
Serveur NAS hautes performances
ReadyNAS Pro "Business Edition"

Puissant, généreux et simple d'utilisation

• Une architecture hautes performances pour accélérer les transferts de données
• Une capacité de stockage pouvant atteindre 6 To
• La protection des données est optimale grâce à la gestion automatique du RAID et à l'extension

en ligne du volume
• Fonctionne avec les clients Windows®, Mac® et Linux® présents sur le réseau
• La disponibilité est maximale, grâce à la protection contre les interruptions de service utilisant

deux ports Ethernet
• Protocole iSCSI assurant la compatibilité avec Microsoft Exchange et les serveurs de bases de

données

Le ReadyNAS™ Pro vient compléter avec une puissance inédite la famille de solutions avancées
de stockage réseau NETGAR ReadyNAS, souvent récompensée. Conçu pour les PME, les grou-
pes de travail et les réseaux domestiques, le ReadyNAS Pro apporte des performances de tout
premier ordre, une simplicité d'utilisation et des fonctionnalités vraiment utiles, le tout dans un boî-
tier petit format permettant d'accueillir 6 canaux SATA et une capacité de stockage pouvant
atteindre 6 To. Cette solution de stockage réseau 6 baies autorise la prise en charge de diverses
fonctionnalités serveurs professionnelles, parmi lesquelles le RAID (ensemble redondant de dis-
ques indépendants) de niveau 0, 1, 5, ou 6 et supporte le X-RAID2 à extension automatique pour
la protection des données contre les défaillances du disque, sans oublier des outils de surveil-
lance système et un utilitaire de sauvegarde intégré. Pour garantir un excellent niveau de dispo-
nibilité des données enregistrées, le ReadyNAS Pro intègre deux ports Ethernet Gigabit redon-
dants assurant la protection contre les interruptions de service.

Animé par un processeur Intel® à cœur multiple, le ReadyNAS Pro est un périphérique de
stockage réseau puissant, idéal pour sauvegarder les données stratégiques critiques de l'entre-
prise à partir de différentes plates-formes. La plate-forme haute performance, associée au double
Ethernet Gigabit et à la prise en charge des trames jumbo, garantissent en permanence la dis-
ponibilité d'un débit suffisant pour autoriser à des utilisateurs multiples l'accès en simultané aux
données enregistrées. 

Grâce à l'interface intuitive par navigateur et à l'assistant de configuration, l'installation du
ReadyNAS se fait sans effort : vous gagnez un temps précieux. Les serveurs de fichiers classiques
peuvent demander des heures de configuration, sans pour autant offrir une surveillance système
intégrée ou l'envoi d'alertes par e-mail. Avec le ReadyNAS Pro, vous recevrez des notifications
par e-mail chaque fois qu'un événement anormal se produit - défaillance du disque dur, tempé-
rature anormalement élevée, défaillance du ventilateur... : vous gardez l'esprit tranquille.

Le ReadyNAS Pro fait appel au RAID matériel accéléré pour garantir la redondance totale des
données, sans aucun compromis sur les performances système. Grâce à la technologie Intel
Matrix Storage, le ReadyNAS Pro supporte le RAID de niveau 0, 1, 5, et 6, ainsi que le système
NETGEAR X-RAID2™ à reconstitution automatique des données, en attente de brevet. Avec le
RAID 6, le système garantit l'intégrité des données même lorsque deux défaillances disque sur-
viennent simultanément. Grâce aux baies supplémentaires pour disques durs fournies par le
ReadyNAS Pro 6 baies, on pourra envisager sereinement d'opter pour le RAID 6 et la reconsti-
tution automatiques des données, si l'on souhaite éviter de laisser trop longtemps sans protection
le volume de stockage du ReadyNAS.

X-RAID2 marque la deuxième génération de la technologie RAID à extension automatique pour
ReadyNAS largement plébiscitée, en attente de brevet. X-RAID2 automatise l'extension du
volume, pour que vous puissiez passer de 1 à 6 lecteurs, sans interrompre la mise en ligne de
vos données. En complément, lorsque vos besoins en stockage augmentent, vous pouvez rempla-
cer les disques par des disques de capacité supérieure, X-RAID2 se chargeant automatiquement
d'incrémenter votre capacité de stockage "verticalement". Aucun autre périphérique de stockage
réseau de cette catégorie n'offre cette possibilité sans vous obliger à reformater vos disques et
vous contraindre à des transferts de données répétés.

* 0,118 TTC la minute
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Il est important d'adopter une stratégie de sauvegarde raisonnée. La sauvegarde manuelle de
vos fichiers importants est un processus fastidieux, source d'erreurs. Avec le NTI Shadow conçu
spécialement pour le ReadyNAS, la sauvegarde est permanente entre le ReadyNAS et les clients
Windows ou Mac de votre réseau. En complément de la sauvegarde continue des données, NTI
Shadow supporte le versionnage, qui vous permet de revenir à tout moment à une version anté-
rieure de vos fichiers enregistrés. Le ReadyNAS Pro comporte également un gestionnaire de sau-
vegarde intégré, qui permet d'effectuer d'une seule touche une sauvegarde de votre périphéri-
que de stockage réseau vers un disque dur USB externe ou un serveur distant. 

Le design professionnel et compact du ReadyNAS Pro le rend particulièrement adapté aux PME,
mais en fait également une solution idéale pour les services d'entreprises et les groupes de tra-
vail. Il ne mesure que 25 cm de haut pour 17 cm de large, et trouvera sans problème sa place
dans un local réseau ou sur un bureau. Le ReadyNAS Pro se contente également d'une faible
consommation d'énergie, et propose un mode économique qui vous permet non seulement de
ralentir la rotation des lecteurs, mais également de programmer le ReadyNAS pour qu'il s'allume
automatiquement uniquement lorsque vous avez besoin du périphérique. Et avec la fonction
Wake-on-LAN, vous pouvez activer et désactiver l'alimentation du ReadyNAS à distance, chaque
fois que vous avez besoin d'y accéder. 

Le ReadyNAS Pro est la plate-forme centralisée unique de tous vos contenus numériques. Avec la
multiplication des ordinateurs et des lecteurs externes qui permettent le stockage de données à
domicile ou au bureau, il n'est pas toujours facile de retrouver un fichier en particulier. Le
ReadyNAS Pro est capable de rassembler toutes ces données : vous disposez alors d'un serveur
de fichiers accessibles depuis les multiples clients de votre réseau local, ou par Internet.
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Spécifications techniques
- Processeur Intel multi-core
- Mémoire 1GB DDR2 DIMM (supporte jusqu’à 4

4GB)
- Mémoire Flash embarquée de 128 MB pour le

système d’exploitation
- 6 canaux Serial ATA II
- Plateaux changeables à chaud et verouillables
- 2 ports Ethernet 10/100/1000 avec load

balancing et failover
- Affichage OLED
- 3 ports USB 2.0
- Supporte les clients WIndows, Mac, Linux/Unix
- Serveur DHCP et serveur d’impression
- Installation assistée et interface de configuration

via interface web

RAID
- Extension automatique du volume X-RAID2

accélération matériel 
- Support volumes multiples pour RAID 0, 1, 5
- Support Hot Swap
- Support Hot Spare

Volumes
- Extension automatique du volume (X-RAID2)
- Gestion avancée de volume (Flex RAID)
- Option iSCSI target
- Système de fichiers journalisés
- Quotas niveau utilisateur et groupe

Services réseaux
- CIFS/SMB pour Windows
- AFP 3.1 pour Mac OS 9/X
- NFS v2/v3 pour Linux et Unix
- HTTP/S pour les navigateurs web
- Support FTP/S
- Rsync

Services Réseaux Streaming
- UPnP AV
- Logitech Squeeze Center
- Serveur Apple iTunes®

Média Streaming
- Compatible Windows MCE
- Sonos® music player
- SONY Playstation® 3
- Microsoft Xbox, Xbox 360
- Platine multimédia EVA8000 NETGEAR
- Platine DVD compatible réseau

Sécurité réseau
- Options de partage : utilisateur, Domain /

modes ADS
- Windows ACL
- Logins réseaux encryptés
- Sécurité SSL (Secure Sockets Layer)

Open Plateform
- FrontView avec Open SDK
- Accès Root par SSH

Options réseaux
- DHCP ou IP statique
- WINS
- NTP

Système de management
- Options performance
- Etat du matériel
- Système de configuration, sauvegarde et 

restauration
- Alerte email et logs
- SNMP

Sauvegarde
- Gestion des sauvegardes intégrée
- Bouton sauvegarde programmable
- Sauvegarde à distance via CIFS/NFS/FTP/HTTP

et Rsync
- Sauvegarde de/vers disque dur USB
- NTI Shadow pour ReadyNAS avec support CDP

pour Windows et Macintosh

Matériel USB supportés
- Imprimantes
- Disques dur USB
- Appareil Flash avec camera auto-copy
- Surveillance UPS et extinction automatique

Option d’économie d’énergie
- Ralentissement de la vitesse des disques
- Allumage suivant planning
- Wake-on-LAN

Navigateurs web supportés
- Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
- Opera 7.0, Safari 2.0 ou version supérieure
- Mozilla Firefox 2.0 ou version supérieure

Langages
- Management : Anglais, Japanais, Chinois,

Français, et Allemand
- Nom de fichier : Unicode

Alimentation
- Alimentation 300W AC
- Entrée : 100 - 240V AC, 50/60Hz

Consommation
- 115W (avec 6 disques dur de 1To)
- Mode économie d’énergie

Température
- Logiciel de controle du ventilateur de refroidiss-

ment chassis 120 mm 
- Logiciel de controle du ventilateur de refroidiss-

ment du processeur 90 mm 
- Alerte en cas de faille du ventilateur
- Alerte email en cas d’augmentation de la 

température avec option d’extinction 
automatique

Conditions d’utilisation
- de 0 à 40 °C
- de 20 à 80% d’hygrométrie hors condensation
- FCC, UL CE, C-Tick, MIC, VCCI, norme ROHS

Spécifications physiques
- Verouillage de sécurité Kensington
- Dimensions : 250 x 170 x 285 mm
- Poids : 7.5 kg sans les disques

Pièces de rechange 
- Tirroir pour disque dur SATA
- Chassis de ventilateur 120mm

Configuration disponible
- RNDP6350 1.5 TB (3 disques dur 500 GB)
- RNDP6310 3 TB (3 disques dur 1000 GB)
- RNDP6610 6 TB (6 disques dur 1000 GB)

Garantie
- 5 ans


