
Protocole de test
 Les systèmes ont été configurés selon 

les recommandations des fabricants, 
avec leurs deux disques durs internes  
en configuration RAID 1 (miroir).  
Les connexions AFP et SMB ont été 
activées dans la mesure du possible, ainsi 
que la prise en charge de Time Machine. 
Chacun a été laissé toute la nuit pour  
se synchroniser complètement avant 
utilisation. Les tests ont été effectués sur 
des connexions filaires Ethernet, à partir 
d’un MacBook Pro M1 Pro exécutant 
Monterey 12.1. Les sauvegardes ont été 
chronométrées à l’aide de T2M2  
et les transferts dans Stibium depuis 
eclecticlight.co.

urant toute une décennie, 
Apple a vendu des  
millions de Time Capsule,  

de simples appareils combinant  
un routeur wifi et du stockage réseau. 
Populaires au sein des familles et  
des petites entreprises, elles conservaient 
discrètement les sauvegardes Time 
Machine de plusieurs Mac. Maintenant 
que nous profitons d’une meilleure 
technologie wifi et que les disques durs 
des Time Capsule arrivent en fin  
de vie, par quoi devriez-vous remplacer  
la vôtre ? Quelle est la meilleure façon  
de stocker des sauvegardes, des photos 
partagées et certains documents sur votre 
réseau domestique ?
Ce sont parmi les nombreux rôles qui 
peuvent être remplis par le stockage  
en réseau (NAS). Ici, nous examinerons 
cinq principaux systèmes NAS destinés 
aux particuliers et petites entreprises, 
avec pour tâche principale le stockage des 
sauvegardes Time Machine de plusieurs 
Mac. Ils vont des systèmes similaires  
aux Time Capsule (sans le wifi) à ceux qui 
distribuent également des médias 
enrichis ou des sites web internes et prêts 
à servir votre entreprise.
Vous pourriez également créer votre 
propre système avec un Raspberry Pi  
ou utiliser un Mac de bureau à cette fin. 
Nous comparerons donc ces cinq 
systèmes NAS à ce que vous pourriez 
faire avec un Mac mini M1.

Les meilleurs disques NAS pour les 
sauvegardes Time Machine sur votre réseau
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EN TEST…
 Asustor Drivestor 2 Pro AS3302T
 QNAP TS-253D
 Synology DiskStation DS920+
 TerraMaster F2-422
 WD My Cloud Home Duo

Mêlée ouverte
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1 Quels services souhaitez-vous  
en plus des sauvegardes 

Time Machine ?
> Le partage de fichiers est commun à tous,  
mais le streaming vidéo 4K ou l’hébergement  
de machines virtuelles Windows nécessite plus  
de puissance.

2 Le NAS peut-il faire face  
à l’augmentation du stockage ?

> Celui-ci augmente invariablement avec le temps, 
vous voudrez donc probablement un système  
que vous pouvez mettre à niveau avec des disques 
durs plus grands.

3 Avez-vous également besoin  
d’un support de sauvegarde ?

> Les familles seront heureuses de conserver  
des copies de documents importants sur iCloud,  
mais les entreprises ont besoin de sauvegardes  
à distance stockées dans un nuage.

4 Avez-vous besoin d’ajuster  
la configuration ?

> Les futurs macOS peuvent nécessiter des 
connexions SMB et un ajustement des réglages.

Ce qu’il faut considérer

QNAP TS-253D
 À partir de 404 € (vide)  DE qnap.com

Asustor Drivestor 2  
Pro AS3302T
 À partir de 269 € (vide)  DE asustor.com

Synology DiskStation DS920+
 À partir de 575 € (vide)  DE synology.com

Établis de longue date 
dans les entreprises,  

les systèmes de QNAP sont 
parfaitement construits.  
Le TS-253D accepte les cartes 
d’extension PCIe pour  
des améliorations telles que 
l’Ethernet 10 Gb. Il héberge deux 
ports Ethernet 2,5 Gb et cinq 
ports USB, dont deux prennent  
en charge l’USB 3.2 Gen 1.  
C’est le plus polyvalent des 
matériels NAS ici testés.
Son système d’exploitation QTS 
basé sur Linux utilise le système 
de fichier ext4, ce qui le rend un 
peu plus compliqué à configurer 
avec des pools de stockage, mais 
s’étend à tout stockage externe 
ajouté. Dans le passé, son système 
d’exploitation QTS présentait  

certaines vulnérabilités  
aux connexions externes, mais 
elles ont été depuis corrigées.
La configuration SMB est simple 
et fonctionne bien avec macOS 
pour octroyer de bonnes 
performances. En plus du 
streaming multimédia en 4K 
HDMI 2.0 et du serveur 
multimédia Plex, il peut héberger 
des machines virtuelles, par 
exemple en donnant à un Mac M1 
un accès à Windows virtualisé  
à l’aide de VMware ou autres.

Ne laissez pas ce nom 
vous confondre : Asustor 

ne concerne pas les PC,  
mais se spécialise dans les 
NAS et systèmes de sécurité. 
Le Drivestor 2 Pro est destiné  
aux familles et petits bureaux  
à domicile. Il utilise un processeur 
ARM à quatre cœurs et n’a que  
2 Go de mémoire. Il offre une très 
bonne performance d’environ  
100 Mo/s lors du transfert de 
fichiers volumineux et sauvegarde 
à une vitesse décente.
Sa configuration est simple et 
propose une compatibilité macOS 
améliorée avec les modules Samba 
VFS. Pour ceux qui regardent 
au-delà de la sauvegarde et du 

partage de fichiers, le Drivestor 2 
dispose d’une vaste bibliothèque 
d’applications et d’une prise  
en charge matérielle pour  
le transcodage et la diffusion en 
continu de vidéos 4K H256 10 bits, 
ce qui pourrait en faire un serveur 
multimédia idéal. Bien que  
le moins cher des systèmes testés, 
sa qualité de fabrication est 
excellente. Ses trois ports USB 3.2 
Gen 1 le rendent aussi extensible.

Un NAS à quatre baies 
offre la possibilité 

d’une plus grande capacité et 
de meilleurs niveaux RAID 
tolérants aux pannes, tels que 
RAID5. À partir de seulement 
deux disques en RAID1, cela 
pourrait peser sur votre budget.
Les systèmes de Synology sont 
très utilisés et ce modèle offre 
moult possibilités d’extension  
du stockage et d’amélioration  
des performances. En plus de 
quatre baies, il dispose de deux 
ports USB 3.2 Gen1 et d’un port 
eSATA pour plus de stockage. 
Deux emplacements M.2 
permettent d’ajouter des disques 
SSD pour accélérer la mise en 
cache, mais il n’y a pas de prise 
en charge de l’Ethernet 10 Gb.

Par défaut, il utilise le système de 
fichier Btrfs avec des fonctions 
avancées telles que la réparation 
automatique des fichiers.  
Il est simple à configurer avec 
une prise en charge complète  
des sauvegardes Time Machine 
en SMB. Ses performances sont 
excellentes avec des transferts  
de fichiers toujours proches  
du maximum en Ethernet 1 Gb. 
La prise en charge d’autres 
services est étendue et inclut  
les machines virtuelles.
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 Excellente qualité de fabrication
 Extension possible
 Virtualisation
 Coût

HHHHH

 Potentiel d’extension
 Excellentes performances
 Virtualisation
 Coût

HHHHH

 Haute performance constante
 Prise en charge complète SMB
 Très faible coût
  Potentiel de serveur multimédia

HHHHH
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TerraMaster F2-422
 À partir de 380 € (vide)  DE terra-master.com

En concurrence directe 
avec le QNAP TS-253D, 

ce nouveau venu abrite  
un port Ethernet 10 Gb. 
Cependant, ce stockage en réseau 
ne prend pas en charge  
les cartes d’extension PCIe et  
ne dispose que de deux ports 
USB 3.2 Gen 1, ce qui le rend 
moins extensible à l’avenir. 
L’installation est simple avec  
son Linux personnalisé nommé 
TOS. Malheureusement,  
la version 4.2 testée ici ne semble 
pas capable de prendre en charge 
les sauvegardes Time Machine 
via SMB, mais repose toujours 
sur le système AFP.
Bien que ce dernier soit capable 
de bonnes performances,  
les benchmarks de TerraMaster 

sont plus lents que tous les autres 
avec des vitesses de lecture 
légèrement inférieures à 25 Mo/s. 
Cependant, elles ont eu peu 
d’effet sur les sauvegardes Time 
Machine et la deuxième 
sauvegarde s’est terminée aussi 
rapidement que ses concurrents.
La version 5 du TOS devrait être 
disponible très prochainement ;  
si elle permet des sauvegardes 
fiables à l’aide de SMB, le système 
de TerraMaster devrait vous  
en donner pour votre argent.

> VERDICT
 Port Ethernet 10 Gb
 Tarif compétitif
 Performances limitées
 Support SMB pauvre

HHHHH
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> VERDICT> VERDICT > VERDICT

https://www.qnap.com/en-uk
https://www.asustor.com/
https://www.synology.com/en-uk
https://www.terra-master.com/


 Et si on 
comparait ?
> Caractéristiques Asustor Drivestor 2 

Pro AS3302T
QNAP  
TS-253D

Synology DiskStation 
DS920+

TerraMaster 
F2-422

WD My Cloud  
Home Duo

Apple Mac mini 
(M1)

Site web asustor.com qnap.com synology.com terra-master.com westerndigital.com apple.com/fr

Coût (vide) 269 € 404 € 575 € 380 € 400 € (4 To) 799 € (256 Go)

Baies 2 2 4 2 2 N/A

Disques durs  
(selon nos tests)

2x Seagate  
Ironwolf 4 To

2x Western Digital 
10 To

2x Toshiba N300  
NAS 4 To

2x Seagate  
Ironwolf 4 To

2x WD Red 4 To 1x SATA SSD 1 To

Dimensions (cm) 17 x 11,4 x 23 16,8 x 10,5 x 22,6 16,6 x 19,9 x 22,3 22,7 x 11,9 x 13,3 16 x 10 x 18 19,7 x 3,6 x 19,7

Poids à vide (kg) 1,6 1,6 2,24 1,5 2,3 (4 To) 1,2

Ethernet 1x 2,5 Gb 2x 2,5 Gb 2x 1 Gb 2x 1 Gb, 1x 10 Gb 1x 1 Gb 1x 10 Gb

USB ports 3x USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen1,  
3x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen1,
1x eSATA

2x USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen1 2x USB 4, 2x USB 3.1

> Verdict HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH

CHOIX  
RÉDAC

ous ces systèmes fournissent  
un stockage fiable pour  
les sauvegardes Time Machine, 

pourraient remplacer une Time Capsule  
et fournir un stockage partagé pour  
vos photos et documents. Ils diffèrent par  
la disponibilité d’autres services, ainsi que  
leur extensibilité et leur coût. Le WD My Cloud 
est bon et peu coûteux, mais il ne fera pas 

beaucoup plus que du travail basique.
Ces quatre systèmes NAS conventionnels 
offrent différents services et extensions.  
Les fabricants proposent aussi des modèles 
apparentés : le TS-453D à quatre baies  
de QNAP se compare au Synology testé, et 
Asustor propose le AS3304T. Chacun est  
un ordinateur Linux avec un système de fichier 
plus complexe que celui de votre Mac, contrôlé 

via un navigateur web. Si vous n’êtes pas  
à l’aise avec cela ou avez besoin de services 
spécifiques à macOS, tels que la mise en cache 
de contenu, créer votre propre NAS à l’aide d’un 
Mac est une très bonne idée, mais coûteuse. Il est 
aussi quasi impossible de choisir ici un gagnant, 
tellement QNAP, Synology et Asustor sont 
proches. En revanche en ce qui concerne le coût, 
aucun ne rivalise avec l’Asustor Drivestor 2 Pro.

NB : les étoiles du verdict final reflètent l’opinion globale d’un produit et ne sont pas nécessairement une moyenne des critères énumérés dans le tableau.

De superbes performances globales à un prix imbattable

WD My Cloud Home Duo
 À partir de 400 € (avec 2x 2 To)  DE westerndigital.com

 À partir de 799 € (plus stockage externe)  DE apple.com/fr
Comme l’ancienne Time 
Capsule, le Home Duo 

est un appareil rapide à 
configurer et simple à utiliser. 
Contrairement aux autres 
systèmes testés, vous n’avez pas 
besoin d’activer les services ou de 
créer des pools de fichiers ; sa seule 
vraie option consiste à mettre en 
miroir ses deux disques en RAID1. 
En retour, vous bénéficiez  
d’un stockage rapide pour vos 
sauvegardes Time Machine, d’un 
traitement spécial pour les photos 
et du partage de fichiers. Il n’y a 
pas d’options pour exécuter un 
serveur web ou tout autre service 
des systèmes NAS conventionnels. 
Avec une configuration quasiment 
nulle, vous ne pourrez pas faire 
grand-chose pour résoudre les 

problèmes qui pourraient 
survenir. Une seule lumière 
blanche à l’avant du boîtier 
indique des soucis d’utilisation  
de différents modèles et 
fréquences : un rythme lent 
signifie que le système est occupé, 
mais vous ne pourrez pas vous  
y connecter pour en savoir plus.
Actuellement, il ne prend pas en 
charge le SMB pour effectuer des 
sauvegardes Time Machine. WD 
devrait mettre à jour son logiciel 
pour une compatibilité future.
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  Configuration ultra-simple
  Bonnes performances
  Dépannage limité
  Pas de support SMB actuel

HHHHH

> VERDICT

Mac mini (M1)

Envie de créer votre 
propre NAS avec  

un Mac ? Connectez ce dernier à 
l’Ethernet filaire, puis le stockage 
externe pour les sauvegardes et  
le stockage partagés. Formatez-le 
en APFS éventuellement chiffré à 
l’aide d’Utilitaire de disque en lui 
donnant au moins deux volumes : 
un pour les sauvegardes Time 
Machine, l’autre pour vos fichiers.
Ouvrez le volet Partage des 
Préférences système, pointez 
Partage de fichiers et ajoutez les 
deux volumes à la liste des 
dossiers partagés. Transformez 
le volume de sauvegarde en 
destination Time Machine  
en le sélectionnant et en cliquant 
sur Options. Dans la boîte de 

dialogue, cochez Partager  
les fichiers et les dossiers via SMB, 
puis Ctrl-cliquez sur le volume  
et sélectionnez Options avancées. 
Cochez Partager en tant que 
destination de sauvegarde Time 
Machine. Si le partage de fichiers 
n’est pas activé dans la liste  
des services à gauche, cochez-le 
pour l’activer. Ouvrez Batterie et 
assurez-vous que le Mac n’est pas 
en veille afin qu’il soit disponible 
pour les sauvegardes.

  Compatibilité
  Excellentes performances
  Services optionnels
 Alternative onéreuse

HHHHH
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Asustor Drivestor 2 
Pro AS3302T

CARTE BLANCHE

LE GAGNANT EST…

94 95

Comparatif TESTSTESTS Comparatif
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https://www.asustor.com/
https://www.qnap.com/en-uk
https://www.synology.com/en-uk
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https://www.apple.com/uk/
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