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Avec notre solution de stokage NAS, vous stockez, archivez, sauvegardez et accédez à vos
données protégées de manière centralisée !

Votre solution de stockage NAS dans notre 
datacenter VTX 100 % suisse et sécurisé

www.vtx.ch

NAS SYNOLOGY
Un espace de stockage centralisé et sécurisé
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Choisissez la formule de stockage qui vous convient !
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CPU – RAM 

Adresse IP incluse  

Châssis

NAS SYNOLOGY

Synology RackStation RS819

Realtek RTD1296 Quad-Core 1.4 Ghz -2 GB DDR4

Une inferface Web simple et intuitive
Un système de backup immédiat
Un stockage évolutif en fonction de vos besoins
Une solution hébergée en Suisse 
Une connectivité 1Gbit/s partagée avec un trafic 
entrant/sortant illimité
Une solution exploitée et maintenue par VTX 24/7
Des disques durs conçus pour fonctionner 24/7

Capacité de stockage  

4 HDD x 2 TB

8 TB 16 TB 32TB

4 HDD x 4 TB 4 HDD x 8 TB

48 TB

4 HDD x 12 TB

Accès Internet sécurisé et 
trafic Illimité*

1

Hébergement et 
Bande passante 1Gb/s**

*Dans une utilisation raisonnable et équitable, plus d’informations dans les

** 1 Gb/s mutualisé (Best effort) d’autres vitesses sont disponibles sur demande

Solution complète et évolutive de 4 baies. Basé sur Synology DiskStation Manager et prenant en charge la 
technologie de Snapshot. Notre produit apporte aux groupes de travail des solutions simples de gestion, de 
partage, de synchronisation et de sauvegarde des données.

PRESTATIONS INCLUSES 
DANS NOTRE OFFRE 
NAS SYNOLOGY:

La solution NAS Synology est hébergée dans les datacenters de VTX qui offrent les meilleures 
conditions pour les systèmes critiques de votre société. Vous pouvez ainsi vous consacrer 
entièrement à vos activités principales. Contactez-nous pour plus d’informations !

Solution construite avec le leader technologique du secteur


