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Collaborez n'importe où avec un serveur de fichiers innovant

Collaboration

Analyse video intelligente, capturant les moments importants

Surveillance

Sécurisation du réseau
Networking

Intelligence Logicielle
Smart Life Partout



Serveur de fichiers nouvelle 

generation et solution de 

collaboration distante

Serveur de fichiers nouvelle génération





Synology présente

Streaming de Fichier



Pas besoin de changer votre façon de 
travailler
Interface native de l’explorateur de fichier de 
Windows 10

Plus d’espace, moins de limites

Les fichiers distants peuvent être épinglés sur un PC local, 
s’affranchissant ainsi des limitations d’espace disque

Synology Drive



Un portail pour tous les fichiers



Cloud Station ShareSync

Cloud Station ServerCloud Station Drive
Cloud Station Backup

DS cloud



Cloud Station ShareSync

Synology DriveSynology Drive
Cloud Station Backup

DS cloud



Synology Drive

Synchronisation et sauvegarde en un seul endroit

Ajout du calendrier de sauvegarde



Drive ServerSyncSynology Drive

Synchroniation centralisée et 
backup planifiable

Cloud Station ShareSync amélioré



Drive

Drive ServerSync

Synology DriveSynology 
Drive

Solution complete Synology Drive



Le Synology RS818RP + convient parfaitement aux entreprises de taille

moyenne et ne sera pas le dernier appareil Synology que nous intégrerons dans

notre entreprise. Nous avons tout fait correctement en choisissant Synology

RS818RP + pour notre «MO-Cloud». Synology propose des solutions NAS

hautes performances, évolutives et multifonctionnelles avec un excellent

rapport qualité-prix.

Avec Cloud Station ShareSync, nous pouvons synchroniser et sauvegarder

instantanément les performances de nos joueurs depuis les Jeux olympiques

Rio 2016 au Brésil à notre siège social à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Synology nous a fourni plus qu'une solution de stockage fiable pour des

grandes quantités de données vidéo haute définition.

Le Synology RackStation nous fournit une solution fiable et fiable pour

enregistrer plusieurs flux de vidéo HD de nos laboratoires médicaux sur un

réseau et les synchroniser avec le stockage en cloud pour un partage et un

archivage sécurisés.

“

“ “

Et c'est avec une grande satisfaction que nous profitons d'une solution et d’un cloud 

très stable et fiable. Synology nous aide à maintenir toutes nos données sûres à toute 

heure. Cette nouvelle solution n'exige que peu à aucun effort d'entretien, ce qui fait le 

bonheur de notre département IT.

“



Maintenance jusqu’à fin 2020 et fin de 
vie en 2021

Cloud Station



FS3017

FS3017

RS3617xs+



Synology

Application Gateway

(SAG)

FS3017

FS3017

RS3617xs+



Drive Chat MailPlus Calendar

Déploiement à grande échelle d’application de collaboration



Drive Chat MailPlus Calendar Contacts

Déploiement à grande échelle d’application de collaboration



Synology Contact

Paquet de collaboration de centre de contacts

Intégration de CardDAV, libérant les utilisateurs du processus 
redondant d'importation et d'exportation

Contrôle et visualisation centralisées pour toutes les 
informations importantes

Contact book professionnel flexible et 
intuitif



Conforme aux exigences d’un déploiement à grande échelle
Connectez la productivité de votre entreprise

Suite Collaborative

Drive Chat MailPlus Calendar SAGContacts





Protocole SITA Synology

Solution de transmission stable et rapide pour les gros fichiers

Rompre la limite du délai élevé lors du transfert à distance FTP / HTTP

Presto File Server

Vitesse de transmission mesurée de Taipei à Düsseldorf

Plus rapide



Transfert automatisé de NAS à NAS pour les gros
fichiers: Presto Site Express

Transfert rapides, stables et 
controllables

Garanti un temps de transfert précis en fonction de la priorité
de données

Garanti la qualité et la rapidité des transferts et économise les 
ressources  dédié au contrôle

Transfert de fichiers hiérarchisés automatique



Synology Drive 

Synchronisation et collaboration multi-sites

Presto

Transfert haute vitesse pour fichiers de grande taille



depuis 2008

Surveillance Station



des vidéos de surveillances sont visionnées

Plus de 130 millions Go de vidéos sont téléchargées chaque jour

<1%



Saisir le moment clé avec un système de 

surveillance intelligent

Surveillance Intelligente





Deep Video Analytics (DVA)









Synology NAS

DS1419dva



Système de surveillance IA,

saisissant les moments clés





Tout connecter et améliorer la sécurité

du réseau

Sécurité Réseau



Synology Mesh Routeur

MR2200ac



SRM 1.2

MR2200ac RT2600ac

Lancement simultané



KRACK, la faille la plus dangereuse de la sécurité Wi-Fi

57 jours

Apple

17 jours

NETGEAR

24 heures

SRM fournit le correctif de sécurité dans les 24 
heures

Remarque: Apple a annoncé la réparation AirPort le 12/12/2017



La cybersécurité doit suivre 

l’évolution de son époque

Le premier à obtenir la 

vérification WPA3



Nouveau paquet：Safe Access

Protégez proactivement la cyber-sécurité
Sécurité de recherche

Renseignements sur les menaces DNS / IP

Construire ensemble un environnement de navigation sécurisé 
grâce à la technologie Google AI

Intégré avec Google Safe Browsing



Grandissez avec vos enfants et participez à leur vie 

dans un environnement de réseau sain

Safe Access



DS router

Premier à prendre en charge les 
raccourcis Siri iOS 12



SRM 1.2 MR2200ac

Bientôt



SRM Nouvelle Génération



Allocation flexible des 
ressources Internet：VLAN

Isole simplement les périphériques
IoT avec plusieurs reseaux locaux

Conçu pour l’utilisation à domicile
AUCUN VLAN requis pour le commutateur réseau

Contrôle d’accès entre les services et optimisation pour 
l’allocation des ressources réseau

Plusieurs VLAN pour améliorer la fléxibilité
du déploiement du reseau d’entreprise

Utilisation
bureau

Utilisation
domicile

Dispositifs
IoT





VLAN
Gérer les autorisations d’accès

Pare-feu de couche 7
Approfondir le contrôle interne de 

l’entreprise

Tableau de bord
Affichage des mises à jour réseau



Réseau sans fil Mesh d’entreprise

Cybersécurité flexible en segmentant le réseau en
plusieurs sous-réseaux avec VLAN

Accès distant site à site / VPN SSL

Pare-feu pour applications, implementation de 
la réglementation utilisateur pour l’Internet
de l’entreprise

Solution Réseau tout-en-un





Partner Program



Niveau de partenariat

Partner Silver

Partner Gold

Partner Platinum



Silver Gold Platinum

Accès au NAS partenaire:

 Outils Marketing

 Fiches Techniques Produits

 Certification CE

 Outils de Vente

Oui Oui Oui

Newsletter Exclusive Oui Oui Oui

Contact direct avec Synology Oui Oui Oui

Webinaire Partenaire Oui Oui Oui

Participation garantie aux 

événements
Oui Oui Oui

Logo de Partenaire Synology Oui Oui Oui

Avantages Financiers Non Oui (Rebate 3%) Oui (Liste de prix dediée)

Support Technique Prioritaire Non Oui Oui

Avantages



Tirage au sort



Une solution de stockage complète, optimisée 
pour la protection de vos données

Synology NAS

DS218+

CPU

Double cœur 
Jusqu’à 2,5GHz

Ultra performant

Lecture / écriture à 112MB.s

Transcodage

Transcodage video ultra HD 4k



Créez votre propre système Wi-Fi à triple bande 
pour protéger votre domicile intelligent

Synology Mesh

MR2200ac

Triple band 

Elimine les zones mortes

Compatible avec le RT2600ac

Rétro-compatibilité

Interface intuitive

Synology Router Manager (SRM) 
1.2



Un NAS à 4 baies, puissant et évolutif pour les 
entreprises en pleine croissance

Synology NAS

DS918+

CPU

Quatre cœurs
Jusqu’à 2,3GHz

Ultra performant

Lecture / écriture plus de
224MB.s

Mémoire

Evolutive jusqu’a 8GO



Un NAS à 6 baies à hautes performances, idéal 
pour s'attaquer au multitâche

Synology NAS

DS1618+

CPU

Double cœur 
Jusqu’à 2,1GHz

Ultra performant

Debit de lecture séquentielle de  
2GB/s

Type de RAID 

Plus flexible en configuration 
RAID




