
Utilisez votre NAS comme un PC

Gamme TVS-x73

APU AMD R Series RX-421BD quad-core 2,1 GHz, Turbo Core pouvant atteindre 3,4 GHz, 
intégrant un cœur graphique Radeon™ R7 et prenant en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4

Turbo vNAS

TVS-473 TVS-673 TVS-873

USB QuickAccess
Le NAS se connecte directement à un 
ordinateur Windows ou Mac via un câble 
USB pour les opérations d'installation 
et l'accès aux données. Ne nécessite 
pas de connexion réseau ni de réglages 
complexes.

Contrôle QButton 
La télécommande comporte des 
boutons de raccourci en quatre couleurs 
différentes pour personnaliser les 
raccourcis d'actions et d'événements.
Compatible avec divers matériels et 
logiciels pour faciliter le contrôle et 
l'utilisation.

Créez votre cloud privé
Intégre QmailAgent (agent de messagerie), 
Qsirch (outil de recherche en texte intégral 
pour les NAS) et Qcontactz (gestionnaire 
de contacts avec puissantes fonctionnalités 
de sauvegarde et de partage).

2 ports SSD M.2 SATA 6Gb/s
SSD 6Gb/s 2280/2260 couplé avec Qtier 
(hiérarchisation automatique du stockage) 
et Cache SSD pour une accélération globale 
du stockage.

Livré avec télécommande 
dédiée et fonction QButton 
express

TVS-673

a. Intègre USB 3.1 (10 Gbps) à
 double carte d'extension de type A

b. Prise en charge des cartes d'extension 
 réseau 10 GbE en option, avec des 
 performances de transmission pouvant 
 atteindre 1673 Mo/s

Moteur de 
chi�rement 

AES-NI Haut-parleur Sortie de ligne 
MIC 3,5 mm

a

b

DDR4
8/16/64 Go

Un bond majeur en termes de 
performances avec QTS 4.3.0 64 bits
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Connectivité USB 3.1 (10Gbps)
L'USB 3.1 fournit une vitesse maximale de 10 Gb/s – soit le 
double de l'USB 3.0 – pour booster considérablement les 
performances de transfert de données. Le TVS-x73 est fourni 
avec une carte double port USB 3.1 de type A pour connecter 
jusqu'à deux périphériques USB, le rendant ainsi compatible 
avec les nouveaux périphériques USB plus rapides pour 
transférer des fichiers multimédia de grande taille.

APU quad-core AMD R-Series, jusqu'à 64 Go de RAM et chiffrement accéléré 
matériellement avec AES-NI
Le TVS-x73 est équipé d'une APU quad-core nouvelle génération AMD R-Series RX-421BD cadencée à 2,1 GHz (mode turbo jusqu'à 
3,4 GHz), 8Go / 16Go / 64Go de RAM DDR4 double canal (extensible à 64 Go), et quatre ports LAN Gigabit pour un multi-tâches 
ultra-rapide avec une faible consommation d'énergie tout en étant capable de fournir jusqu'à 1 055 Mo/s dans une configuration 
10GbE. Le moteur de chiffrement accéléré matériellement avec AES-NI du TVS-x73 offre des performances de chiffrement sans 
équivalent dans sa catégorie ( jusqu'à 479 Mo/s avec le chiffrement AES 256 bits intégral des volumes du NAS), boostant ainsi les 
performances système et la sécurité tout en garantissant la sécurité des données sensibles de l'entreprise stockées dans le NAS.

2 x 10Gb/s
Ports USB 3.1 Type A haut débit
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Cache de SSD M.2 et 2,5” avec optimisation
Le TVS-x73 prend en charge les SSD 2.5" pour la mise en cache afin d'améliorer les performances IOPS. Il fournit en outre des 
vitesses et une fiabilité de transfert plus élevées avec deux autres SSD M.2 SATA 6 Gb/s. L'utilisation du cache SSD booste la globalité 
des performances système. Parfait pour l'amélioration globale du workflow des applications exigeantes en IOPS aléatoires, par 
exemple, pour la virtualisation. Le TVS-x73 combine SSD M.2, SSD SATA et HDD de haute capacité dans un seul produit pour créer 
facilement une solution de stockage hiérarchisée et bénéficier de performances d'application exceptionnelles, tout en restant à un 
prix abordable.

  Les performances de l'USB 3.1 peuvent varier selon les limites 
matérielles/logicielles et l'environnement d'utilisation.

Testé dans les laboratoires QNAP. Les chiffres peuvent 
varier selon l'environnement.

Environnement de test :
NAS :
OS : QTS 4.3
Type de volume : RAID 5 ; 8 SSD Intel SSD DC S3500 
240 Go
PC client :
Processeur Intel Core i7-4770 @ 3,40 GHz ; WD 1 To 
WD10EZEX ; NIC LAN-10G2T-X550 10GbE ; Microsoft 
Windows 10 64 bits ; transfert de fichiers 10GB

SSD SATA DrivesM.2

  Les opérations des SSD M.2 génèrent une production de chaleur élevée. Il est recommandé d'installer un dissipateur thermique pour le module SSD M.2 
de QNAP ou des fournisseurs tiers.
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Installation facile et accès direct aux fichiers avec USB QuickAccess
Avec son port USB QuickAccess innovant, le TVS-x73 élimine les complications de l'installation d'un NAS pour la première fois et 
offre un accès direct aux fichiers stockés sur le TVS-x73- sans avoir besoin de connectivité réseau. Il suffit d'utiliser un câble USB 
3.0 A - Micro B ou un câble USB 2.0 A - Micro B ** pour connecter le TVS-x73 à un PC ou un appareil Mac et utiliser QFinder Pro* 
pour le configurer. C'est aussi simple que cela. En outre, vous pouvez attribuer des droits d'accès aux utilisateurs pour différents 
dossiers afin d'empêcher l'accès non autorisé aux fichiers importants.

USB 3.0

Extensibilité réseau 10GbE flexible
Le TVS-x73 dispose de deux ports PCIe (Gen.3 x 4), sur l'un desquels 
est préinstallée une carte double port USB 3.1 de type A, l'autre 
permettant d'installer une carte réseau double port 10GbE en 
option (10GBASE-T ou SFP +). Il permet une plus grande flexibilité 
dans la configuration d'environnements 10GbE pour la virtualisation 
haute performance et les tâches de sauvegarde. 

Qcontactz - Gérez d'énormes quantités de contacts en toute simplicité sur votre NAS
Qcontactz, par le biais du TVS-x73 haute capacité, vous permet de stocker de manière centralisée et gérer les coordonnées de vos collègues, 
partenaires professionnels, famille et amis. Les autres fonctionnalités incluent : l'importation/exportation de fichiers CSV ou vCARD 3.0, 
l'identification automatique des contacts fréquemment utilisés, le chiffrement des coordonnées sensibles/confidentielles, la fonction de 
recherche intelligente et bien plus. Qcontactz permet des sauvegardes par snapshot, et vous pouvez donc restaurer une version précédente 
de votre liste de contacts si besoin. Une appli compagnon pour les téléphones Android et iPhone est également disponible pour accéder 
facilement aux contacts. Qcontactz peut également être utilisé avec QmailAgent pour créer un environnement parfait pour la transmission 
d'e-mails.
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 *  Qfinder Pro et USB QuickAccess prennent en charge Windows 8.0 (et les versions plus récentes) et Mac OS X 10.7 (et les versions plus récentes). Une 
installation de pilote peut s'avérer nécessaire pour les autres versions.

 ** Le câble USB n'est pas fourni.
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QButton - Commencez votre vie IoT intelligente d'un 
simple clic
QButton fonctionne avec la télécommande du QNAP NAS (RM-IR004), et vous permet 
de choisir ce que chaque bouton fait. Vous pouvez sélectionner des événements ou 
des conditions dans l’App Center (y compris les applications QIoT, Surveillance Station 
pour la visualisation de canaux de surveillance spécifiques, Music Station pour écouter 
votre musique préférée, ou la mise sous tension / hors tension du NAS), puis appuyer 
simplement sur le bouton pour déclencher l'action

Le NAS comme point d'accès sans fil
WirelessAP Station, associé à une carte sans fil PCI Express 
compatible* transforme le TVS-x73 en point d’accès sans 
fil dédié. Il est ainsi une solution idéale si vous possédez 
plusieurs appareils dépendant d'une connectivité Internet, 
sans points d'accès disponibles. Comme ces appareils 
communiquent directement avec le TVS-x73 à travers 
WirelessAP Station, il permet non seulement de partager les 
ressources réseau du NAS avec une plus grande efficacité, 
mais il empêche également les possibles ralentissements qui 
peuvent se produire si le routeur haut débit est occupé.

WirelessAP Station

vNASNAS

Sortie HDMI 4K et télécommande gratuite pour profiter d'une excellente expérience 
audiovisuelle
Le TVS-x73 fournit deux sorties HDMI qui prennent en charge les configurations de bureau « étendu » ou « dupliqué ». Vous pouvez connecter le 
TVS-x73 à un téléviseur ou à un récepteur A/V et utiliser le lecteur multimédia dans HybridDesk Station (HD Station) avec la télécommande QNAP 
fournie pour profiter de la richesse de votre contenu et de vos vidéos 4K. Vous bénéficierez alors de la meilleure expérience audiovisuelle possible. 
Grâce à la fonction d'apprentissage intelligent de la télécommande, vous pouvez coupler jusqu'à trois télécommandes IR de téléviseur ou de 
chaîne Hifi et programmer les boutons et fonctions que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez également transformer vos appareils mobiles en 
télécommandes en installant l'application Qremote.

  Pour connaître la liste des cartes sans fil PCI Express compatibles, 
consultez la Liste de compatibilité.

Alertes vocales conviviales et lecture de musique
Le TVS-x73 dispose d’un haut-parleur intégré qui prend en charge les alertes vocales en 
chinois et en anglais pour les messages système importants. Vous pouvez également 
utiliser Music Station ou File Station (combinés à QFile et aux applications mobiles 
QMusic) pour jouer directement la musique sur le NAS.
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Des solutions de récupération après sinistre idéalement conçues
Hybrid Backup Sync rassemble les fonctions de sauvegarde, restauration et synchronisation (à l’aide de RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB) 
dans une appli unique, afin de transférer facilement les données vers des espaces de stockage locaux, distants ou dans le cloud, 
comme un stockage de données complet ou un plan de récupération après sinistre. Les services de cloud pris en charge incluent 
Amazon® Glacier, Azure™ Storage, Google Cloud Storage™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® for Business, Dropbox®, Amazon® 
Drive, Yandex® Disk, Box®, hubiC® et les services compatibles Amazon® S3/OpenStack Swift/WebDAV. Hybrid Backup Sync prend en 
charge la sauvegarde multiversion, la planification flexible des tâches, la compression de fichiers pour économiser de l'espace de 
stockage, et bien d'autres choses.

Restaurez des fichiers grâce aux snapshots de volume et de LUN
Le Gestionnaire de stockage QTS ajoute un outil de snapshot web simple d’utilisation pour que vous puissiez sauvegarder et restaurer 
des données du TVS-x73 à n’importe quel moment pour empêcher la perte de données importantes. Vous pouvez créer des snapshots 
de volumes ou de LUN ( jusqu'à 256 snapshots par volume ou LUN, et maximum de 1 024 snapshots par NAS), utiliser Snapshot Replica 
pour les répliquer efficacement sur des serveurs distants en ne copiant que les modifications que vous avez apportées, ou encore cloner 
rapidement un snapshot de volume/LUN en tant que volume local sans interrompre le fonctionnement du système. Vous pouvez même 
configurer le système de manière à ce qu'il crée automatiquement un snapshot du volume avant une sauvegarde via RTRR/rsync, y 
compris si des fichiers sont ouverts.
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Stockage pour l'hébergement de machines virtuelles et d'applications 
conteneurisées
Virtualization Station vous permet d’héberger des machines virtuelles (VM) sur le TVS-x73 et d’y accéder via un navigateur web ou VNC. 
Virtualization Station prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation, la création rapide de machines virtuelles (VM), la sauvegarde/
restauration de VM, l'importation/exportation de VM, les snapshots et la Gestion de périphériques. Vous pouvez donc gérer vos VM de 
manière centralisée. Virtualization Station permet au TVS-x73, aux machines virtuelles et aux conteneurs de partager le même port LAN. Plus 
de contraintes liées aux performances des réseaux physiques. Les commutateurs virtuels haut débit accélèrent considérablement le transfert 
de données entre les VM, les conteneurs et le NAS grâce à l'interface interne. Le TVS-x73 fournit également Container Station, qui intègre les 
technologies de virtualisation légère LXC et Docker®. Vous pouvez utiliser plusieurs systèmes Linux® isolés sur le TVS-x73 et télécharger des 
applications à partir du Docker Hub Registry® intégré. Container Station prend également en charge la plateforme pour conteneurs QIoT qui 
vous aide à structurer rapidement votre environnement IoT et à le déployer rapidement dans votre cloud loT privé.

Une solution de surveillance complète avec une sécurité 24h/24 et 7j/7
Surveillance Station est un système professionnel de gestion de vidéosurveillance en réseau (VMS) offrant une interface facile à 
utiliser. Plus de 3000 modèles de caméras IP sont compatibles, et les licences des canaux des caméras IP sont extensibles. 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’application Vmobile sur vos appareils iOS® ou Android™ pour gérer les canaux surveillés à tout 
moment et en tout lieu. Vous pouvez aussi installer l’application mobile Vcam pour transformer votre appareil en caméra réseau et 
enregistrer instantanément sur votre TVS-x73. Le TVS-x73 offre 4 canaux gratuits de caméras IP, mais vous pouvez augmenter ce 
nombre jusqu'à 72 canaux en achetant des licences supplémentaires.

Un s tockage pour  des  appl icat ions 
complètes de virtualisation
Le TVS-x73 est une solution complète de stockage iSCSI/IP-SAN, et 
prend en charge VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V ™ et Windows 
Server® 2012 R2, bénéficiant ainsi du déploiement et de la gestion 
flexible dans les environnements de virtualisation. Le TVS-x73 prend 
en charge VMware VAAI et Microsoft ODX et accroît les performances 
en déchargeant respectivement le serveur ESXi et Hyper-V. Il prend 
également en charge le plug-in QNAP vSphere Client et le fournisseur 
QNAP SMI-S avec une efficacité accrue des opérations et de la gestion 
dans les applications de virtualisation.
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La toute nouvelle solution de surveillance QVR Pro
Le TVS-x73 prend également en charge QVR Pro (Bêta) qui intègre le système professionnel QVR de QNAP au système d'exploitation 
QTS. Vous pouvez non seulement organiser un espace de stockage dédié et indépendant pour les données de surveillance sur le NAS, 
mais vous pouvez aussi tirer profit des avantages des capacités d'évolution et de gestion de QTS. QVR Pro est doté d'une interface de 
surveillance flexible qui vous permet d'ajuster la proportion et de surveiller l'affichage de caméras IP. En outre, il prend en charge une 
fonctionnalité de chronologie améliorée qui permet de rechercher instantanément des vidéos et d'identifier rapidement les vues en 
mode surveillance en direct. Il permet aussi de surveiller les vues et de lire des images sans basculer entre les fenêtres. Les fonctions 
supplémentaires comme l'ajout par lot, la modification de caméras et la recherche de caméras sur différents LAN vous permettent de 
gagner encore plus de temps dans le déploiement et la maintenance d'un système de surveillance complet.

Des applications installables à la 
demande qui permettent d'étendre 
les fonctionnalités du NAS
L’App Center intégré fournit diverses applis installées sur demande et 
développées par QNAP et des développeurs tiers. Elles comprennent 
des outils pour la sauvegarde/synchronisation, l’entreprise, la 
gestion de contenu, les communications, le téléchargement, le 
divertissement et bien plus. Il s'agit également d'un emplacement 
centralisé pour la gestion et la mise à jour des applications installées. 
Vous pouvez installer librement des applications au besoin afin 
d'étendre les fonctionnalités de votre TVS-x73.
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Informations de 
commande TVS-873-64G/-16G/-8G TVS-673-64G/-16G/-8G TVS-473-64G/-16G/-8G

Processeur AMD® APU R-series RX-421BD quad-core 2,1GHz, mode turbo jusqu’à 3,4 GHz

Moteur de chiffrement 
matériel ✔， AES-NI

Chipset graphique Processeur graphique intégré Radeon™ R7

Mémoire système
64 Go DDR4 (4 x 16 Go)
16 Go DDR4 (2 x 8 Go)

8 Go de RAM DDR4 (2 x 4 Go)

64 Go DDR4 (4 x 16 Go)
16 Go DDR4 (2 x 8 Go)

8 Go de RAM DDR4 (2 x 4 Go)

64 Go DDR4 (4 x 16 Go)
16 Go DDR4 (2 x 8 Go)

8 Go de RAM DDR4 (2 x 4 Go)

Emplacement mémoire 4 x SODIMM DDR4

Mémoire flash 512 Mo DOM

Disque dur 8 HDD/SSD 3,5"/2,5" SATA 6Gb/s 6 HDD/SSD 3,5"/2,5" SATA 6Gb/s 4 HDD/SSD 3,5"/2,5" SATA 6Gb/s

SSD M.2
2 x 2280/2260 SATA 6Gb/s. Remarque : Les opérations des SSD M.2 génèrent une production de chaleur élevée.

Il est recommandé d'installer un dissipateur thermique pour le module SSD M.2 de QNAP ou des fournisseurs tiers.

Port LAN 4 ports Ethernet Gigabit RJ-45

Emplacement PCIe 2 x PCIe Gen 3 (x4), une carte double port USB 3.1 Type A est préinstallée à l’un des emplacements

Voyant lumineux affichage Mono-LCD avec rétro-éclairage, touches Entrée et Sélectionner pour la configuration

USB 2 ports USB 3.1 et 4 ports USB 3.0 type A

HDMI 2, résolution pouvant atteindre 3840 x 2160 @ 30 Hz

Témoins lumineux
Statut / Alimentation, USB, LAN, lecteur 1-8,

SSD M.2 1-2
Statut / Alimentation, USB, LAN, lecteur 1-6,

SSD M.2 1-2
Statut / Alimentation, USB, LAN, lecteur 1-4,

SSD M.2 1-2

Bouton Alimentation/État, Sauvegarde USB en une touche, Réinitialiser

Récepteur IR QNAP RM-IR004 et télécommandes compatibles MCE

Conception de la 
sécurité

Emplacement de verrou Kensington pour la prévention du vol

Facteur de forme Tour 

Dimensions 188,2 x 329,3 x 279,6 mm 188,2 x 264,3 x 279,6 mm 188,2 x 199,3 x 279,6 mm

Poids net 6,52 kg 5,63 kg 4,9 kg

Température 0~40 ˚C

Humidité HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27 ˚C

Alimentation ATX 240W, 110-240V CC, 50-60Hz, 3,5A

Ventilateur système 2 x 12 cm 2 x 9 cm 1 x 12 cm

Spécifications matérielles

Les spécifications du modèle sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Consultez www.qnap.com pour les dernières informations.


