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LG offre un stockage sécurisé pour tousLG offre un stockage sécurisé pour tousLG offre un stockage sécurisé pour tousLG offre un stockage sécurisé pour tous    
    

Le système de stockage lié au réseau N2B1 de LG constitue la solution la plus adaptée 

pour préserver la sécurité des fichiers et les partager à domicile ou via internet    

    
 

VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte, , , , 4444 novembre novembre novembre novembre 2009  2009  2009  2009 ––––    LG Electronics (LG), leader mondial et l'un des principaux 
innovateurs technologiques de l'électronique grand public, annonce le lancement du LG N2B1, 
un périphérique de stockage réseau (NAS) doté d'un graveur de disques Blu-ray intégré. Conçu 
spécifiquement pour les particuliers et les petites entreprises, le N2B1 est équipé de deux baies 
pour assurer une grande capacité de stockage. Configurable de façon simple et intuitive, il offre 
une configuration simple, une mise en réseau conviviale et la possibilité de partager en toute 
sécurité des fichiers via internet ou réseau local. 
 
 
"Aujourd’hui, les familles mettent leur vie entière en catalogues numériques, immortalisent 
chaque moment. Une nouvelle catégorie de professionnels des médias travaillent en tant 
qu’indépendant ou dans de petites structures sans support informatique. Les nouvelles 
solutions de stockage de LG sont une réponse parfaite à ces demandes, tant professionnelles 
que d’ordre privées, » explique Simon Kang, P-DG et président de la division Home 
Entertainment (Électronique grand public) de LG.  
Le N2B1 dispose d’un design élégant et raffiné qui saura trouver sa place au bureau comme à 
domicile. 
 
 
Le N2B1 se décline en 2 versions : 
- L’une intégrant 2 HDD de 1To, qu’il est possible de paramétrer en mode « Miroir ». Ce mode 

permet de doubler toutes les sauvegardes et de sécuriser ainsi ses fichiers photos, vidéos, 
musiques et data. 

- L’autre n’intégrant aucun HDD, faisant ainsi le choix de la capacité de stockage au client.* 
 
Cela signifie que les photos, vidéos et fichiers musicaux numériques irremplaçables sont 
toujours sécurisés. Aux professionnels, il apporte la tranquillité d'esprit de savoir que leur 
précieux travail ne sera pas perdu à cause d'une défaillance matérielle. Si un disque est plein 
ou défaillant, le N2B1 permet un remplacement dit Hot Swap pendant son fonctionnement. En 
d'autres termes, le disque plein ou défaillant peut être retiré et remplacé par un nouveau sans 
qu'il soit nécessaire d'arrêter le système NAS ni d'en interrompre l'accès.  
 
Pour que le N2B1 soit encore plus sûr, il inclut un graveur de disques Blu-ray qui peut servir 
pour archiver des fichiers en vue d'un stockage en dehors du site. Les disques Blu-ray peuvent 
contenir jusqu'à 50Go de données et ont une durée de vie de 50 ans. Outre la sauvegarde de 
fichiers, le lecteur de disques Blu-ray peut aussi être utilisé pour lire des fichiers ou partager 
des fichiers depuis des disques Blu-ray ou DVD via un réseau local ou internet. La fonction de 
gestion des disques facilite et accélère l'installation des CD de programmes et la copie de 
fichiers sur d'autres ordinateurs. Elle réduit ainsi le nombre d'heures requises pour installer un 
même logiciel sur plusieurs ordinateurs.  
Le N2B1 inclut aussi le logiciel Multimedia Manager, qui organise automatiquement les fichiers 
multimédia tels que des images et des vidéos en diaporamas ou albums. Combiné au partage 
sécurisé de fichiers, ce logiciel permet à des amis, des proches ou des clients de visualiser ces 
fichiers depuis n'importe quel ordinateur doté d'un accès à internet tout en contrôlant l’accès 
en écriture ou lecture si certaines données sont confidentielles. Le N2B1 peut également faire 
office de centre de divertissement familial. Il est certifié compatible avec tous les périphériques 
DLNA (Digital Living Network Alliance), garantissant qu'il peut se connecter aux ordinateurs 
domestiques via des réseaux câblés ou sans fil (en présence d’un routeur Wi-Fi), ainsi qu'à des 
lecteurs multimédia portables. Combiné à une station multimédia, le N2B1 peut apporter 
vidéos, photos et musique directement dans le salon.  
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Les données n'ont pas toutes besoin d'être sauvegardées ; c'est pourquoi le N2B1 économise 
de son précieux espace de stockage en utilisant une méthode de mise en miroir sélective. Les 
utilisateurs peuvent ainsi sélectionner des dossiers en vue d'une sauvegarde sûre. 
 
 
Pour profiter de l'accès aux fichiers à distance, LG offre aux détenteurs du N2B1 un domaine 
gratuit de leur choix à l'adresse http://xxxxxx.lgnas.com, ainsi qu'une interface web pour toute 
la durée de vie du produit. De cette façon, quelque soit l’endroit où l’on se trouve, une simple 
connexion Internet suffit pour accéder au contenu du NAS à distance.  
 
 
Comme les périphériques de stockage doivent être opérationnels 24 heures par jour, le 
rendement énergétique et le fonctionnement silencieux sont particulièrement importants. Aussi 
le N2B1 consomme moins d'un watt dans son mode veille automatique et son fonctionnement 
est exceptionnellement silencieux. 
 
 
À l'instar de tous les produits LG, le N2B1 combine technologie intelligente et design raffiné, de 
sorte qu'il se marie parfaitement à tous les intérieurs. Avec son boîtier en métal poinçonné poli, 
le N2B1 a belle allure aux côtés des tout derniers matériels informatiques et même au salon. 
L'afficheur d'état LCD, le lecteur de carte mémoire et un des ports USB est situé sur le dessus 
du N2B1 pour en faciliter l'accès, les deux autres se trouvant à l’arrière. 
 
 
LG s'attend à ce que la croissance du marché mondial des systèmes NAS augmente dans un 
avenir proche, parallèlement aux développements technologiques et au besoin accru de 
grandes capacités de stockage. C'est pourquoi LG prévoit de continuer à proposer des 
solutions plus efficientes et pratiques comme le N2B1, fort de son leadership dans l'industrie 
des lecteurs de disques optiques. LG est le premier fabricant de lecteurs de disques optiques 
depuis 1998. S'il occupe ce rang depuis 11 ans, c'est parce qu'il fabrique toute une gamme de 
produits de disques optiques qui répondent à un large éventail de besoins des 
consommateurs.  
 
 
Le N2B1 est commercialisé depuis octobre 2009. LG étendra les ventes en Europe l'année 
prochaine. Le prix de départ s'élève à 199€.  

 
 
Spécifications 

LG NAS N2B1 

Baies de disque dur Nombre de baies : 2 
Capacité du disque : 500 Go, 1 To ou 2 To 

 
Marvell 88F6192 800 MHz 

Mémoire : 128 Mo 

Vitesse : 46 - 23 Mbit/s 

 

Mécanisme d'installation du disque dur : Remplacement à chaud 

Lecteur de disque optique : graveur de disques Blu-ray/graveur de DVD 

(en option) 
RAID : RAID 0, 1, JBOD  

Consommation électrique : 25 W/1 W 

Niveau sonore en fonctionnement : 25 dB 
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Ports 

Lecteur de cartes mémoire : 4 en 1 (SD, MMC, MS, xD) 

Ethernet : 10/100/1000 

USB 2.0 : 3 ports (1 en façade, 2 à l'arrière) 
eSATA : 1 port (à l'arrière) 

Interface utilisateur LCD : 40,6 x 5 cm 

Touches de navigation incluses 
Capacité de sauvegarde Sauvegarde ICE 
Systèmes d'exploitation 

clients pris en charge Windows, Mac, Linux 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ÀÀÀÀ propos de LG Electronics, Inc.  propos de LG Electronics, Inc.  propos de LG Electronics, Inc.  propos de LG Electronics, Inc.     
LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 
l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 
85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). 
LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 
divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 
Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication 
(Téléphonie mobile).  
Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 
2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros. 
    

À propos de la division Business Solutions de LG ElectronicsÀ propos de la division Business Solutions de LG ElectronicsÀ propos de la division Business Solutions de LG ElectronicsÀ propos de la division Business Solutions de LG Electronics  
La division des solutions d'entreprise de LG Electronics est une société leader dans l'info divertissement 
entre entreprises. Elle développe un large éventail de solutions et d'appareils numériques haut de gamme, 
parmi lesquels des moniteurs LCD, des écrans commerciaux, des produits d'info divertissement pour 
l'automobile et des systèmes de sécurité. LG anticipe les tendances futures et propose des appareils et 
services uniques offrant des solutions intelligentes et fiables pour répondre aux besoins de ses clients et 
partenaires. Ayant réalisé 4,3 milliards de dollars de ventes mondiales en 2008, la division des solutions 
d'entreprise poursuivra sa rapide croissance cette année. 
 
 
 
 
 
CCCContacts Presse ontacts Presse ontacts Presse ontacts Presse LGLGLGLG    Electronics France : Electronics France : Electronics France : Electronics France :     
Hervé Vaillant – hvaillant@lge.comhvaillant@lge.comhvaillant@lge.comhvaillant@lge.com – Tel : 01 49 89 87 36 
Elodie Margat – emargat@lge.comemargat@lge.comemargat@lge.comemargat@lge.com – Tel : 01 49 89 98 72 

 
 

 
 
    

Contacts Presse ProduitsContacts Presse ProduitsContacts Presse ProduitsContacts Presse Produits    ::::    
Aurélie Vinzent – aurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.com - Tel : 01 53 04 24 04    
Laurie Le Houëdec – laurie.lehouedec@pleon.comlaurie.lehouedec@pleon.comlaurie.lehouedec@pleon.comlaurie.lehouedec@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 12 


