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Le Mot du Président

Bonjour ... ou bonsoir !

SAUVEZ NOTRE HOBBY

Notre bonne vieille terre tourne de travers.

Notre petite Belgique souffre de ses affaires.

Et notre hobby est très agité.

Des pays se déchirent, des peuples se massacrent,

des hommes politiques nous trompent,

et notre petit monde des vidéastes est gagné par la contagion.

Nos aînés ont créé des clubs , ententes - Quel mot parlant - provincial et

national pour que nous puissions vivre notre passion en toute harmonie. Autre 

chose est le mauvais esprit qui gagne les rencontres et concours. 

Ces manifestations ont été mises sur pied pour rassembler les mordus, 

confronter les réalisations, faire naître l’émulation chez les nouveaux 

membres. Alors , si tout le monde pouvait se comporter en adulte .

Je suis très fier du comportement très mûr des membres du R.C.C.H. lors du 
débat qui clôturait notre "Fête du club " ou concours sélection Eplicina du 
03/02/2018.

On peut être déçu ou déçue, on a le droit de n’être pas d’accord même si 
certaines remarques ne sont pas justifiées ou même blessantes, mais on doit 
rester courtois.

Aujourd’hui, vraiment, j’ai mal à mon hobby, ma passion.

Alors venez nombreux aux séance club et atelier, toutes les catégories de vidéo

y sont les bienvenues pour une discussion constructive.
          Sylvain Massuyr
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Afin de visionner l’ensemble des photos 
cliquez sur le lien ci dessous

https://royalcch.weebly.com/blog-du-
rcch/category/photos

5

TRAVELLING



ESPACE DE STOCKAGE
(SUITE)

SERVEUR NAS

IL SAUVEGARDE ET BIEN PLUS ENCORE
Bien connus du monde de l’entreprise, les serveurs NAS (Network Attached Storage) 

occupent de plus en plus de place chez les particuliers. Connectés à votre BOX, ils sont 

une solution simple et adaptée au stockage, à la sauvegarde et au partage de données en-

tre plusieurs ordinateurs. Ils consomment très peu d’énergie et fonctionnent en silence...

Pourquoi faire ?
Bien connus du monde de l’entreprise, les serveurs NAS (Network Attached Storage) 

occupent de plus en plus de place chez les particuliers. Connectés à votre BOX, ils sont 

une solution simple et adaptée au stockage, à la sauvegarde et au partage de données 

entre plusieurs ordinateurs. Il vous est même possible d’accéder à vos données depuis 

l’extérieur.

5°) Faire évoluer votre NAS en centrale de 

vidéosurveillance à l'aide de caméra IP et 

accéder aux anomalies à distance (travail, va-

cances). Héberger votre blog/site ainsi qu'une 

galerie photo en ligne

1°) Accéder aux fichiers de votre NAS depuis 

votre console de jeux ou lecteur multimédia 

grâce à l'uPnP

2°) Lancer des téléchargements durant la nuit 

afin de conserver votre bande passante pour 

le surf. Le NAS consomme moins qu'un PC et 

peut s'éteindre après le téléchargement.

3°) Accéder à vos photos et musiques depuis 

votre smartphone, un PC, etc.

4°) Partager votre imprimante et vos fichiers 

avec tous les PC et MAC de la maison
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servez également les fichiers sur vos 

ordinateurs, mais deux disques durs 

apportent une sécurité supplémentaire, 

surtout si vous stockez les fichiers les plus 

volumineux uniquement sur votre NAS et 

que vous hébergez une galerie photo ou 

un blog ...

Les entreprises ont besoin de sécurité 

pour leurs données, mais également de 

rapidité. Dans ce cas, la multiplication des 

disques avec la mise en place d’un sys-

tème en RAID devient un impératif.

Performances
La performance d’un serveur NAS 

dépend de plusieurs éléments :

Connexion réseau : Un serveur NAS est 

connecté à votre réseau à l’aide d’un cor-

don Ethernet. 

Combien de disques ?
Un NAS doit être équipé d'un disque dur 

afin de pouvoir y stocker les fichiers que 

vous désirez. Certains NAS sont livrés sans 

disque dur alors que d'autres disposent 

d'une ou plusieurs unités.

En optant pour un NAS avec disque dur, 

vous recevrez un appareil prêt à l'emploi 

alors qu'un NAS sans disque dur vous 

per-met de choisir librement un modèle 

selon vos critères (capacité, nuisance 

sonore, performance,...) ou d'utiliser un 

disque ne vous servant plus.

1, 2 , 4 DISQUES ?

Pour une utilisation à domicile, un NAS 

sert surtout au stockage contrairement aux 

entreprises qui ont besoin de performan-

ces.

Un seul disque peu convenir si vous con-
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Ils sont pratiquement tous compatibles 100 Mbps et 1000 Mbps, ce qui assure des débits 

élevés.

Vitesse des disques durs : Si votre NAS va servir majoritairement à stocker des données, 

Il est judicieux d’opter pour des disques consommant peu d’énergie et générant de faibles 

nuisances sonores. Les fabricants nomment souvent ces modèles en “ECO” ou “GREEN”. 

Pour plus de rapidité, il est alors important de choisir des disques bénéficiant d’une vi-

tesse de rotation et d’une mémoire interne élevées (7200 trs/min et 32 Mo par exemple). 

L’utilisation du RAID pour accroître les performances des disques durs est la solution à 

privilégier en entreprise.

Vitesse du processeur et taille de la mémoire : Il s’agit d’un point important, surtout 

lorsque le NAS va être sollicité par plusieurs utilisateurs simultanément. Les NAS 

fonctionnant à 500 ou 800 Mhz représentent l’entrée de gamme et suffisent à un usage 

personnel. Pour les TPE/PME, il est préférable d’opter pour des fréquences supérieures 

afin de con-server un bon confort d’utilisation. La mémoire participe également aux 

performances du NAS, les premiers modèles sont équipés de 128 Mo.
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Le RAID

Un serveur NAS RAID vous assure une sauvegarde efficace de vos fichiers et une ca-

pacité de stockage accrue. En multipliant les unités de stockage et en fonction du mode 

RAID supporté par le serveur NAS, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Unifier les unités afin de bénéficier d’un vaste espace de stockage

Dupliquer les informations sur plusieurs disques afin de limiter les risques de perte.

Voici les principaux modes RAID :

JBOD : création d’un seul volume à partir de plusieurs disques

RAID 0 : vos disques durs travaillent conjointement pour plus de performance

RAID 1 : vos données sont dupliquées pour plus de sécurité

RAID 5 : la sécurité du raid 1 alliée aux performances du raid 0

RAID 6 : sécurisation des données permettant la perte de 2 disques maximum

L’interface web

Un serveur NAS s’administre via une interface web accessible simplement depuis un 

navigateur Internet. Ainsi, on y accède depuis n’importe quel ordinateur de son 

domicile ou d’un ordinateur connecté à Internet. Bien entendu, la connexion à la 

console d’administration d’un serveur NAS est sécurisée via un mot de passe.

Les interfaces proposées par les fabricants sont de plus en plus intuitives et agréables à 

utiliser, ce qui ne les limite plus à un usage professionnel.
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Je veux faire un centre multimédia
Votre NAS peut devenir un véritable centre audio et vidéo confortable. 

- Avec le DLNA, vous pouvez regarder ou écouter facilement tous vos fichiers photos, 

audios ou vidéos depuis votre TV, console, tablette, smartphone, etc. 

- En rajoutant un tuner, vous pouvez même enregistrer et regarder la télé depuis votre 

PC connecté ! 

- Avec une sortie HDMI et grâce à Kodi, votre NAS devient un véritable lecteur 

multimédia.

- Avec iTunes, vous pouvez directement écouter vos musiques stockés dans votre NAS 

sur des enceintes connectées, ou de votre iPhone ou iPad. 

- Téléchargez même quand votre PC éteint grâce aux services de téléchargement 

autonome intégrés type BiTorrent ou FTP. 

- Connectez votre imprimante USB au NAS pour la rendre utilisable par tous les 

ordinateurs de la maison !
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Je veux héberger un site web

Vous voulez héberger votre blog ou votre boutique web ? Vérifiez que votre NAS propose 

le protocole HTTP, une fonction qui lui permettra de gérer votre propre serveur ! Vous 

pouvez ainsi garder toutes les images, les pages, CSS, FLASH, dans une partie de votre 

disque qui les traitera automatiquement en mode HTTP. Bien sûr, à vous de créer votre 

site : votre NAS ne le fera pas pour vous !

/!\ Puisque vous hébergez votre site, c’est vous qui enverrez les informations à vos visi-

teurs. Attendez-vous donc à avoir un site lent si vous n’avez pas un débit d’Upload suf-

fisant. Nous vous conseillons donc d’utiliser cette solution si vous avez accès à Internet 

Je veux faire une station de vidéosurveillance

Inutile de dépenser des fortunes en système de sécurité pour bien protéger votre maison. 

Avec un NAS, vous pouvez créer votre propre système de vidéosurveillance.

- Vous pouvez brancher différentes caméras IP sur votre NAS et les contrôler à distance.

- Configurez l’option de détection de mouvement : à chaque réaction suspecte, la caméra 

enregistre et vous envoie un mail d’alerte. 

- Vous pouvez activer une alarme qui sonnera en cas de détection de mouvement.

- Vérifiez bien le modèle de vos caméras, qui peuvent avoir une vision nocturne, 

enregistrer le son ou avoir une fonction de rotation.
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Je veux contrôler ma maison avec mon NAS !
Les joies de la domotique sont désormais à votre portée et centralisées grâce à votre tout 

nouveau NAS ! Sensibilisez-vous aux dépenses énergétiques et restez toujours au courant 

de tout ce qui se passe entre vos murs ! 

- Via des sondes connectées, vous pouvez connaître vos dépenses en eau, électricité, 

chauffage, etc. 

- Vous pouvez contrôler vos lumières, votre chauffage, votre piscine, vos volets... Bref, à 

peu près tout ce qui peut se connecter ! 

- Vous pouvez gérer la sécurité de votre maison, comme les caméras mais aussi la 

détection d’incendie.

- Vos prises connectées peuvent s’éteindre même à distance, si jamais vous avez oublié de 

débrancher votre fer à repasser avant de partir en vacances…

EN CONCLUSION POUR NOUS VIDEASTES AMATEURS

Avec la venue de nouveaux formats video comme la 4K voir plus tard la 8K et l’espace 

de stockage qu’ils nécessitent, le disque NAS semble un très bon outil de sauvegarde

par ses automatismes (de sauvegarde) de disque sur disque dans le même boitier. Je 

possède deux NAS chez moi et j’en suis enchanté. Pour toutes informations je peux 

vous partager mon expérience avec les Nas.

Voici une petite video (clic dessus) qui résume l’utilité d’une station NAS pour par-

ticulier

https://www.youtube.com/watch?v=CwS1mfD2ETk

12

TRAVELLING


