cut Pro X

TVS-x82T Autre 
JBOD Thunderbolt™

DAS

Accès aux données via un câble Thunderbolt™ 

directement connecté
DAS basé sur des fichiers DAS basé sur des blocs

2 Mac ou PC peuvent se connecter au TVS-x82T 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

WIN

2

3
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Thunderbolt™ 2

10GbE

10GbE
TVS-x82T TX-800P

TX-800P

TX-800P

JBOD

JBOD

JBOD

PC PC PC

vNAS

Thunderbolt™ 2

TVS-x82T

Thunderbolt™ 2

Mac

Mac
vNAS

* Prend en charge tous les logiciels d’édition vidéo les plus connus, dont Final Cut Pro X, 
Adobe Premiere Pro, PowerDirector, etc.

Câble réseau

Commutateur 
1 gigabit

Câble Thunderbolt™ 2

TVS-x82T

TX-800P

Boîtier d'extension JBOD 
Thunderbolt™ 2 JBOD

Mac
vNAS

Réseau 
Thunderbolt™ 2

Réseau 
Thunderbolt™ 2

Ethernet

IP Ethernet

TVS-x82T (enregistrements originaux)

TVS-x82T 

TVS-x82T 

Thunderbolt™ 
dédié

Distribution de 
�ux Ethernet

Importation 
de données

Conversion 
vidéo

Mac

Mac

PC

PC

PC

vNAS

vNAS

vNAS

Branchez en série plusieurs unités d'extension TX-500P / TX-800P (jusqu'à 
6 unités pour ajouter 30/48 disques durs) afin d'étendre la capacité du 
TVS-x82T grâce aux ports intégrés Thunderbolt™ 2. Ensuite, utilisez la 
connectivité réseau 10GbE intégrée du TVS-x82T pour partager des 
fichiers sur plusieurs appareils via un réseau 10GbE.

Ajoutez un poste de travail Mac au TVS x82T par le port Thunderbolt™ 2 pour 
éditer des vidéos en ligne sur une bande passante de 20 gigabits, tandis que 
l'autre port Thunderbolt™ 2 peut être utilisé pour l'extension de stockage en 
connectant jusqu'à six boîtiers d'extension Thunderbolt™ (TX-800P / TX-500P) 
pour un maximum de 448 To de capacité de stockage au total.

Les gros projets d'édition vidéo ont souvent besoin de 
plusieurs serveurs pour améliorer leur productivité à 
différentes étapes du workflow, notamment pour la 
capture, l'édition, la production, la post-production et 
le doublage. Dans cette situation, il peut être utile de 
brancher en série 6 unités supplémentaires de TVS-
x82T au TVS-x82T original, puis d'attribuer à chaque NAS 
les étapes de workflow dédiées, tandis que l'autre port 
Thunderbolt™ 2 du TVS-x82T original peut être connecté 
au poste de travail pour accéder de manière fluide à des 
fichiers vidéo de grande taille.

Bande passante réseau haut débit dédiée entre deux Mac et un vNAS

Capacité d'extension flexible du TVS-x82T (jusqu'à six TVS-x82T)

Réseaux 10GbE à bande passante élevée 

Extension JBOD Thunderbolt 2 grande capacité
�Le meilleur rapport performances/prix de toutes les solutions de stockage 

haut débit pour utilisateurs de Mac

Transmission super rapide, partage de fichiers multiplateforme

Énorme capacité d'extension grâce au JBOD Thunderbolt 2

Si vous utilisez conjointement deux postes de travail dans le but d'accélérer 

un projet, vous pouvez connecter chaque poste de travail séparément aux 

ports Thunderbolt™ 2 du TVS-x82T. Les deux postes de travail pourront alors 

profiter des 20 Gbits/s pour une édition vidéo haut débit simultanée.

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

Hautement évolutif (vNAS+JBOD+JBOD) Très polyvalent (Mac+vNAS+JBOD)

Distribution flexible du trafic (Mac+vNAS+vNAS+Mac)

Partage ultra rapide (Mac x2+vNAS)

Scénario d'application : Scénario d'application :

Scénario d'application :

Avantages

Avantages Avantages

Scénario d'application :

Avantages

Principaux scénarios d'application4

2

3

1

3

4

2



Gamme TVS-x82T

9

Le QNAP TVS-x82T est le tout premier NAS Thunderbolt™ 2 
au monde conçu pour aider les secteurs professionnels du 
divertissement et du multimédia à gérer les demandes de 
données massives de workflows entièrement numériques. De 
hautes performances et une compatibilité accrue permettent 
de gagner du temps et de l'argent, de l'acquisition d'image 
à la post-production. Le TVS-x82T offre un débit puissant et 
stable pour l'édition vidéo en temps réel non-linéaire, et permet 
également l'édition vidéo multi-piste avec une latence des 
plus faibles. Embarquant 2 ports Thunderbolt™ 2, les appareils 
compatibles Thunderbolt™ 2 peuvent se connecter au TVS-
x82T pour traiter simultanément une édition vidéo en temps 
réel. De plus, un moniteur 4K peut être raccordé au TVS-x82T 
en HDMI pour lire directement des vidéos 4K et obtenir un 
aperçu instantané de l'œuvre finale.  Fort de ses transmissions 
en 20 Gbps bidirectionnelles pour les données et l'affichage, 
de sa capacité à brancher en série plusieurs appareils, et d'une 
latence incroyablement faible, le QNAP TVS-x82T constitue un 
complément idéal pour les professionnels de l'édition multimédia.

Réaliser une édition vidéo à une vitesse supersonique grâce au TVS-x82T

Premiere Pro est le logiciel standard utilisé dans l'industrie de l'édition 

vidéo professionnelle sur les ordinateurs Windows et Mac. Il offre un 

jeu d'outils de production vidéo très élaboré pour le transcodage, la 

modification des effets visuels, audio et la correction des couleurs. 

Les professionnels de l'édition vidéo peuvent effectuer en temps réel 

l'édition de contenu 4K avec le TVS-x82T en utilisant le protocole SMB 

ou NFS.

Final Cut Pro X est une appli d'édition vidéo très populaire sur 

Mac. Pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs Mac, nous 

lançons Qfinder pour Mac. Avec Qfinder pour Mac, les éditeurs 

peuvent facilement importer des vidéos sur le TVS-x82T relié 

aux postes de travail Mac et traiter en temps réel l'édition de 

médias 4K. Utilisez Qfinder pour vous guider dans le processus 

de montage des dossiers partagés à l'aide de NFS (Network File 

System).

Adobe Premiere Pro

Final Cut Pro X

TVS-x82T

HDMI

4K

En outre, vous pouvez créer un LUN iSCSI avec une cible sur 

le TVS-x82T et monter la cible sur un Mac pour le stockage. 

Installez l'initiateur iSCSI (ATTO Xtend SAN iSCSI Initiator ou 

SNS globalSAN® iSCSI Initiator) pour vous connecter à la cible 

iSCSI.



Un matériel hautes performances, des fonctionnalités d'application bien conçues et des scénarios d'utilisation minutieusement 
étudiés sont les trois pierres angulaires distinctives sur lesquelles repose l'atteinte de performances optimales. QNAP lance 
à présent un trio clé pour l'optimisation des performances système : le stockage hiérarchisé, le partitionnement basé sur 
les applications et la répartition du trafic réseau, tous trois spécialement réunis pour la gamme TVS x82T. Par ailleurs, ils 
permettent d'optimiser le déploiement du stockage en fonction de différents scénarios d'utilisation.   

Le parfait trio de stockage : Stockage hiérarchisé, partitionnement 
basé sur les applications et répartition du trafic réseau 

Stockage hiérarchisé

Stockage niveau 0 Stockage niveau 1 Stockage niveau 2

Appareil utilisé SSD PCIe NVMe M.2 SATA 6Gb/s et SSD HDD SATA

Besoins Latence faible et hautes performances avec capacité 
moindre Performances, capacités et disponibilité Performances moindres, plus grande capacité, 

moins onéreux

Scénarios d'utilisation
Traitement des transactions en ligne (OLTP)
base de données, traitement analytique en ligne 
(OLAP)

Serveur de base de données en ligne, 
base de données ERP

Serveur de messagerie, archivage en ligne, 
grandes quantités de données

Exemples d'utilisation 
des données

Enregistrements et journaux, métadonnées du 
fichier d'échange ou fichier d'index, réplication 
de connexions VM et VDI, fusion des E/S et 
performances

Fichiers d'opération, e-mails, réseaux, 
tables de base de données, audio, vidéo, 
VM et VDI, hôtes

Répertoire principal, acquisition des 
données, disque à disque (D2D), sauvegarde/
restauration

Statut des données Données d'opérations Données d'opérations principalement Mélangées avec données d'opérations et 
inactives

Norme de mesure Se concentre sur les IOPS élevés et la faible latence, 
faibles besoins de capacité ; coût élevé

Se concentre sur la bande passante des 
IOPS, la fiabilité et les faibles de besoins 
de capacité

Se concentre sur la capacité et la fiabilité ; 
coût relativement faible pour des capacités de 
densité élevée.
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Stockage hiérarchisé

Qtier + Cache = Accélération 24h/24 7j/7

Le support de stockage détermine directement les vitesses d'écriture les plus élevées possibles, mais les supports de stockage à grande vitesse sont toujours les plus 
onéreux. Comme les données utilisées dans les entreprises modernes se diversifient, le déploiement d'une solution de stockage haute performance, haute qualité, 
grande capacité, fiable et rentable peut se révéler être un défi de taille pour une entreprise. Par conséquent, un système de stockage hiérarchisé (hiérarchisation 
basée sur les performances et la capacité du système) peut traiter plus efficacement les données de différents types, en boostant considérablement l'efficacité 
opérationnelle globale des entreprises. La gamme TVS-x82T prend en charge trois méthodes de stockage (SSD M.2 SATA 6Gb/s, 2,5” SSD et HDD SATA) et supporte 
les SSD PCIe NVMe ultra-haute vitesse.

La technologie Qtier™ booste les solutions de stockage à hiérarchisation 
automatique. En effet, elle déplace les données chaudes (à accès fréquent) vers 
des niveaux de stockage performants tout en laissant les données froides (à 
faible taux d'accès) sur des disques peu coûteux de plus grande capacité selon 
une planification. 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.

La technologie de cache SSD permet de déplacer les données chaudes vers 
le niveau SSD en temps réel selon la fréquence d'accès aux données. Tirant 
avantage des technologies Qtier et SSD, la gamme de NAS TVS-x82T permet 
une accélération 24h/24 7j/7 pour l'optimisation des performances. 

A
va

nt

Pool de stockage

SSD HDD SATA

A
pr

ès

Pool de stockage

SSD HDD SATA

Plus fréquent Activité rare

SSD HDD SATA SSD PCIe NVMeM.2



Combinaison de stockage complète

A  Utilise PCIe NVMe comme cache de lecture 
et un SSD + HDD SATA comme pool de 
stockage pour Qtier

O  Utilise M.2 comme cache de lecture et un 
SSD + HDD SATA comme pool de stockage 
pour Qtier

C  Utilise SSD comme cache de lecture/écriture 
et un HDD SATA comme pool de stockage 
général

Scénario d'application : Performances accélérées 
24h/24 7j/7 à ultra-haute vitesse avec une quantité 
moyenne de variation de données, couplé avec un 
grand nombre de connexions instantanées ; exemple 
typique: base de données du site web d'actualités.

Scénario d'application : performances accélérées 
abordables 24h/24 7j/7.

Scénario d'application : performances de lecture 
et écriture simultanées accélérées et idéal pour les 
grands volumes de données et les changements 
importants dans le contenu nécessitant une 
réponse rapide aux mouvements de données 
chaudes ; exemple typique : l'édition vidéo.

Pool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache 
de lecture 

NVMe

SSD

HDD SATA

Pool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache de 
lecture 

SSD M.2 

SSD

HDD SATA

Pool de stockage avec Qtier

LUN iSCSIVolume

SSD

SATA HDD

Cache de 
lecture/

écriture SSDPool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache 
de lecture 

NVMe

SSD

HDD SATA

Pool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache de 
lecture 

SSD M.2 

SSD

HDD SATA

Pool de stockage avec Qtier

LUN iSCSIVolume

SSD

SATA HDD

Cache de 
lecture/

écriture SSDPool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache 
de lecture 

NVMe

SSD

HDD SATA

Pool de stockage Qtier

LUN iSCSIVolumeCache de 
lecture 

SSD M.2 

SSD

HDD SATA

Pool de stockage avec Qtier

LUN iSCSIVolume

SSD

SATA HDD

Cache de 
lecture/

écriture SSD
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Partitionnement basé sur les applications Répartition du trafic réseau

QTS fournit diverses applications, chacune présentant des exigences 
différentes en termes de performances. Par exemple, pour assurer l'intégrité 
des enregistrements, Surveillance Station nécessite un accès de plus haute 
priorité au support de stockage, tandis que les vitesses de transmission 
normales sont suffisantes pour le partage de fichiers. Cependant, lorsque 
plusieurs applications sont exécutées sur un même support de stockage, le 
débit requis ne peut pas être garanti car le support de stockage doit gérer 
les demandes de lecture/écriture de toutes ces applications. La gamme TVS-
x82T prend en charge trois types différents de support de stockage : les SSD 
M.2, les SSD et les HDD SATA. Ces disques peuvent être configurés en tant que 
partitions indépendantes pour les différentes applications. le niveau de débit 
de chaque application est donc garanti. 

La bande passante réseau détermine essentiellement les performances de 
lecture/écriture de tous les services du NAS.  Si toutes les applications et 
les services utilisent la même interface réseau, la bande passante requise 
ne peut pas être garantie pour les applications importantes. En outre, les 
applications consommant une grande quantité de bande passante utiliseront 
probablement la majorité de la bande passante disponible. Par exemple, 
si les services du système de surveillance, machine virtuelle et partage de 
fichier utilisent tous la même interface réseau, il se peut que certaines trames 
manquent sur le système de surveillance. Ainsi, la répartition du trafic réseau 
devient un élément extrêmement important. Avec ses quatre NIC 1GbE et 
deux NIC 10GbE, la gamme TVS-x82T permet aux applications d'utiliser des 
interfaces dédiées pour satisfaire les exigences de répartition du trafic réseau. 
Les interfaces réseau peuvent également être gérées facilement avec l'appli 
Réseau et Commutateur virtuel.

Pool SSD

Pool HDD n°1 Pool HDD n°2

Partition de 
machine virtuelle

Partition de 
surveillance

Partition de 
partage de 

�chiers en réseau

Virtualization Station

Cache système

Cache M.2

Conteneur Conteneur

Couche de service

Couche réseau 
logique

Gestion réseau

Commutateur 
Ethernet

Réseau Thunderbolt

VM VM

Commutateur virtuel n°1 Commutateur virtuel n°2

Surveillance Station Services de fichiers
(iSCSI / Samba / FTP)

Couche réseau physique 

Interface 
réseau 

virtuelle 
1

Interface 
réseau 

virtuelle 
2

Port 
GbE 3

Port 
GbE 4

Port 
10GbE 1

Port 
10GbE 2

Port 
TBT

Port 
TBT

Port 
GbE 1

Interface 
réseau 

virtuelle 
3

Interface 
réseau 

virtuelle 
4

Port 
GbE 2

Container Station Virtualization Station



Utilisez au mieux la capacité de plusieurs NAS QNAP
Si j'ai plusieurs NAS QNAP ou s'il me faut augmenter leur capacité à la demande, comment puis-je utiliser au mieux 
l'espace stockage du NAS ? Utilisez QNAP VJBOD (Virtual JBOD) pour exploiter les ressources de stockage d'autres 
QNAP NAS. VJBOD vous permet de créer des pools de stockage virtuels et des volumes sur votre NAS local. Cela vous 
permettra d'exploiter au mieux les multiples de NAS de votre environnement.

JBOD virtuel

Allocation de capacité de stockage instantanée à la demande

Augmentez la capacité de stockage à distance

VJBOD constitue l'implémentation de QNAP du stockage défini par logiciel et apporte plusieurs avantages et aspects pratiques à l'architecture de stockage des 

petites et moyennes entreprises. Le stockage défini par logiciel autorise un haut niveau de flexibilité et une capité d'extension à la demande. Utilisez QNAP Virtual 

JBOD (VJBOD) pour allouer instantanément l'espace de stockage d'un autre QNAP NAS en tant que LUN iSCSI. Utilisez un LUN iSCSI pour créer des pools de stockage 

et snapshots, cloner à partir de ces snapshots ou indexer des fichiers multimédias dans la bibliothèque du NAS local. 

Autorisez le service iSCSI natif et la création de pool de stockage pour allouer la capacité dessus comme Virtual JBOD. Par exemple, un TVS-882T branché en série avec 

six boitiers d'extension TX-800P peut disposer d'environ 432 To de capacité de stockage brute au total (calculée en prenant des HDD de 8 To). En outre, la capacité peut 

être augmentée facilement à 1 Po avec QNAP VJBOD.

*  La prise en charge du service iSCSI et du pool de stockage est nécessaire pour le QNAP distant. Le nombre maximal de NAS pour une 

configuration VJBOD est de 8.

 **  QNAP VJBOD n'est pris en charge que sur les modèles suivants : 

 X89, X82, X80, X79, X71, X70,X63, X53, IS-400. La version 4.22 ou supérieure de QTS est requise.

 Avec les unités d'extension virtuelle et en réseau, l'extension des capacités en ligne utilisant tout l'espace disponible parmi plusieurs NAS QNAP  est 

possible plutôt que d'installer un boîtier d'extension physique. Cela permet également de maximiser l'utilisation des ressources de stockage.

Installation directe

Commutateur réseau

iSCSI

iSCSI

iSCSI

(avec câble eSATA, SAS, 
USB ou Thunderbolt)

Connexion au réseau

QNAP VJBOD

Pool virtuel n°1

Pool virtuel n°2

JBOD conventionnel
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Interface intuitive et facile d'utilisation
Pas besoin d'exécuter des commandes compliquées ni de suivre des instructions pour configurer Virtual JBOD. Premièrement, il vous faut deux QNAP NAS 
connectés. Cliquez ensuite sur « Virtual JBOD » dans le gestionnaire de stockage de QTS. Puis il vous suffit de suivre les étapes de l'assistant « Créer un disque virtuel » 
pour rechercher le NAS distant, vérifier la capacité disponible et ajouter l'espace en tant que disque virtuel de votre NAS local. Enfin, vous pouvez utiliser et gérer 
librement ce disque virtuel dans le gestionnaire de stockage, notamment vérifier le statut et l'emplacement réseau de ce disque virtuel*. Vous gagnerez du temps 
dans la connexion au NAS distant.

* L'appli Q’center offre des outils pratiques pour que vous puissiez surveiller le statut du NAS distant.

Étape 1 : Cliquez sur « Virtual JBOD » dans le gestionnaire de stockage.

Étape 3 : Vérifiez l'espace disponible et créez un disque virtuel.

Étape 2 : Recherchez le NAS distant.

Étape 4  : L'espace de stockage est ajouté à un disque virtuel sur votre 

disque local.

Créer un espace de stockage VJBOD hautes performances avec réseau 40 GbE 
super haut débit
VJBOD offre une grande flexibilité avec l'extension des capacités en ligne par rapport à l'extension JBOD classique. Créez un SAN VJBOD hautes performances 
avec réseau 40GbE haut débit basé sur l'intégration à haute convergence des technologies matérielles et logicielles de QNAP. Pour les data centers nécessitant des 
transmissions élevées, la prise en charge complète des adaptateurs réseau 10GbE ou 40GbE et des performances de transmission de données de commutateur 
proches de celles d'un disque local. De plus, vous pouvez bénéficier d'avantages supplémentaires en termes de performances en déployant Windows ODX (Offloaded 
Data Transfer) dans Windows Server 2012 (ou Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8) pour transférer directement des données 
entre les disques virtuels à l'intérieur ou entre boîtiers d'extension JBOD compatibles, sans passer par l'ordinateur hôte.

* Les applis du NAS ne prennent pas en charge Windows ODX (Offloaded Data Transfer).

VJBOD JBOD

Interface de connexion Ethernet (1GbE, 10GbE ou 40GbE) USB 3.0, SAS 6G/12G

Nombre max. d'appareils connectés 8 disques virtuels (plusieurs disques d'un même NAS distant peuvent 
être ajoutés)

Dépend du modèle de NAS (1 à 8 boîtiers 
d'extension)

Méthode de connexion Réseau Une seule connexion ou chaîne en série

Redondance de connexion Prend en charge l'agrégation de ports Non pris en charge

Scénario d'application Plusieurs QNAP NAS permettant une utilisation flexible du stockage 
tout en préservant la disponibilité la plus élevée.

Peut être utilisé pour étendre les pools de 
stockage locaux d'un seul QNAP NAS.

* Le VJBOD ne peut pas être utilisé pour étendre des pools de stockage locaux.

Gamme TVS-x82T
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Récupération automatique du stockage VJBOD après 
reconnexion auto

Migration instantanée de VJBOD sans branchement ou débranchement physiques

En plus de la protection du mode Absent des boîtiers JBOD installés localement, VJBOD emploie un 

mécanisme avancé de prévention de déconnexion. En cas de panne électrique, de déconnexion ou de 

changement d'adresse IP du NAS distant, vous en serez averti via les notifications d'événements de QTS. 

En outre, le NAS essaiera automatiquement de se reconnecter et de récupérer le stockage VJBOD sans 

l'intervention de l'utilisateur.

En général, pour faire migrer un boîtier d'extension, vous devez brancher et débrancher manuellement l'appareil et le transporter jusqu'à sa destination. Cependant, 
le VJBOD pouvant être connecté via iSCSI et déconnecté en toute sécurité comme un pool de stockage dans le gestionnaire de stockage, les disques virtuels 
déconnectés de votre NAS peuvent être utilisés à nouveau sur un autre NAS. Ainsi, les données et applications sur les disques virtuels sont accessibles sur un autre 
NAS et partagées entre différents QNAP NAS. 

*Les disques virtuels connectés via des cibles iSCSI qui seront utilisés dans Virtual JBOD doivent être exclus des autres connexions de l'initiateur iSCSI.

Architecture réseau redondante pour augmenter la fiabilité de VJBOD
L'extension des capacités en ligne sur le réseau ne provoque pas d'instabilité associée à l'utilisation de l'espace de stockage. Un QNAP NAS équipé de deux ports 

Ethernet ou plus prend en charge l'agrégation de ports (agrégation de liens avec plusieurs ports LAN). Par rapport à une transmission par LAN unique, l'agrégation 

de ports augmente la bande passante de votre NAS et fournit un trafic dépourvu d'erreurs pour maintenir la connectivité réseau en cas de défaillance. Grâce à 

l'agrégation de ports, la charge du trafic réseau sera automatiquement équilibrée pour tous les appareils connectés.

VJBOD VJBOD

Commutateur

Câble réseau

VJBOD + agrégation de ports
 (o�re une tolérance aux erreurs de connexion)

JBOD + SAS (ou USB) 
sans tolérance aux erreurs

Câble USB ou SAS

JBOD

Spécifications matérielles
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* Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qnap.com

Modèle de NAS TVS-682T TVS-882T TVS-1282T

UGS de 
commande

TVS-682T-i3-8G TVS-882T-i5-16G TVS-1282T-i5-16G TVS-1282T-i7-32G

Processeur Processeur dual-core Intel® Core™ 
i3-6100 3,7 GHz

Processeur quad-core Intel® Core™ 
i5-6500 3,6 GHz 

Processeur quad-core Intel® Core™
i5-6500  3,6 GHz

Processeur quad-core Intel® Core™
i7-6700    3,4 GHz

Mémoire

Nombre total d'emplacements mémoire : 4
Mémoire système : 8 Go de RAM DDR4
Modules mémoire pré-installés : 4 Go x2
Mémoire maximale : 64 Go (16 Go x 4)

Remarque : Les modules mémoire pré-installés doivent être remplacés lors de l'extension de la mémoire au

Mémoire flash 512 Mo DOM

Emplacement 
M.2

2 SSD M.2 2242/2260/2280/22110 SATA  6Gb/s
Remarque : Le SSD M.2 n'est pas fourni avec le produit.

Baie de disque 2 SSD 2,5" 
4 disques durs ou SSD 2,5”/3,5”

2 SSD 2,5" 
6 disques durs ou SSD 2,5”/3,5”

4 SSD 2,5" 
8 disques durs ou SSD 2,5”/3,5”

4 SSD 2,5" 
8 disques durs ou SSD 2,5”/3,5”

Interface 
disque

SATA 6Gbps/3Gbps

Ports 
Thunderbolt 2

2 ports Thunderbolt™ 2 haut débit

USB Avant : 1 port USB 3.0 / arrière : 4 ports USB 3.0

Ethernet 2 ports 10GbE + 4 ports GbE

Sortie Vidéo 3 

Sortie audio 2 jacks microphone 6,3 mm

Sortie audio 2 haut-parleurs intégrés, 1 jack sortie ligne 3,5 mm
Remarque : Un seul des ports de sortie audio ci-dessus peut fonctionner à la fois.  Si une enceinte est connectée, le son sortira par celle-ci.

Témoins 
lumineux

État système, SSD 2,5”, SSD M.2, HDD/SSD 3,5”

Boutons Alimentation, sauvegarde en une touche par USB, réinitialisation

Avertissement 
système

Buzzer

Facteur de 
forme

Tour

Dimensions 231,9 x 224,9 x 319,8 mm 231,9 x 292,8 x 319,8 mm 234,6 x 369,9 x 319,8 mm 234,6 x 369,9 x 319,8 mm

Poids
Net (NAS uniquement) : 7,7 kg
Brut (avec la boite et les accessoires) :
9,5 kg

Net (NAS uniquement) : 9,05 kg
Brut (avec la boite et les accessoires) :
10,85 kg

Net (NAS uniquement) : 11,55kg
Brut (avec la boite et les accessoires) :
13,65 kg

Net (NAS uniquement) : 11,55kg
Brut (avec la boite et les accessoires) :
13,65 kg

Niveau sonore 
(dB)

Pression sonore (LpAm) (position de 
l'auditeur) : 20,5 dB
(avec 4 disques durs ST2000VN000-1HJ164 de 
1 To installés)

Pression sonore (LpAm) (position de 
l'auditeur) : 21,8 dB
(avec 8 disques durs ST2000VN000-1HJ164 de 
1 To installés)

Pression sonore (LpAm) (position de 
l'auditeur) : 21,6 dB
(avec 12 disques durs ST2000VN000-1HJ164 
de 1 To installés)

Pression sonore (LpAm) (position de 
l'auditeur) : 21,6 dB
(avec 12 disques durs ST2000VN000-
1HJ164 de 1 To installés)

Température 0-40 ˚C

Humidité 
relative

5~95% sans condensation, WBGT : 27 ˚C

Alimentation Entrée : 100-240 V, 3-1,5 A, 60-50 Hz ; Sortie : 250W 

Emplacement 
d'extension 
PCIe

2 (1* emplacement PCIe Gen3 x16 ; 1* emplacement PCIe Gen3 x4)
Remarque : Les deux emplacements PCle sont occupés par une carte Thunderbolt™ 2 et 

un adaptateur 10GbE.

3 (1* emplacement PCIe Gen3 x8 ; 2* emplacements PCIe Gen3 x4)
Remarque : Les 2 emplacements PCle sont occupés par une carte Thunderbolt™ 2 et un 

adaptateur 10GbE.

Ventilateur
Système : 1 ventilateur à 

refroidissement silencieux de 8 cm
Processeur : 2 ventilateurs de 9 cm

Système : 2 ventilateurs à 
refroidissement silencieux de 8 cm
Processeur : 2 ventilateurs de 9 cm

Système : 3 ventilateurs à 
refroidissement silencieux de 8 cm
Processeur : 2 ventilateurs de 9 cm

Système : 3 ventilateurs à 
refroidissement silencieux de 8 cm
Processeur : 2 ventilateurs de 9 cm

Spécifications matérielles
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SSD PCIe NVMe
SSD M.2 SATA

SSD 
SATA

HDD 
SATA

Stockage 
hiérarchisé

Cache de lecture/écriture hyper rapide

Stockage des données froides

Stockage des données 
chaudes

Réponses rapides aux demandes d'accès en ligne et en temps réel 
avec la technologie de cache SSD

Déplacez les données auxquelles vous accédez 
rarement dans un stockage de grande capacité avec 
analyses des données programmées grâce à la 
technologie Qtier

Déplacez les données auxquelles vous accédez 
souvent dans un stockage SSD avec analyses des 
données programmées grâce à la technologie Qtier, 
afin d'assurer des performances système élevées 
et durables 

Le processeur Intel Core i3/i5/i7 multi-cœur de 6ème génération fournit 
jusqu'à 20% de performances supplémentaires

1

8 Go (jusqu'à 64 Go) de RAM DDR4 cadencée à 2133 MHz2

Ultra-hautes vitesses de transmission à 20 Gbps grâce au port Thunderbolt™ 23

Interfaces réseau 40GbE et 10GbE pour un partage de �chier particulièrement rapide4
Ports M.2 SATA 6GB/s et SSD avec prise en charge des SSD PCIe NVMe5

La combinaison parfaite entre 
matériel et logiciel

Accélération 24h/24 7j/7 rendue possible 
grâce aux technologies QNAP Qtier™ et cache SSD

TVS-x82T Gamme Thunderbolt NAS 6/8/12 baies

TVS-682T-i3-8G TVS-882T-i5-16G TVS-1282T-i5-16G
TVS-1282T-i7-32G
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