
NAS Allroad Edition® 

Stockage et partage sécurisés

Protéger son patrimoine 
numérique est une priorité.

Sans ses données informatiques, 
l’entreprise s’arrête.

COMMENT ÇA MARCHE ?  

CARACTÉRISTIQUES

> Stockage total 
. Prise en charge de tous les serveurs, postes fixes et PC portables nomades en mode multi-environnements ainsi que des scanners et   

         imprimantes multifonctions en réseau 

> Haute disponibilité de l’information

> Outils préventifs intégrés 
. Inventaire et supervision automatiques du parc machines et logiciels, surveillance de la santé des disques durs des PC de travail et des   

         RAID logiciels, alertes automatiques des dysfonctionnements et des risques détectés 

> Collaboration facilitée 
. Serveur de fichiers (SMB et FTP), fonction dossiers partagés

> Sécurité maximale contre les risques majeurs
. Coffre-fort de protection étanche, ignifuge, anti-vol et anti-chute

DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOS DONNÉES EN LOCAL AU SEIN D’UN ESPACE DE STOCKAGE 
ENTIEREMENT SÉCURISÉ
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> Gamme 
. NAS Allroad Edition Small ou Large

> Compatibilité 
. Tout OS supportant le protocole SMB ou FTP
. Logiciels de sauvegarde ARCserve®, BackupExe®, Acronis®, etc.
. Scanners et imprimantes multifonctions en réseau

> Stockage local

> Plan de Reprise d’Activité (PRA) 

> GestParc 
. Inventaire et supervision du parc informatique 

> Netwoco
. Surveillance des disques durs 

> Serveur de fichier
. Connecteur Active Directory

> Restauration système
. Compatible Windows 2008, Seven et Vista

> Désignation : NAS Allroad Edition - Small ou Large

> Capacité de stockage : jusqu’à plusieurs To utiles

> Disque dur intégré : technologie Green RAID 1 ou RAID 5 

> Connectivité : Ethernet 

> Vitesse de transfert des données :  10/100/1000

> Dimensions 
. Small :166x407x320 mm
. Large 329x406,6x320,5 mm

> Poids : Small : 34kg - Large : 45kg

> Onduleur : 600 VA (rackable en option) 

> Fabriqué en France

SPÉCIFICATIONS

SERVICES NATIFS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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