
Le serveur BlackArmor NAS 110 est une solution de stockage en réseau conçue pour les petites entreprises 
afin qu'elles disposent d'un espace de stockage, d'une sauvegarde des données et de la lecture multimédia en 
continu centralisés pour un maximum de 10 PC. En combinant une sauvegarde automatique de l'ensemble du 
système, le logiciel de restauration complète SafetyDrill+™ et la puissante fonction de chiffrement matériel, cette 
solution garantit la sécurité des données importantes.  

Points forts

•  Centralisation de l'espace de stockage et de la sauvegarde des données pour un maximum de 10 PC
•  Protection des PC connectés en réseau avec une solution de sauvegarde automatique de l'ensemble du système*
• Puissante fonction de chiffrement matériel pour garantir la sécurité des fichiers
• Fonctions identiques à celles d'un serveur FTP pour un accès distant aux fichiers
•  Lecture multimédia en continu sur les périphériques compatibles DLNA® et les ordinateurs exécutant le logiciel iTunes®

•  Bouton de sauvegarde OneTouch® pour dupliquer les fichiers à partir des périphériques de stockage tels que 
les appareils photo numériques et les disques USB connectés au port USB frontal 

• Disque dur fiable Seagate® intégré
•  Deux ports USB 2.0 pour la connexion de disques externes, le partage d'une imprimante ou l'utilisation d'un onduleur
• Notification d'événements par e-mail
• Garantie limitée de 3 ans
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Idéal pour :

•  Stockage et accès aux fichiers 
à partir d'un emplacement 
central et sécurisé

•  Accès et gestion des fichiers 
à distance

 •  Lecture multimédia en 
continu sur les périphériques 
compatibles DLNA® ou les 
ordinateurs exécutant le 
logiciel iTunes®

•  Sauvegardes automatiques 
et complètes des ordinateurs 
reliés au réseau

•  Chiffrement matériel pour 
assurer la sécurité des fichiers

•  Partage d'une imprimante USB 
avec les autres PC et Mac 
connectés au réseau

Interface Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
Capacités 1 To, 2 To

Dimensions Longueur x Hauteur x Profondeur : 61 mm x 176 mm x 147 mm
Poids : 1,22 kg

Caractéristiques d'emballage 
(vente au détail)

Dimensions de la palette (LxHxP) : 235,97 mm x 229,11 mm x 92,96 mm
Poids de la boîte : 1,65 kg
Dimensions du carton : (LxHxP) 292,1 mm x 256,03 mm x 239,01 mm
Poids du carton : 5,43 kg
Quantité par carton : 3
Nombre de cartons par palette : 64
Dimensions de la palette : (LxHxP) 1 219,2 mm x 1 230,12 mm x 1 016 mm 
Poids de la palette : 368,32 kg
Nombre de couches par palette : 4

Caractéristiques techniques Connectivité

Protocoles réseau
Authentification réseau
Protocoles de partage  
des fichiers
Gestion des volumes

Gestion des disques

Gestion des sauvegardes

Gestion des événements
Lecture multimédia  
en continu
Serveur de téléchargement
Accès à distance

• 1 port SATA II interne
• 2 ports hôtes USB 2.0
CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour®

Serveur Microsoft Windows® Server Active Directory
CIFS, NFS, HTTPS, FTP

• Gestion du partage
• Chiffrement au niveau du volume

• Gestion de plusieurs volumes
• Moniteur d'état SMART
•   Sauvegarde locale (périphérique USB vers NAS, 

NAS vers périphérique USB)
• Sauvegarde NAS-NAS 

Notification d'événements par e-mail
• Serveur iTunes®

• Serveur multimédia numérique DLNA®

Téléchargeur (HTTP et FTP)
Service Seagate Global Access™

• Port Ethernet RJ45 (Gigabit)

•  Partage/prise en charge des listes de 
contrôle d'accès

• Définition de quotas
• Mode veille du disque

•   Sauvegarde du système client, restauration 
de l'ensemble du système par le réseau

•  Sauvegarde de périphérique de 
stockage USB OneTouch®

Configuration logicielle requise PC en réseau
• Processeur de type Pentium® III, 500 MHz ou supérieur
• Système d'exploitation Microsoft Windows® XP ou Vista®

•  Navigateur Internet Explorer® 6.0 ou supérieur, ou Firefox™ 2.X 
ou supérieur (pour l'interface de gestion et l'accès Web)

• 256 Mo de RAM

Mac en réseau
• Système d'exploitation Mac OS® X 10.4.11 ou ultérieur
• Navigateur Apple® Safari® 3.1 ou ultérieur

Configuration système requise • Réseau local (LAN)
•  Connexion Internet (pour les mises à jour système et l’accès  

par Internet)

•  Routeur filaire ou sans fil avec un port Ethernet 10/100/1000 
disponible

• Imprimante USB ou clé USB (facultatif)

Inclus  • Serveur de stockage BlackArmor NAS 110
• Câble RJ45 2m
• Cordon d'alimentation
• Guide de démarrage rapide

• CD-ROM avec
        – le logiciel BlackArmor® Discovery pour Windows®

        – le logiciel BlackArmor Discovery pour Mac®

        – le logiciel BlackArmor Backup pour Windows (5 licences*)
        – le lien pour l'enregistrement en ligne
        – la carte d'informations sur la garantie

        *Vous pouvez acheter d'autres licences sur www.seagate.com.

Connectivité

•  Port Ethernet pour connexion  
au réseau local, gestion Web  
et accès à distance

•  Deux ports USB 2.0 pour 
lecteurs externes, imprimantes  
et onduleurs

•  Un port SATA II interne

Région : Produit Capacité Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA BlackArmor NAS 110 1 To ST310005MND10G-RK 7636490017230 10763649018689

EMEA BlackArmor NAS 110 2 To ST320005MND10G-RK 7636490017247 10763649018696

* 5 licences du logiciel de sauvegarde des données pour PC sont incluses. Vous pouvez acheter d'autres licences  
sur www.seagate.com.

Rendez-vous sur le site Seagate.com pour obtenir plus d’informations sur 
ces produits Seagate et bien d’autres encore, vendus au détail.



Protection complète du système 
Si le logiciel joue un rôle majeur dans la protection de vos données, avec BlackArmor, vous êtes assuré de bénéfi cier du plus haut niveau de 
protection actuellement disponible. Pour une meilleure protection de l'intégralité des fi chiers stockés sur votre ordinateur, notre pack logiciel 
fournit une solution de sauvegarde automatique, incrémentale et complète. En cas de défaillance matérielle, la fonctionnalité de restauration 
complète SafetyDrill+ vous permettra de restaurer l'intégralité de votre système, y compris le système d'exploitation, les programmes et les 
paramétrages. De plus, le logiciel intégré garantit la sécurité de vos données à l'aide de la puissante fonction de chiffrement sur 256 bits.

Vous êtes aux commandes
Outre le logiciel de sauvegarde inclus, l'interface Web de gestion 
et le logiciel utilitaire BlackArmor Discovery sont eux aussi 
très faciles à utiliser. Le logiciel utilitaire BlackArmor Discovery 
vous permet d'être opérationnel en un rien de temps, grâce 
à l'affi chage de tous les produits BlackArmor NAS reliés au 
réseau. À partir de cet outil de recherche, en un simple clic, 
vous pouvez visualiser ou mapper les volumes partagés 
sur votre ordinateur, accéder à l'interface utilisateur Web ou 
effectuer une sauvegarde des données de l'ordinateur sur lequel 
vous travaillez. En outre, il est possible de gérer le serveur de 
stockage BlackArmor NAS 110 à distance via le service DDNS, 
qui peut être confi guré via l'interface Web de gestion.

Le serveur de stockage BlackArmor NAS 110 peut servir de 
serveur FTP afi n d'accéder aux fi chiers à distance. Via l'interface 
de gestion Web, vous pouvez défi nir l'accès des utilisateurs 
manuellement ou intégrer Microsoft® Active Directory.

En outre, le serveur de stockage BlackArmor NAS 110 peut 
lire en continu des fi chiers multimédia sur des périphériques 
compatibles DLNA ou des ordinateurs exécutant iTunes, 
ce qui vous permet de centraliser ces fi chiers et d'en affi cher 
le contenu simultanément sur plusieurs périphériques. 

Solution de centralisation 
de l'espace de stockage 
et de la sauvegarde 
des données

Extension
Le port USB 2.0 situé à l'arrière vous permet de connecter un disque 
dur USB externe pour augmenter la capacité de stockage, de partager 
une imprimante USB avec d'autres ordinateurs en réseau ou de relier 
un onduleur en cas de panne de courant.
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Sauvegarde OneTouch
Le bouton de sauvegarde OneTouch permet de 
dupliquer les fi chiers à partir des périphériques de 
stockage USB tels que des disques et des appareils 
photo numériques connectés au port USB frontal.


