
Thecus® a créé un moyen unique pour 
accéder à votre NAS sans avoir besoin 
de passer par un navigateur. L'utilitaire 

client mieux connu sous "Intelligent NAS" est un 
utilitaire qui est fourni avec le N2560 a�n de facilité l'utilisation 
du NAS. Ce puissant utilitaire sera directement installé sur votre 
ordinateur et la fonction auto-Samba le connectera, ce qui vous 
donnera automatiquement accès à vos données.

Vous pouvez vous connecter 
facilement à votre NAS via le DNS 
dynamique (DDNS), ce qui permet aux 

utilisateurs d'accéder à leurs �chiers 
NAS à distance via l’internet. Puisque les adresses IP sont souvent 
di�ciles à retenir, des noms de domaine sont utilisés pour rendre 
la gestion NAS beaucoup plus pratique. Lorsque l'adresse IP est 
modi�ée, le serveur DDNS ajuste automatiquement l’adresse IP 
a�n d'assurer que l'accès à distance est toujours disponible. En 
bref, DDNS o�re un accès pratique à distance via l’internet à vos 
NAS Thecus® N2560.

Faites votre NAS un client multimédia 
ultime ! La sortie HDMI N2560 vous 
permet de connecter votre NAS 

directement à votre téléviseur pour la gestion du périphérique 
en direct. 

   Les nuages privés et publics s'invitent 
sur les NAS Thecus avec les nouvelles 
fonctionnalité DropBox, Amazon S3 et 

ElephantDrive ! Protégez vos données 
sur un RAID à la maison et ajoutez un niveau supplémentaire de 
protection dans le Cloud. Il su�t de glisser et déposer des 
�chiers dans le dossier sur votre NAS pour d'y accéder depuis 
n'importe quel ordinateur ou appareil mobile avec DropBox, 
Amazon S3 ou ElephantDrive.

Une nouvelle fonctionnalité que 
Thecus® a intégrée dans les modèles 
N2560 est la galerie photo Flashback 

a u - tomatique. Lorsque les utilisateurs utilisent l'utilitaire 
client, ils seront présentés avec une aperçue de photos du passé, 
de là l’expression Flashback. Par exemple, si la date actuelle est 
28 février 2013, la galerie Flashback automatique a�chera des 
photos de la même date, mais d’une année di�érente. Si une 
photo de cette date est absente, d'autres photos vont tout 
simplement prendre sa place.

IDans le monde moderne, rien n’est 
plus important que la connectivité 
mobile et le fait de pouvoir accéder à 

vos données depuis n’importe quel 
terminal. Avec T-OnTheGo et Thecus Dashboard, vous pouvez 
gérer votre NAS, envoyer des photos et télécharger des �chiers 
médias à la volée depuis votre terminal sous iOS ou Android.

Le matériel innovant Thecus aide à 
prévenir les défaillances. Mais parfois, 
vous devez protéger le NAS contre 

lui-même. L'ajout d'un antivirusau sein 
de la suite logicielle déjà très complète fournirala protection 
nécessaire en scannant les �chiers sur votre NAS et en le défen-
dant contre d'éventuelles menaces. McAfee est l'une des plus 
grandes entreprises au monde de technologies de sécurité et 
partagent la vision qu'a Thecus sur la qualité et la protection. En 
établissant un partenariat solide avec eux, Thecus va permettre 
aux utilisateurs de pro�ter de puissants logiciels McAfee sur leur 
NAS gratuitement !

La solution de sauvegarde des données 
Data Guard est le logiciel ultime car il 
fournit des options locales et à hors 
site. Actuellement, les données sont 

sauvegardées dans des volumes RAID, des disques externes USB 
et eSATA. En outre, Data Guard utilise une technologie innovante 
a�n de synchroniser les données à travers le réseau à d'autres 
NAS et serveurs. Plus important encore, Thecus® Data Guard est 
une solution de sauvegarde totale qui rend la gestion des NAS 
conviviale et pratique.backup solution which makes managing 
NAS user-friendly and convenient.

N2560
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faite l'expérience de la Révolution

DropBox/ElephantDrive/Amazon S3



Spéci�cations
N2560

*Design and specifications are subject to change without prior notice. 

Processeur 
•Intel® Atom™ SoC CE5335 
     (1.6GHz Dual Core) 
Mémoire vive 
•2Go DDR3
Interface LAN 
•RJ-45x1: 10/100/1000 BASE-TX Auto 
     MDI/MDI-X 
•WOL géré
Interface USB 
•Ports USB 2.0 hôtes x2 (arrière x2) 
•Ports USB 3.0 hôtes x1 (avant x1)
Sortie HDMI 
•Port HDMI (arrière x1)
Audio 
•SPDIF (arrière x1)
Interface disque 
•2 x SATA en interne

Alimentation électrique 
•40W Adaptateur d'alimentation externe
Gestion de l’alimentation 
•Redémarrage après coupure électrique
Boutons 
•Alimentation 
•Bouton copie USB 
•Redémarrage
Environnement de fonctionnement 
•Température: 5 à 40 degrés Celsius
•Humidité: 5% jusqu'à 80 %RH
Châssis 
•Tour
Taille (HxWxD) 
•166 x114x 210(mm)
Certi�cates 
•CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI 
•RoHS 
•WEEE

RAID
•Modes RAID:RAID 0, 1 et JBOD
•Reconstruction automatique:Gérée
•Échange à chaud (Hot-swap):Géré
•Chi�rement du volume RAID:AES256bit
Disque
•Gestion de l’énergie: 
     Arrêt des disques en cas d’inactivité paramétrable
•Recherche mauvais blocs:Gérée
•Informations SMART:Gérées
•Test SMART:Géré
•Disques en itinérance: Gestion de l’itinérance vers Thecus
  NAS (basée sur un volume)
Réseau
•Con�guration:IP statique, IP dynamique
•Protocoles de transport:TCP/IP/AppleTalk
•Protocoles de �chiers:SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP
•TCP/IP:IPV6 & IPV4
•DDNS:Géré
•SSH:Géré
•UPnP:Géré
•Redirection Port UPnP:Géré
État du système
•Surveillance système:
    Surveillance du processeur, de la mémoire, de l’utilisation              
    du réseau et de nombre de protocoles d’accès des  
    d’utilisateur.
•Gestion du Syslog: 
     Envoie le syslog à l'emplacement attribué
     Agis comme un serveur syslog pour recevoir les 
     informations de journal des autres systèmes.
Accès aux données
•Systèmes d’exploitation clients gérés:
     Windows 
     XP et plus récent
     Windows Server 2003 et plus récent
     Mac OS X
•FTP:
     Serveur FTP intégré avec contrôle de la bande passante 
•FTP sécurisé:Serveur FTP sécurisé intégré avec contrôle de   
     la bande passante 
•Gestionnaire de téléchargement:BT Transmission
•Serveur d’impression (IPP):
     Gestion des imprimantes USB
     Gestion d’imprimantes IPP variées
     Les clients peuvent gérer les tâches d’impression      
     (lister/supprimer) via l’interface utilisateur web
      

Sauvegarde des données
•Client de sauvegarde incrémentielle des données:
     Acronis True Image (OEM)
•Client de reprise d’activité du système:
     Acronis True Image (OEM)
•Data Burn:
     Transforme les �chiers en image ISO et les graves sur 
     disques optiques.
     Transforme les �chiers en image ISO
     Lecture depuis disque optique au NAS
•Mac OS X Time Machine:Compatible
•Data Guard:Sauvegarde à hors site/Sauvegarde locales (                
     iSCSI non supporté par le N2520 ) 
Gestion de l’alimentation
•Plani�cation marche/arrêt:Gérée
Gestion des volumes
•Systèmes de �chiers: EXT4
Support multimédia
•Serveur iTunes:
     Types de �chiers gérés: AAC, MP3 avec tag ID3, WAV
•Serveur Web Piczza!™ (via module):
     Types de �chiers gérés: GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG 
     Gestion de l’a�chage des données Exif 
     Gestion des diaporamas 
     Cliquez avec le bouton droit de la souris a�n de publier      
     sur les réseaux sociaux comme FB (Intelligent NAS)
•Serveur Media: Prise en charge du protocole de streaming 
AV uPnP (via Twonkymedia module)
Identi�cation des utilisateurs
•Utilisateurs locaux:
     Gestion intégrée des comptes utilisateurs
•Groupes locaux: Gestion intégrée des groupes locaux 
Sauvegarde Cloud
•DropBox: Journal Géré
•ElephantDriver: Géré
•Amazon S3: Géré
Système de �chiers
•Type: Journal (système de �chiers)
•Langage: Gestion Unicode
•Autorisations (ACL): Lecture, écriture, permission d’accès 
     pour utilisateurs individuels ou groupes pour le partage 
     (sous répertoires et �chiers).
•Quota utilisateurs: Géré
Administration
•Gestion multilingue basée sur une interface web:      
     Langages gérés: anglais, mandarin traditionnel, mandarin 
     simpli�é, japonais, coréen, français, allemand, italien, 
     espagnol, polonais, portugais, turc et tchèque.  
•Utilitaires(Intelligent NAS):

     Assistant Windows (Setup Wizard)
     Systèmes compatibles: Windows XP et plus récent
     Windows Server 2003 et plus récent
     Assistant Mac OS X (Setup Wizard)
•Noti�cations par e-mail: Messages systèmes envoyés via 
     e-mail à l’administrateur système
     the system administrator 
•DDNS: Un enregistrement DDNS gratuit est pris en charge 
     (ex. xxx.thecuslink.com)
•UPnP et Réacheminement de port: 
     Supporte le réglage automatique dans un environnement 
     Intranet
•Installation complète en moins de 5 minutes: 
     Passez par l’URL dé�nie pour l'installation automatique 
     (Intelligent NAS)
•Utilitaire client (Intelligent NAS): 
     1. Galerie photo Flashback automatique
     2. Téléchargement BT
     3. Gestionnaire de �chier
     4. Piczza
     5. WebDisk
Applications mobiles (iOS/Android)
•T-Dashboard: 
      Surveillance et administration en ligne (via module)
•T-OnTheGoTM : 
      Envoi et réception de �chiers multimédias
Sécurité des donnés
•Virus Scan: Prise en charge par McAfee®
A�chage local
•HDMI/Audio: Géré
•DVB-T: Géré
Others
•Corbeille: Géré
•Disque Web: Géré
•UPS: Géré

Spéci�cations matérielles

Spéci�cations logicielles

LED Indicators

USB 3.0 Port
Power Button

USB 2.0 Ports

SPDIF

HDMI Port

LAN Port

Retail/Reseller Information

www.Thecus.com Reseller Center: www.thecus.com/reseller_index.php

Thecus® HQ
15F., No.79, Sec.1, Sintai 5th Rd., Sijhih 
Dist, New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
Email: sales@thecus.com
Forum: forum.thecus.com        
Facebook: www.facebook.com/Thecus
Twitter: twitter.com/Thecus_Storage       
RSS: www.thecus.com/rss_news.php
Youtube: 
www.youtube.com/thecusstorage

Thecus® U.S.A., Inc.
487 Montague Expressway, Milpitas, CA 
95035, USA
Email: support@us.thecus.com
Tech support: 
ussupport.thecus.com/esupport

Thecus® NL B.V.
Marinus Dammeweg 7, 5928 PW  
Venlo, the Netherlands
Email: thecus_nl@thecus.com
Tech support: esupport.thecus-eu.com
Support e-mail: 
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Thecus® China
13th Floor Room G, Investment 
Building, Zhongshan South Road 
No. 414, Qinhuai District, Nanjing 
City, China
Support e-mail: 
support_cn@thecus.com
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