
Une capacité de stockage deux fois plus importante pour  
deux fois moins d’encombrement

Seagate® Business Storage 8-Bay Rackmount NAS est une solution complète de stockage  
en réseau conçue pour favoriser la productivité des entreprises de 250 employés ou moins via 
la création d’un système de stockage et de sauvegarde sécurisé et partagé. Avec sa conception 
inédite à 8 baies dans un format 1U, il convient parfaitement aux entreprises en expansion.

La solution 8-bay Rackmount NAS, entièrement fabriquée avec du matériel de qualité, est 
idéale pour les entreprises particulièrement exigeantes en matière de performances et de fiabilité. 
Elle est équipée de disques d’entreprise Seagate Constellation® ES.3, d’une mémoire RAM ECC, 
d’alimentations redondantes et de deux ports Ethernet Gigabit pour une fiabilité, une intégrité  
des données et une disponibilité accrues. De plus, le 8-bay Rackmount NAS est la première 
solution NAS à proposer huit disques de 3,5 pouces dans un format 1U, doublant ainsi la 
capacité de stockage pour un encombrement globalement identique. Il comporte en outre des 
ventilateurs et baies échangeables à chaud, et est livré avec des rails de fixation et un bras de 
gestion des câbles pour une mise en service facilitée.

Doté d’un processeur Intel double cœur de 2,3 GHz, du système d’exploitation NAS Seagate 
optimisé et de 4 Go de RAM, le 8-bay Rackmount NAS permet des taux de transfert pouvant 
atteindre 200 Mo/s. La prise en charge intégrée de l’interface iSCSI garantit en outre des 
performances et une compatibilité maximales dans les environnements virtualisés.

Grâce au service de cloud Wuala intégré et aux applications d’entreprise pour Windows, Mac®, 
smartphones et tablettes, vous disposez en toute transparence des fonctions de collaboration 
et de partage ainsi que de la possibilité d’accéder à vos fichiers où que vous soyez. Le 8-bay 
Rackmount NAS inclut par ailleurs un essai de 3 mois de la solution de sauvegarde sécurisée 
dans le cloud Wuala. Ce service, intégré au système d’exploitation du périphérique NAS Seagate, 
vous permet de sauvegarder vos données de manière simple et sécurisée hors site, dans la 
solution de stockage cloud géodistribuée de Wuala. Toutes les données sont chiffrées avant 
de quitter la solution NAS. De plus, pour une sécurité optimale, seul leur propriétaire dispose  
de la clé de chiffrement.

8-BAY RACKMOUNT NAS 
Fiche technique



Caractéristiques

Caractéristiques de l’emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette

Longueur (mm) 772 898 898 1 219  

Largeur (mm) 43,5 596 596 1 016  

Profondeur (mm) 477 220 220 920  

Poids (kg) 20 23,561 23,561 190,6 

Quantités

Boîtes par carton 1  

Cartons par palette 8  

Couches par palette 4  

Configuration système requise

Réseau local (LAN)      Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8

Routeur filaire avec un port Ethernet 10/100/1000 disponible      Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8      

Connexion Internet (pour les mises à jour système et l’accès à Internet) Navigateurs Web : Internet Explorer® 8/9/10, dernière version de Firefox™ Safari™ ou Google Chrome

Inclus

Seagate® Business Storage 8-bay Rackmount NAS    Guide de démarrage rapide    

Câble Ethernet    Garantie limitée de 3 ans    

2 cordons d’alimentation pour l’alimentation redondante    Clé USB avec logiciel de récupération système, Seagate Network Assistant, liens Internet vers  
la documentation

Rails de fixation du rack    Bras de gestion des câbles

Disques durs installés dans leur support Essai de 3 mois de la solution de sauvegarde sécurisée dans le cloud Wuala
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Région Produit Capacité1 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 8 To STDP8000200 7636490050220 10763649051679  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 12 To STDP12000200 7636490050404 10763649051853  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 16 To STDP16000200 7636490050473 10763649051921  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 24 To STDP24000200 7636490050541 10763649051990  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 32 To STDP32000200 7636490050572 10763649052027
1 En termes de capacité de disque, un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d’octets.
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