
Embedded DataStation EDS14

Excellence du matériel
En tant qu'intégration du travail artisanal de qualité du matériel raffiné Synology, 
EDS14 propose un corps compact et portable, sans ventilateur et au design 
sans pilote et à la fonctionnalité avancée de stockage réseau, sans sacrifier la 
fiabilité du système ou la qualité du service. Synology EDS14 vante l'exceptionnel 
durabilité dans les environnements thermiques plein de challenge sans l'aération 
d'un ventilateur. Le mécanisme dynamique de refroidissement spécifiquement 
programmé pour EDS14 garantie la durée du système et la santé du CPU à des 
températures avoisinantes aussi élevées que 50°C. En dépit de sa petite taille, 
l'EDS14 est alimenté par un CPU 1.2GHZ et 512Mo de RAM, assurant à la fois des 
capacités informatiques et multi-tâches. Pour un modèle dépendant des pilotes 
externes, EDS14 fournit une performance d'écriture/lecture remarquable, jusqu'à 
111.94Mo/sec de lecture avec un port USB 3.0 dans un environnement Windows® 
et 50.58 MB/sec d'écriture.1

Le design avancé du matériel du EDS14 satisfait deux ports LAN, un lecteur de 
carte SD, un port USB 3.0 et une interface USB 2.0 - le tout dans un boîtier 125 x 
125 x 31 mm. EDS14 prend en charge la dernière interface de stockage externe - 
USB 3.0 et SDX/UHS, en maximisant la disponibilité du système avec la vitesse et la 
capacité.

Versatilité inégalée
Avec sa taille physique compacte, l'EDS14 est le serveur NAS le plus versatile 
dans la ligne de produit de Synology et a été optimisé pour le déploiement dans 
une variété d'environnements. Hormis l'augmentation de la plage d'endurance 
thermique, EDS14 tolère une tension d'entrée de 7 à 24V, le rendant compatible 
avec une variété de sources d'alimentation telles que le réceptacle de 
l'allume-cigare dans une automobile. Une sortie CC programmable jusqu'à 
1A est disponible pour alimenter un appareil externe où la sortie électrique est 
hors plage. Les appareils périphériques peuvent être mis en marche, éteints 
ou réinitialisés à distance selon un programme utilisant l'interface de gestion 
DiskStation Manager (disponible depuis DSM 5.0). Equipé de deux ports LAN, 
EDS14 protège les tâches locales du réseau et la connexion Internet des 
interférences mutuelles. Avec la prise en charge des séparateurs PoE, EDS14 est 
également idéal pour un déploiement dans un environnement PoE.

 ● Niveau d'endurance 
thermique industrielle de 
-20°C à 50°C (-4˚F à 122˚F)

 ● Lan double assurant un 
déploiement versatile & une 
durée du réseau

 ● Stockage Plug-n-Play USB 3.0 
et vitesse élevée SDXC UHS-I 
SD 

 ● Jusqu'à 111.94 MB/s en 
lecture et 50.58 MB/s en 
écriture avec un port USB 3.0

 ● Jusqu'à 77,81 MB/s en lecture 
et 45,4 MB/s en écriture avec 
SDXC

 ● Puissance de sortie CC pour 
les appareils périphériques

 ● Prête à l'emploi à la sortie de 
son emballage 

 ● Fonctionne sous Synology 
DiskStation Manager (DSM)

Points forts

Le Synology® Embedded DataStation EDS14 est un serveur NAS de pointe qui tient 
dans la paume d'une main. Associant la portabilité avec l'endurance, l'EDS14 
vous permet d'améliorer les solutions de stockage avancé de réseau Synology 
dans une large plage d'emplacements physiques. Le Synology EDS14 est couvert 
par une garantie limitée de Synology de 3 ans.



NVR prêt pour le nuage
EDS14 a été spécifiquement conçu pour exploiter Synology Surveillance Station, 
une solution NVR d'avant-garde avec des propriétés riches qui répondent à la 
plupart des exigences de demande de surveillance en entreprise. En plus de sa 
configuration intuitive et son interface sans souci, Surveillance Station propose 
une expérience optimisée d'affichage en direct avec des exploitations sur 
écran, des outils analytiques intelligents tels que la détection du mouvement et 
un système d'alerte qui émet une notification instantanée par SMS, email, Skype 
et DS cam. Synology travaille assidûment pour intégrer tous les types de caméras 
IP sur le marché et prend en charge actuellement plus de 2 400 modèles de 
caméra.

QuickConnect et Accès mobile
QuickConnect est un des services dont Synology est le plus fier. Dans les 
scénarios où les règles de transmission de ports ne peuvent pas être appliquées, 
QuickConnect offre un accès à distance direct vers vos fichiers en EDS14 sans les 
configurations compliquées d'un routeur. Avec DS cam, une application dédiée 
disponible pour les appareils Android et iOS, les utilisateurs peuvent afficher les 
caméras IP en direct, recevoir des notifications d'évènement et accéder aux 
enregistrements de l'historique sur demande. Synology a également fournit les 
applications mobiles qui vous permettent d'apprécier l'entière variété de la 
bibliothèque multimédia même en cours de déplacement. Vous pouvez diffuser 
vos albums privés, votre musique et vos vidéos depuis chez vous sur l'EDS14. 
Disponible sur les plateformes iOS, Android™ et Windows Phone, DS photo+, DS 
audio et DS video mobilisent votre Photo Station, Audio Station et Video Station, 
plaçant des téraoctets à portée de main. 

Partage de fichiers inter-plateformes sur Windows + Mac + Linux
Le Synology EDS14 prend en charge d’un grand nombre de protocoles réseau et 
assure un partage de fichiers parfaitement intégré aux plates-formes Windows, 
Mac® et Linux®. L’accès aux fichiers via Internet est simplifié par le serveur FTP 
crypté et l’explorateur de fichiers web, Synology File Station. La prise en charge 
de HTTPS, du pare-feu et du blocage automatique de l’IP garantit un partage de 
fichiers via Internet protégé par un très haut niveau de sécurité.

Pour les utilisateurs qui sont toujours en déplacement, Synology fournit une 
application pratique, DS file, pour les appareils mobiles populaires tels que 
l'iPhone®, l'iPad®, Android et les Windows Phone. Tout ce qui est stocké sur le 
Synology EDS14 peut maintenant être accédé à distance en utilisant DS file.

Faible consommation d’énergie et conception silencieuse offrant 
un bon refroidissement
Le Synology NAS est conçu de manière à limiter la consommation d’énergie. 
Non seulement EDS14 est présenté avec la technologie de refroidissement 
intelligente Synology pour que le système fonctionne 24h/24 et 7j/7 reste à froid, 
mais son mécanisme de réduction du bruit le rend vraiment calme.  Tous les 
produits Synology sont crées à partir de pièces respectant RoHS et emballés 
avec des matériaux recyclés. Synology assume sa responsabilité, en tant que 
citoyen du monde, en s’efforçant de réduire l’impact de chacun de ses produits 
sur l’environnement.

Disponibilité à tout moment
Accédez à votre DataStation en tous lieux à 

l'aide des applications mobiles Synology.

Enregistrement de bord
EDS14 fait office d'agent d'enregistrement de 

confiance dans les emplacements sans fil.

Wi-Fi / 3G / 4G 

Sièges



Spécifications techniques
Matériel

CPU Marvell Armada 370 1.2GHz

Virgule flottante Oui

Moteur de cryptage matériel Oui

Mémoire DDR3 512 Mo

Interface de périphérique externe 1 Port USB 3.0, 1 port USB 2.0 port, 1 lecteur de carte SD

Carte SD SDXC/UHS-I, SDHC/C10

Taille (HxLxP) 31mm X 125mm X 125mm

Poids 295g

LAN 2 x Gigabit

Prise en charge du sans-fil Oui (dongles sans fil non inclus)

Entrée CD Dynamique 7 à 24V; 2A  (Adapteur dans le paquet : 12V; 2A )

Sortie CC Courant : 1A
Tension : Cohérente avec l'entrée CD

Tension secteur CA d'entrée 100 V à 240 V

Fréquence d’alimentation 50 à 60Hz, monophasé

Température de fonctionnement EDS14 avec entrée CC directe : de -4 à 122˚F (de -20 à 50˚C)
Adaptateur secteur CA dans le paquet : de 32 à 122˚F (de 0 à 50˚C)

Température de stockage De -20˚C à 60˚C (de -5°F à 140°F)

Humidité relative 5 % à 95 % HR

Spécifications de DSM

Protocoles réseau CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Système de fichiers Externe : EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (lecture seulement)

Possibilité de partage de fichiers
Nombre maximal de comptes utilisateur : 128, nombre maximal de groupes : 64, nombre maximal de 
dossiers partagés : 32,
Nombre max de connexions CIFS/AFP/FTP concomitantes : 128

Sécurité FTP sur SSL/TLS, blocage IP automatique, pare-feu, sauvegarde réseau cryptée sur Rsync, connexion HTTPS

Utilitaires Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station

Clients pris en charge Windows XP et versions ultérieures, Mac OS X® 10.5 et versions ultérieures, Ubuntu 9.04 et versions ultérieures

Navigateurs pris en charge Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 onward, Safari® 5 ultérieur, Safari (iOS 5 ou plus sur iPad), Chrome 
(Android 4.0 sur tablettes)

Langue English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Connexions et boutons
1 Voyant d'alimentation

2 Voyants réseau local

3 Voyant SD/Disque

4 Logement de carte SD

5 Port USB 3,0

6 Bouton RESET

7 Port USB 2.0

8 Ports de réseau local (LAN)

9 Port d’alimentation

10 Port de sortie CC

11 Bouton d'éjection SD/disque

1 2

765 8

3 4

9

10 11



Applications

Solutions de sauvegarde
Sauvegarde locale, Sauvegarde de bureau (Window : Synology Data Replicator ; Mac : application de 
sauvegarde Apple® Time Machine®), Synchro du dossier partagé - Nombre max de tâches : 2, Sauvegarde 
de configuration

Serveur FTP Contrôle de bande passante, Plage de ports FTP passifs personnalisée, FTP anonyme, journal de transfert

Serveur d’imprimante Nbre d’imprimantes max. : 2, Protocoles d’impression : LPR, CIFS, IPP, iOS AirPrint™, Google Cloud Print™, 
serveur d’impression multifonctions (les fonctions MFP concernent les PC Windows seulement)

Applications iOS/Android DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Applications Windows Phone DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video 

Progiciels supplémentaires

Surveillance Station

Nombre de caméras IP par défaut : 2, Nombre de caméras IP maximal (licences requises) : 5 (température 
ambiante en-dessous de 38°C / 100°F ou 2 (température ambiante au-delà 38°C/100°F) (1 licence gratuite 
pour installer 1 caméra IP. Des licences supplémentaires peuvent être achetées pour étendre le quota de 
licences.)

VPN Server Nombre de connexion maximal : 5, Méthode VPN : PPTP, OpenVPN™, L2TP

DHCP Server DHCP Server indépendant sur différentes interfaces réseau, prise en charge de sous-réseaux multiples, 
réservation d'adresse

Cloud Station Maximum de transferts de fichiers simultanés 128, Conserve l’historique et les versions de fichier supprimées

Serveur multimédia DLNA®/UPnP® Certifié DLNA, Prise en charge de la PS3®/Xbox 360® 

Download Station Protocoles de téléchargement pris en charge : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Nombre maximal de tâches de téléchargement simultanées : 50

Autres progiciels Photo Station, Audio Station, Video Station, Serveur iTunes®, Paquets de tiers

Environnement et emballage

Environnement Conforme RoHS

Contenu du paquet Unité principale EDS14, Note de bienvenue, Adaptateur de puissance CA, câble LAN RJ-45

Accessoires optionnels A distance, Pack licence de caméra

Garantie 3 ans

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières informations. 
1. Les performances peuvent varier en fonction des environnements. Synology se consacre à l'amélioration permanente de la performance. Veuillez trouver les derniers 

chiffres sur 
www.synology.com.
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