
Seagate® NAS 2-bay Seagate NAS 4-bay

Réseau

Un port réseau Gigabit Deux ports réseau Gigabit

Trame géante Basculement et agrégation de liens

DHCP et IP statique Trame géante

IPv4/IPv6 DHCP et IP statique

DNS dynamique IPv4/IPv6

DNS dynamique

Stockage  
de bloc iSCSI

CIBLE iSCSI CIBLE iSCSI

Authentification CHAP Authentification CHAP

10 LUN/10 cibles 32 LUN/32 cibles

Ports externes
2 ports USB 3.0 2 ports USB 3.0

1 10/100/1000 Base-TX 2 10/100/1000 Base-TX

Compatibilité  
du disque dur

2 canaux SATA II 4 canaux SATA II

Baies HDD échangeables à chaud Baies HDD échangeables à chaud

Compatibilité avec des disques durs 2,5 et 3,5 pouces Compatibilité avec des disques durs 2,5 et 3,5 pouces

Sans disque : compatibilité avec les disques figurant sur la liste de compatibilité  
des disques durs

Sans disque : compatibilité avec les disques figurant sur la liste de compatibilité  
des disques durs

Modèle préconfiguré avec des disques Seagate NAS HDD 3,5 pouces Modèle préconfiguré avec des disques Seagate NAS HDD 3,5 pouces

RAID et gestion 
des données 

SimplyRAID™ (par défaut) SimplyRAID (par défaut)

- Migration RAID auto, expansion de volume et combinaison de disques durs - Migration RAID auto, expansion de volume et combinaison de disques durs 

RAID standard RAID standard

- JBOD - JBOD

- RAID 0 1 - RAID 0 1

Chiffrement de volume - RAID 5, RAID 5 avec disque de secours (pour les configurations d’au moins 3 disques durs)

Mode de secours pour la récupération des volumes - RAID 6 (pour les configurations d’au moins 3 disques durs)

Corbeille réseau - RAID 10

Chiffrement de volume

Mode de secours pour la récupération des volumes

Corbeille réseau

Alimentation

Bloc d’alimentation externe, 12 V/48 W, 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz Bloc d’alimentation externe, 19 V/90 W, 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz

Marche/arrêt programmé Marche/arrêt programmé

Mode d’économie d’énergie avec ralentissement de la vitesse de rotation du disque Mode d’économie d’énergie avec ralentissement de la vitesse de rotation du disque

Réveil à distance (WOL) Réveil à distance (WOL)

Mise sous tension automatique après une coupure de courant Mise sous tension automatique après une coupure de courant 

Prise en charge d’un onduleur pour les arrêts en douceur (USB et réseau via SNMP) Prise en charge d’un onduleur pour les arrêts en douceur (USB et réseau via SNMP)

Consommation (avec 2 disques durs de 2 To) : Consommation (avec 4 disques durs de 2 To) : 

- En fonctionnement : 16 W - En fonctionnement : 32 W

- En mode d’économie d’énergie : 7 W - En mode d’économie d’énergie : 13 W

- En mode Réveil à distance : 0,55 W - En mode Réveil à distance : 0,95 W

Caractéristiques 
physiques

Dimensions (mm) : 170 H x 120 L x 218 P Dimensions (mm) : 170 H x 174 L x 218 P

Poids, sans le disque dur (kg) : 1,75 Poids, sans le disque dur (kg) : 2,45

Température, en fonctionnement (°C) : 0 à 40 Température, en fonctionnement (°C) : 0 à 40

Température, au repos (°C) : -40 à 65 Température, au repos (°C) : -40 à 65

Humidité relative, en fonctionnement/au repos (sans condensation, %) : 0 à 80/0 à 95 Humidité relative, en fonctionnement/au repos (sans condensation, %) : 0 à 80/0 à 95

Caractéristiques techniques



Système d’exploitation

Seagate NAS OS 4 (Linux intégré)

Services et protocoles  
de fichiers réseau

CIFS/SMB 

NFS v3

AFP

HTTP(S)

FTP/sFTP

SSH

SNMP

SMTP

NTP

UPnP

Bonjour

WebDAV

DFS-N

Imprimantes

Système de fichiers

Interne : EXT4

Externe : EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, 
FAT32, HFS+

Matériel

Processeur ARM 1,2 GHz

DDRIII 512 Mo 

Châssis de bureau compact

Bouton de mise sous/hors tension

Bouton de réinitialisation du système 
(trou d’épingle)

Sauvegarde OneTouch 

Fente de sécurité Kensington 

Voyant pour l’alimentation  
et l’activité du disque

Navigateurs pris en charge (versions les  
plus récentes)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Langues des logiciels

Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois 
traditionnel, coréen, espagnol, français, italien, 
néerlandais, portugais, russe, tchèque

Streaming multimédia

Adaptateur multimédia A/V UPnP

Compatible DLNA

Serveur iTunes™ (DAAP)

Prise en charge MTP et PTP

Logiciel de photo et lecture en continu  
de contenu audio par interface Web

Solution de sauvegarde

Compatibilité avec des logiciels  
de sauvegarde tiers

Sauvegarde Time Machine™

Sauvegarde manuelle ou programmée du NAS 
vers et depuis le disque USB externe

Sauvegarde entre NAS avec chiffrement, options 
de compression (incrémentielle ou complète)

NAS vers/depuis un serveur Rsync,  
local ou distant

Sauvegarde et restauration via CIFS/NFS/
HTTP/FTP

Sauvegarde vers Amazon S3

Sauvegarde vers to Box.com

Sauvegarde et restauration de la  
configuration système

Sécurité

Accès HTTPS à l’interface de gestion

Prise en charge de Windows Active Directory

Authentification par mot de passe et contrôle 
des accès

Utilisateur, groupe d’utilisateurs

Secure Shell (SSH)

Chiffrement des volumes AES 256 bits

Authentification CHAP pour la cible iSCSI

CHAP mutuel

Gestion du système

Interface Web via http/https

Surveillance des ressources système  
(processeur, mémoire, réseau)

Surveillance du matériel (châssis, carte, ventilateur) 

Informations S.M.A.R.T

Consignation et gestion des événements  

Découverte de produits avec Seagate Network 
Assistant

Programme d’installation NAS OS pour  
la configuration sans disque

Mode de secours et rétablissement  
des paramètres d’usine

Mise à jour automatique et manuelle du firmware

Sauvegarde/restauration de la  
configuration système

Gestion des alertes et notifications par e-mail

Clients pris en charge

Windows® XP, Vista®, 7, 8

Windows Server 2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 et ultérieur

Linux/Unix

www.seagate.com
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Accès à distance

Accès à distance avec un PC, un Mac, un 
smartphone ou une tablette (iOS, Android)

Accès à distance sécurisé basé sur le  
cloud Sdrive™ (aucun réacheminement  
de port nécessaire)

Accès à distance Web MyNAS

Accès à distance HTTP/FTP avec 
configuration client

Gestionnaire d’applications et applications

API ouverte pour applications tierces

Gestionnaire d’applications

- Packages d’applications disponibles pour  
une installation personnalisée

- Applications préinstallées

- Interface utilisateur graphique Web pour 
l’installation/la suppression/l’exécution/ 
la suspension d’applications

Gestionnaire de surveillance (NVR)

Prise en charge de plus de 1 000 caméras réseau 

LiveView local et distant

Recherche et lecture basée sur la chronologie

Gestion des caméras et des événements

Prise en charge de 4 licences de caméra

Gestion des licences (inclut 1 licence  
de caméra gratuite)

Application mobile et client de surveillance

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Inclus

Seagate NAS 2-bay ou 4-bay

Disques Seagate NAS HDD (certains modèles 
exceptés)

Guide de démarrage rapide

Câble Ethernet

Cordon d’alimentation


