
NAS 2 baies ultra silencieux 

HS-251+

Profitez de votre bibliothèque 
multimédia via DLNA®, Roku®, 
AirPlay et Chromecast

Télécommande 
incluse

Prend en charge 
la sortie vidéo 

et l'audio 7.1

Particulièrement 
silencieux avec 

seulement 
15 décibelsCELERON Fanless

Quad-core
Intel® Celeron®

2,0 GHz 
(pouvant atteindre 2,42 GHz)

2 HDD 
SATA

USB 3.0 
x 2

USB 2.0 
x 2

Extension de 
l'espace de 

stockage

2 Go
de RAM DDR3L

Votre cloud personnel avec gestion centralisée et stockage, partage et sauvegarde de fichiers

Transcodage vidéo en temps réel et hors-ligne pour vos appareils mobiles, PC et Smart TV

Prend en charge la synchronisation entre plusieurs appareils pour garder vos fichiers à jour

Design moderne et révolutionnaire



Transfert/Téléchargement Windows 
(fichier de 10 Go, 2 x 1GbE)

Transfert/Téléchargement Windows 
(fichier de 10 Go, 2 x 1GbE)
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 `  a été conçu autour d'un processeur puissant pour vous donner accès rapidement et efficacement au  
contenu multimédia

 ` repose sur une conception silencieuse et facile à entretenir dont le design a été récompensé
 ` offre une quantité énorme d'espace de stockage pour toutes vos collections numériques
 ` est capable de transcoder une vidéo à la volée pour la lire sur votre smart TV en HDMI
 ` diffuse simultanément des vidéos vers d'autres appareils comme des PC, smartphones, tablettes et smart TV

Alimenté par un processeur quad-core 22 nm 64 bits Intel ® Celeron® cadencé à 2,0 GHz (turbo jusqu'à 
2,42 GHz) et épaulé par 2 Go de RAM éco-énergétique DDR3L, ainsi que deux ports LAN, le HS-251+ 
délivre des vitesses en lecture et écriture de 224 Mo/s. En outre, le HS-251+ prend intégralement en 
charge le chiffrement de dossier et de volume en AES 256 bits, avec des vitesses de transfert pouvant 
atteindre 216 Mo/s pour plus de performances et de sécurité.

Le HS-251+ est un NAS 
particulièrement silencieux 
qui permettra à ses 
utilisateurs de profiter de 
leurs contenus sans être 
distraits. Le HS-251+ ne 
comporte aucun ventilateur; 
il est ainsi épargné par la 
poussière et ne produit que 
15 décibels, soit presque 
aucun bruit.

HybridDesk Station constitue un lecteur multimédia parfait pour lire directement le contenu multimédia 
HD sur votre TV par connexion HDMI. Très pratique, la télécommande QNAP est incluse afin que 
vous puissiez contrôler HD Station. Vous pouvez également transformer vos appareils mobiles en 
télécommandes en installant l'application Qremote.

Le HS-251+ prend en charge l'extension de la capacité en ligne grâce aux boîtiers d'extension QNAP. 
Les UX-500P/UX-800P assureront une extension harmonieuse de votre stockage selon vos exigences.

* La capacité maximale est calculée en utilisant des HDD de 8 To.

Le HS-251+ fait office de cloud personnel afin que vous restiez toujours 
connecté à vos données. Tirez profit du service myQNAPcloud pour accéder à 
distance à votre HS-251+ où que vous soyez. Diffusez instantanément ou partagez 
votre contenu multimédia avec votre famille et vos amis.

L'utilitaire Qsync transforme votre HS-251+ en centre de données grande capacité et sécurisé. Qsync 
vous permet de garder à jour vos fichiers parmi vos différents appareils. Qsync fournit également une 
configuration centralisée et vous permet d'effacer à distance le dossier Qsync sur un appareil perdu pour 
éviter tout vol de données. En outre, vous pouvez installer l'appli Cloud Drive Sync  du QTS App Center 
pour synchroniser facilement vos fichiers avec les services dans le cloud Google Drive™ * et Dropbox®.

*Les données seront conservées sur le QNAP NAS

*Pour diffuser du contenu multimédia via Chromecast, vous devez d'abord installer le pack d'extension multimédia depuis QTS App Center.

Le HS-251+ sera votre solution complète de sauvegarde et de 
restauration. Grâce à un processus d'installation très simple, vous 

pouvez configurer en temps réel des sauvegardes planifiées et entièrement 
automatisées pour vos e-mails, images, musiques et vidéos. Les utilisateurs 
de Windows peuvent également installer l'utilitaire gratuit QNAP NetBak 
Replicator ; les utilisateurs de MAC quant à eux pourront se tourner vers Time 
Machine®.

Utilisez votre HS-251+ comme système multimédia multi-zone pour remplir chaque recoin de votre maison des médias 

que vous aurez choisis. Gérez et diffusez de manière centralisée vos photos, musiques et vidéos depuis le HS-251+ vers 

différentes pièces depuis un seul appareil. Utilisez les appareils Bluetooth® et USB connectés à votre HS-251+ (pour le 

streaming audio uniquement), HDMI, DLNA®, Apple TV® et Chromecast™*. Autrement, utilisez les appareils compatibles 

DLNA avec l'appli Qfile sur votre® appareil iOS afin de parcourir vos photos/vidéos et de les lire sur votre TV via Apple 

TV, ou bien de transformer le HS-251+ en machine de streaming multimédia avec DLNA, Roku®, Amazon® Fire TV et 

Chromecast avec prise en charge de Plex Media Server.

Le HS-251+ fournit plusieurs applications utiles pour aller au-delà du simple 
dispositif de stockage. Utilisez Download Station pour télécharger des fichiers sans 
devoir passer par votre PC. Accédez facilement à vos fichiers depuis vos appareils 
mobiles en utilisant les applis mobiles Qfile, Qphoto et Qmusic. Utilisez Qfinder 
Pro pour trouver, accéder et gérer votre QNAP NAS sur votre réseau facilement. 
Profitez de 2 canaux de caméra IP gratuits (40 via des licences supplémentaires) 
pour bâtir un environnement sécurisé avec Surveillance Station.

Processeur quad-core hautes performances pour les tâches 
exigeantes en termes de ressources

Design élégant et fanless

Utilisez HybridDesk Station en HDMI pour profiter de votre contenu sur 
votre TV

Extension évolutive du stockage

Accédez à votre media center où que vous 
soyez

Restez synchronisé sur vos appareils et clouds

Solution de sauvegarde complète

Profitez de vos médias avec le contrôle multimédia multi-zone

Connectez-vous sans efforts depuis n'importe où

Si vous aimez profiter de vos vidéos HD chez vous, 
peut-être qu'il vous faudrait un NAS qui...

Dans ce cas, le HS-251+ répondra idéalement à 
chacun de vos besoins

Modèle de 
QNAP NAS

Boîtier d'extension 
QNAP

Nb max. de boîtiers 
d'extension

Nb total de DD (NAS 
+ boîtier)

Capacité brute max. 
(To)**

HS-251+
UX-800P 1 10 80

UX-500P 1 7 56

Internet

PC/Mac/Tablet/Smart PhoneHS-251+

Fanless

Licences de canaux 
Gratuites : 2     Max. : 40

Smartphones / 
Tablettes iOS / 

Android / 
Windows Phone

Apple TV
( AirPlay )

PS3
( DLNA )

XBOX 360
( DLNA )

Lecteur Blu-Ray OPPO 
( lecteur réseau pris en 

charge par Samba )

TV

Ordinateurs / 
Ordinateurs portables

 Internet

Smart TV
( DLNA )

SORTIE

Affichage local HDMI

Qsirch est un moteur de recherche intelligent en temps réel qui vous permet 
de trouver et partager rapidement vos fichiers. Utilisez la fonction de partage 
direct pour partager instantanément à partir de vos résultats de recherche. 
Des aperçus sous forme de vignettes pour les photos, vidéos et fichiers PDF 
vous permettront de parcourir bien plus vite des données volumineuses. De 
plus, la fonction d'aperçu Gmail vous permet de prévisualiser vos e-mails et 
vos fichiers de sauvergarde Gmail rapidement et facilement.

Recherchez tout ce que vous avez sur votre HS-251+

Recherche simultanée sur Google®Extension Chrome™: Qsirch 

synchronise vos 
fichiers sur plusieurs 
ordinateurs et prend en 
charge Windows et Mac. 



Modèle HS-251+

Processeur Intel® Celeron® quad-core 2,0 GHz
(turbo jusqu'à 2,42 GHz)

RAM 2 Go de RAM DDR3L

Mémoire flash 512 Mo DOM

Disque dur

2 disques durs SATA ou SSD 3.5" ou 2.5"
REMARQUE :
1. Le système est livré sans disque dur
2. Pour connaître la liste des disques durs compatibles, 
visitez ce lien : 
https://www.qnap.com/compatibility

Baie de disque dur 2 baies hot-swap

Port LAN 2 ports Ethernet Gigabit RJ-45

Port USB
2 ports USB 3.0 (arrière) et 2 ports USB 2.0 (arrière) 
Prend en charge les imprimantes USB, clés USB, onduleurs 
USB, etc.

HDMI 1
Témoins lumineux État, réseau

Boutons Alimentation/État, Réinitialiser
Sonnerie d'alarme Avertissement système

Récepteur IR ✔ (Télécommande QNAP RM-IR002)

Facteur de forme Bureau

Taille 41,3 (H) x 302 (W) x 220 (P) mm 
1,62 (H) x 11,89 (W) x 8,66 (P) pouces

Poids Poids net : 1,56 kg / 3,44 lb 
Poids brut : 2,62 kg/5,78 lb

Consommation 
électrique (W)

Mode Veille S3 : 0,6 W/Veille des disques durs : 7,1 W 
En fonctionnement :15.8W 
(avec 2 disques durs 3 To WD WD30EFRX installés)

Température 0 à 40 °C
Humidité 5 - 95% H.R., WBGT : 27˚C

Alimentation Adaptateur secteur externe, 60 W, 100 à 240 V

Conception de la 
sécurité

Emplacement de verrou Kensington pour la prévention du 
vol

Catégorie N/P 
commande Description 

Unités 
d'extension

UX-800P Boîtier d'extension 8 baies QNAP 
185,2 x 298,2 x 235,4 mm (H x L x P), 7,3 Kg 

UX-500P
Boîtier d'extension 5 baies QNAP 
185,2 x 210,6 x 235,4 mm (H x L x P),  
5,1 Kg 

Télécommande RM-IR002 Télécommande infra-rouge (incluse)

Types de volume Disque unique, JBOD, RAID 0, RAID 1 

Gestion du stockage

Volume/LUN avec thin provisioning et récupération de l'espace, 
extension du volume en ligne, extension de capacité RAID en ligne, 
cache de SSD lecture seule/lecture-écriture, chiffrement AES 256 bits 
des données de dossier partagé et volume*

Extension de 
l'espace de stockage 1 unité d'extension QNAP UX-500P /  UX-800P

OS client pris en 
charge

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, 
Apple Mac OS X, Linux et UNIX

Navigateurs pris en 
charge

Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 
4+,Google Chrome

Système de fichier Disque dur interne : EXT4 
Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Protocoles  
réseaux

CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, 
SNMP, SMTP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP), WebDAV, Rsync

Surveillance Station Inclut 2 licences gratuites pour caméras, jusqu'à 40 canaux de caméra 
via l'achat de licences supplémentaires

Download Station
Bit-Torrent sans PC, FTP/FTPS et HTTP/HTTPS, Thunder, FlashGet, 
téléchargement qqdl (jusqu'à 500 tâches), téléchargement planifié et 
contrôle de la bande passante

Fonctions

File Station, Backup Station, FTP server, Web Server, Qsync, Notes 
Station, Print Server, VPN Server, VPN Client, protection antivirus, 
journaux système, Photo Station, Music Station, Video Station, 
Download Station (BT/HTTP/FTP), App Center, transcodage accéléré 
matériellement

Serveur de 
streaming Serveur DLNA, Airplay, Chromecast, Serveur iTunes

Applications 
mobiles

Qfile, Qmanager, Qmusic, Qphoto, Qvideo, Qnotes, Qget, Qremote, 
Vmobile

Utilitaires Qfinder, Qsync, NetBak Replicator, QGet, myQNAPcloud Connect, 
Qsnap

Langue

Chinois (traditionnel et simplifié), tchèque, danois, néerlandais, anglais, 
finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, 
norvégien, polonais, portugais (Brésil), roumain, russe, espagnol, 
suédois, thaï, turc

Qsirch Prend en charge la recherche en texte intégral, les aperçus de photo, 
musiques, vidéos, Gmail, PDF, etc, la recherche d'extensions Chrome

HD station

Lisez vos médias sur votre TV avec KODI via HDMI. Regardez du contenu 
en ligne comme YouTube, Flickr, Picasa, Shoutcast, etc. Prend en charge 
l'appli QNAP Qremote et l'appli à distance officielle KODI 
Remarque :  
-  La lecture et la qualité de certains fichiers vidéo peuvent être affectés 

par les capacités de décodage du processeur et du chipset graphique.
- Passthrough audio jusqu'à 7.1 canaux pris en charge
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Accessoires

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Contenu de la boîte
 ` Serveur de stockage réseau HS-251+
 ` 2 câbles Ethernet
 `  Adaptateur réseau et câble 

d'alimentation

Alimentation
USB 3.0 X 2USB 2.0 X 2

Gigabit LAN x 2 HDMI X 1Alimentation
Connecteur

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

Spécifications logiciellesSpécifications matérielles

Témoin d'alimentation

 ` Guide d'installation rapide (QIG)
 ` Télécommande
 ` Baie de disque dur hot-swap
 ` Vis pour disques durs 3,5" et 2,5" 


