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TOUJOURS UNE

LONGUEUR D'AVANCEDAVANCE

LeNASd'entréedentrée degammeàdeuxbaiesdeSynologyétait leseul
à nepasavoirétémisà jourcetteannée.C'estCest maintenantchose
faite avecteD5213Jéquipéd'undun desderniersprocesseursMarvell.
CeSoCapportedesperformancesétonnanteset rendleboîtier
encoreplusattirantque lesprécédentesversions.
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BAIESDESTOCKAGE;
lyS.bil.'i,"lyS.bil.i," (Normal,JBOO.RAID0/1]
CAPACITÉsansdisquesdurs
PROCESSEUR/RAM
MarvellArmada370
(1,2GHz)Z512Mo
INTERFACES
GigabitEthernet,2xUSB2.0

PRIX:180C
GARANTIE2 ans

POINTSFORTS
Prix

•Bonnesperformances
•Richessedesfonctionnalités
•Ventilationdiscrète
•Consommation

POINTSFAIBLES
Pasdefiot-swapri d'USBdUSB 3,0/eSATA
DébitsUSB2.0

Synology

a prissontemps
pour renouvelerle
DS212J,l'unelune desstars

de son cataloguesortie fin 2011.
Sonsuccesseur,le DS213j, reste
identique phiysiquemenî.On
retrouve une coque en plastique
blanche sansbaieshot-swap posée
sur quatre pieds de caoutcfiouc.
Le boîtiers'ouvresouvre en deux pour
visserdeuxunités 3,572,5"
interfacéesen SATAIIet associées
à des rondellesantivibration

qui n'étalentnétalent pas présentessur
l'anciennelancienne version.L'équipementLéquipement
est toujours sommaireavec
seulement deuxports USB2,0 et
un EthernetGigabit à l'arrière.larrière. Ce
qui change, c'estcest le SoCARM,
passantd'undun rvlarveilKirkwood
6281 cadencéà 1,2 GHzà un
fvlarvellArmada 370 de même
fréquence, théoriquement plus
puissant, 256 Mo de mémoirevive
ont également été ajoutés pour un
total de 512 Mo. Le NASsedote,
au passage,du Wake On LAN,une
capacitéqui faisaitcruellement
défaut auparavant,

D5M4.3ENVUE
Nousavonstesté ce NASavecla
dernière versionbêta de son OS
DSM4,3- Lesnouveautéssont

une fois de plus intéressantes,
avec lesupport du TRIMpour
les SSD(saufen RAID0),celui
de certainescartesTV satellite
(chaînesgratuites uniquement), un
client Linux pour la synchronisation
Ooud multiposte, une station
photo relookéeou encore un
générateur de podcasts.Citons
aussi la possibilitéde brancher
desdongles USB3G/4G afin de
connecter le NASà un réseau
mobile. Si l'appareillappareil possèdeaussi
une connectivité Wi-Fi(D5213air
ou avec un dongle USBWi-Fi),
la connexion Internet peut alors
êtrepartagée avec lesappareils
environnants. Seulesdeux
clés3G/4G Huav^eivenduesà
l'étrangerlétranger sont compatiblespour le
moment en France,Biensûr,DSM
4.3 rassembletout ce qui faisait la
richessede la précédente mouture
et améliorebien des servicesdéjà
existants,Y compris lesexcellentes
applications mobiles. Iln'yny a donc
pasgrand-chose que le NASne
sachepasfaire pour des usages
domestiqueset même plus
avancés.Lecentre d'applicationsdapplications
étend aussiconfortablement les
fonctionnalités, bien que toutes
lesextensionsn'aientnaient pasencore
été portéessur ce DS213j, en
particulier PlexMedia Server,
Lesperformances ne nous ont
pasdéçu avecdeux disquesdurs
CaviarGreen2 To,En RAID1,
lesdébits maximums montent
à 94 Mo/sen lecture pour
67 Mo/sen écriture. Une bonne
progression faceau DS212Jqui
plafonnait â 86/49 Mo/s, Sur
de plus petitsfichiers,on atteint
31/28 Mo/s.C'estCest n'estnest pasmieux

en RAID0, Le DS213j sepaiedonc
le luxe d'êtredêtre plus rapidequ'unquun
DS213ou les deuxderniersTS-220
etTS-221 de QNARvendusbien
plus cher.Il les devancemême sur
nostests d'extractiondextraction Blu-Rayet de
décompressionRAReffectuésdu
NASsur lui-même. C'estCest très bien
aussidu côté de laconsommation
avecseulement 13 W au repos
et 17 W en charge.Le ventilateur
de 92 mm réguléest, quant à
lui, silencieuxet a consen/énos
disquesdurs sous les33 "C.

LEGOLD
Certes,le DS213jfait l'impasselimpasse
sur te hot-sv\zap,l'USBlUSB 3,0,
l'eSATAleSATA ou le lecteur de cartes
mémoire. Sesports USB2,0
sontaussiassezlents. Maisentre
sontarif de 180 C son silence
de fonctionnement, sesvastes
fonaionnalités et de meilleures
performancesque desNAS
vendus70 à 130 f pluscher, le
bilan est simple, il n'yny a pasmieux
danssacatégorie. Seul leNetgear
ReadyN/^ 102 qui possèdele
même SoC pourrait lui tenir tête.
Ilcoûte 20 ê de moins et a un
meilleuréquipement (hot-swap,
eSATA,deux USB3.0, USB2,0),
maissesservicesne vont pasaussi
loin et siNetgear n'ana pasréussià
tirer autant de performancesque
Synologysur sesNASen Atom
(ReadyNAS312 testédansce
numéro), ce n'estnest pas sûrqu'ilquil y
arriveavecce processeurMarvell.
Par Jérémy Panzetts
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