
Les entreprises de moins de 50 employés, notamment les professionnels  
exerçant à leur domicile, doivent stocker des quantités toujours plus  
importantes de données commerciales et financières critiques et protéger 
ces informations pour éviter toute perte. Malgré un budget plus restreint, 
leurs besoins en termes de stockage et de sauvegarde sont tout aussi 
vitaux que ceux des grandes entreprises multinationales. Pourtant, peu de 
PME disposent d'un plan établi pour la sauvegarde régulière des fichiers 
importants ; plus rares encore sont celles qui ont le luxe de bénéficier d'un 
service informatique. Seagate Technology propose une solution adaptée 
pour le stockage de ce volume considérable d'informations à protéger 
d'une perte éventuelle. 

Les serveurs de stockage Seagate® BlackArmor NAS 440/420 sont des 
solutions de stockage en réseau évolutives conçues pour répondre aux 
besoins des PME, TPE et télétravailleurs. Compatible avec les ordinateurs  
sous Windows® XP, Windows Vista® et Mac OS X 10.5, le nouveau serveur 
de stockage Seagate BlackArmor NAS offre un stockage des données  
redondantes haute capacité, destiné aux professionnels, pour un faible  
coût par gigaoctet.  Grâce à ses options de configuration RAID multiples, 
il est facile à gérer pour les personnes ne disposant pas de connaissances 
techniques et protège les données d'une perte éventuelle due à une 
panne matérielle. Le BlackArmor NAS fournit également un accès distant 
sécurisé, afin que les professionnels en déplacement puissent ouvrir et 
modifier les fichiers, où qu'ils soient, à l'aide d'une connexion Internet. 

Une protection complète 

Le boîtier du serveur de stockage BlackArmor NAS peut accueillir jusqu'à 
quatre disques durs Seagate Serial ATA (SATA) d'une capacité de 1, 1,5 
ou 2 To chacun, pour un espace total de stockage maximal de 8 To.  
Le modèle phare, le BlackArmor NAS 440, comporte quatre disques 
installés et est préconfiguré pour un fonctionnement RAID 5, qui combine 
trois disques durs ou plus afin de protéger les données d'une éventuelle 
perte sur l'un des disques. Le modèle BlackArmor NAS 420 intègre deux 
disques avec une configuration RAID 1 (dite de mise en miroir) enre
gistrant sur chaque disque toutes les données, qui sont ainsi protégées 
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en cas de défaillance de l'un des deux. Vous pouvez 
sans problème ajouter un ou deux disques supplé
mentaires au modèle BlackArmor NAS 420, à mesure 
de l'évolution de vos besoins en matière de stockage.1

Sur les serveurs de stockage BlackArmor NAS, vous  
pouvez créer jusqu'à quatre volumes logiques, de taille 
différente et avec une configuration RAID distincte. Ce 
procédé vous permet de répartir les différents types  
de données et de choisir le niveau de protection RAID 
adapté pour chaque volume. Pour les volumes héber
geant les fichiers de comptabilité et de traitement de 
texte importants de l'entreprise, ainsi que la sauve
garde des ordinateurs des employés, une configuration 
RAID 10 est plus appropriée, car elle offre une pro
tection optimale. Un volume avec une configuration 
RAID 1 convient au stockage de fichiers nécessitant 
une protection avec des performances en lecture/
écriture supérieures, tels qu'une base de données 
des transactions. Pour les fichiers pour lesquels un 
taux de transfert élevé est indispensable, tels que 
des films téléchargés et autres flux, configurez le  
volume en RAID 0, qui offre les performances les 
plus rapides, mais ne fournit en revanche aucune 
protection de données. Vous pouvez faire tout cela en 
même temps grâce au serveur de stockage Seagate 
BlackArmor NAS. Quelques minutes suffisent pour le 
configurer à l'aide de l'interface d'administration via 
un navigateur.

La flexibilité de conception du BlackArmor NAS 
permet d'effectuer diverses tâches simultanément. 
Les deux utilisations principales sont centralisées : 
le stockage de fichiers partagés dans un environne
ment en réseau et la possibilité de sauvegarder des 
fichiers à partir d'un réseau de 50 ordinateurs à l'aide 
du logiciel Seagate BlackArmor Backup.2 D'autres 
fonctionnalités sont disponibles, telles que le flux 
multimédia, la réplication du contenu d'une unité sur 
un deuxième serveur de stockage BlackArmor NAS 
via une connexion directe contournant le réseau ou 
la prise en charge de Microsoft Active Directory. 
Les quatre ports USB intégrés vous permettent de 
lire et d'écrire des données sur des disques durs ou 
des lecteurs Flash, de connecter un onduleur et de 
partager une imprimante via une connexion USB. 
Où que vous soyez, vous pouvez accéder, en toute 
sécurité, aux fichiers stockés sur le serveur de stoc

kage BlackArmor NAS via le service gratuit Seagate 
Global Access™ et la fonction de serveur FTP. Les 
autorisations de ces points d'accès sont gérées par 
l'administrateur principal.

Une fiabilité à toute épreuve 

Le serveur de stockage BlackArmor NAS est conçu 
pour garantir un fonctionnement continu fiable. L'unité 
comporte deux à quatre disques internes Seagate 
échangeables à chaud qui peuvent être remplacés 
en quelques secondes sans mettre l'unité hors tension, 
ce qui réduit les temps d'arrêt dans le cas, relative
ment rare, d'une panne de disque. Lorsque les ports 
Ethernet doubles sont connectés simultanément au 
réseau, vous pouvez les configurer de sorte à béné
ficier d'une redondance avec basculement. 

Dans tout système de stockage, vous devez tenir 
compte de la dissipation de chaleur. Malgré de bonnes 
performances en raison d'un très faible frottement, 
les disques tournent à très grande vitesse et génèrent 
de la chaleur, nuisible aux circuits électroniques. 
Les ingénieurs Seagate ont trouvé la solution grâce 
à deux procédés.  

Les disques sont d'abord orientés verticalement dans  
le boîtier du serveur de stockage BlackArmor NAS, 
afin d'optimiser la circulation de l'air pour une meilleure 
dissipation de la chaleur. Le ventilateur à roulement  
à billes, ultraperformant et quasi silencieux, améliore 
le taux de circulation de l'air à l'intérieur des disques. 
À l'instar des disques, le ventilateur peut être remplacé 
séparément. 

Le deuxième procédé, assez ingénieux, utilisé pour 
dissiper la chaleur consiste à placer le système 
d'alimentation hors du boîtier du serveur de stockage  
BlackArmor NAS, contrairement à ce qui est réalisé 
sur les ordinateurs de bureau. Les ingénieurs ont 
donc choisi une alimentation externe, similaire à celle 
des ordinateurs portables. Cette solution astucieuse 
résout plusieurs problèmes à la fois : la chaleur générée 
par le système d'alimentation n'est plus un souci, le 
boîtier du serveur de stockage est plus compact et, 
en cas de dysfonctionnement, le système d'alimen
tation peut être remplacé en débranchant simplement 
l'ancien système et en connectant le nouveau.
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1  Une configuration RAID 5 requiert au moins trois disques ; l'utilisation de quatre disques est recommandée. Pour un fonctionnement RAID 10, quatre 
disques doivent être configurés par paires.

2 Dix licences sont incluses ; jusqu'à 50 licences supplémentaires sont disponibles. 



Une solution de sauvegarde prête à l'emploi 

Pour les PME, TPE et télétravailleurs, il est essentiel 
de sauvegarder régulièrement les fichiers, à l'instar 
des plus grandes organisations internationales. Le 
logiciel Seagate BlackArmor Backup, programme 
fonctionnant sous Windows, fourni avec le serveur 
de stockage BlackArmor NAS, automatise cette 
tâche quotidienne en sauvegardant les fichiers sur 
un volume BlackArmor NAS défini et protégé par une 
configuration RAID. Ce logiciel facilite également la 
récupération des fichiers. 

L'automatisation du processus de sauvegarde 
garantit qu'aucun fichier n'est oublié et que toutes 
les données se trouvent au même endroit plutôt que 
dans des piles de CD ou des disques durs externes, 
difficiles à rassembler en cas d'urgence. Le logiciel 
BlackArmor Backup simplifie considérablement la 
localisation d'un fichier, et ce, pour chaque PC3 du 
réseau. Lorsque la sauvegarde n'est pas centralisée, 
le coût de récupération des données est très élevé. 
D'après une étude de février 2009, chaque incident 
d'enregistrement chez un client compromis coûte 
202 dollars US.4 Pour une PME dont les 20 clients 
possèdent un millier d'enregistrements chacun, le 
coût total s'élève à plus de 4 millions de dollars. 
Pour une protection renforcée, la fonction de récupé
ration à chaud SafetyDrill™ vous permet de restaurer 
l'ensemble de votre système en cas de panne infor
matique majeure. 

Outils de gestion 

Pour les entreprises qui font appel à un intégrateur 
de systèmes extérieur ou à un consultant pour un 
support technique informatique en fonction de leurs 
besoins, le serveur de stockage BlackArmor NAS 
inclut une gamme complète d'outils de gestion et 
d'administration. L'interface de gestion Web intégrée, 
adressable directement via l'adresse IP locale ou 
accessible à distance via Internet, offre des fonction
nalités de configuration complètes pour la création 
de volumes, la définition des partages réseau, la 
gestion de la prise en charge de Microsoft Active 
Directory et la dénomination DNS. La technologie 
intelligente de détection des erreurs Seagate, la  
notification d'alertes par email, la synchronisation 
du temps NTP, l'attribution d'adresses IP via DHCP 
ou la définition d'une adresse fixe, sont quelques
unes des fonctionnalités disponibles. 

Conclusion 

Les serveurs de stockage BlackArmor NAS 440/420 
offrent un stockage en réseau centralisé et facile à 
gérer, ainsi qu'un accès distant sécurisé à un prix 
abordable. En cela, cette solution représente l'avancée 
technologique en termes de fiabilité des données 
qui répond aux exigences des PME. Les serveurs de 
stockage BlackArmor NAS intègrent la gamme crois
sante de produits de stockage Seagate BlackArmor, 
qui optimisent la disponibilité du système, simplifient  
la gestion des données et peuvent s'adapter à l'évolu
tion des besoins de l'entreprise. Enfin, même les plus 
petites entreprises peuvent désormais profiter des 
avantages de la configuration RAID, afin de garantir 
la sécurité de leurs données et de se protéger d'une 
perte en cas de panne matérielle.
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