
Centralisez votre stockage afin que tous les ordinateurs de votre entreprise 
aient accès aux fichiers et puissent les partager.

Le système Seagate® Business Storage Windows® Server 4-bay NAS est une solution complète 
de stockage en réseau destinée aux entreprises employant jusqu’à 50 personnes. Avec sa 
prise en charge native d’Active Directory qui facilite l’installation et l’évolutivité, le système est 
idéal pour les entreprises en plein développement recourant à une infrastructure Windows.

Le système Windows Server 4-bay NAS est doté de Windows Storage Server 2012 Workgroup 
Edition et convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent centraliser la gestion et intégrer 
d’autres serveurs Windows sur le réseau. Windows Storage Server 2012 inclut par ailleurs 
la technologie Storage Spaces™, qui gère les quatre disques du serveur tout en garantissant 
un équilibre parfait entre performances, capacité et redondance. Cette technologie simplifie 
en outre l’ajout de disques au système, les montées en gamme ultérieures ou les opérations 
d’allocation dynamique pour des applications de stockage spécifiques.

Grâce au chiffrement Bitlocker®, les administrateurs ont la possibilité de sécuriser le contenu 
de chacun des disques du système, y compris celui des disques externes. Pour un niveau  
de protection accru, le système Windows Server 4-bay NAS est équipé d’un port USM 
capable d’accueillir un disque portable. L’ensemble, une fois associé au logiciel Windows 
Server Backup intégré, constitue une solution idéale pour la sauvegarde hors site. Vous 
pouvez également brancher un disque externe à l’un des deux ports USB 3.0 pour ajouter 
de la capacité au pool de stockage principal ou pour servir de support de sauvegarde. 

Doté d’un processeur Intel Atom™ double cœur de 2,13 GHz et de 4 Go de RAM, le Windows 
Server 4-bay NAS, compatible avec le protocole SMB 3.0, 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.
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Caractéristiques

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

Longueur (mm) 252 386 483 1 218  

Largeur (mm) 160 239 386 1 006  

Profondeur (mm) 200 241 244 1 076  

Poids (kg) 7,46 8,46 17,981 432,9  

Quantités

Boîtes par carton 2  

Cartons par palette 24  

Couches par palette 4  

Configuration système requise

Réseau local (LAN)
PC en réseau : Intel Pentium® ou processeur équivalent (1 GHz ou plus), 512 Mo de mémoire RAM 
ou plus, Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8, Internet Explorer® 7.0 ou version ultérieure  
ou Firefox™ 3.0 ou version ultérieure

Connexion Internet (pour les mises à jour système et l’accès par Internet)      Mac en réseau : Mac OS® X 10.5.8 ou version ultérieure, Apple® Safari® 3.1 ou version ultérieure

Inclus

Seagate® Business Storage Windows Server 4-bay NAS Guide de démarrage rapide       

Clé USB avec logiciel System Recovery Boot    Garantie limitée de 3 ans    

Alimentation Câble Ethernet
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Région Produit Capacité1 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4 To STDM4000200 7636490050299 10763649051747

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 8 To STDM8000200 7636490050374 10763649051822  

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 12 To STDM12000200 7636490050442 10763649051891  

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 16 To STDM16000200 7636490050510 10763649051969
1 En termes de capacité de disque, un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d’octets.

WINDOWS SERVER 4-BAY NAS


