
Installation simple. Facile à gérer.

Protection de données complète.

Accès à distance intégré sécurisé.

WD Sentinel est facile à installer et fournit une 
solution de stockage sécurisée et centralisée, 
une protection de données complète et un accès 
aux données pour vos employés, clients ou 
partenaires, depuis vos bureaux ou à l'extérieur. 
Grâce à une technologie matérielle et logicielle 
conçue par les leaders de l'industrie, il offre un 
serveur de stockage fiable, économique et facile 
à gérer, idéal pour les environnements de travail 
des PME.

WD Sentinel™

DX4000
Serveurs de stockage en réseau 

Eprouvé. 
Fiable. 
Abordable.



Coût de possession réduit
Le serveur de stockage WD Sentinel offre 
une protection des données économique 
pour votre PME. Il inclut le logiciel dont 
vous avez besoin pour protéger jusqu'à 
25 ordinateurs client sur votre réseau et, 
contrairement à d'autres produits dans 
cette catégorie, vous n'avez pas besoin 
d'acquérir des licences de logiciel de 
sauvegarde supplémentaires pour chaque 
ordinateur ajouté. 

Facile à installer, facile à gérer
WD Sentinel a tout ce dont vous avez besoin 
pour centraliser vos fichiers d'entreprise. 
Le Tableau de bord d'administration 
vous guide rapidement à travers le 
processus d'installation et WD Sentinel 
gère intelligemment le disque dur et l'état 
du réseau, en réduisant les besoins en 
maintenance afin que vous puissiez vous 
concentrer sur votre entreprise.

Protection des données complète
Le serveur de stockage WD Sentinel offre 
une protection des données complète de 
votre espace de travail. Il offre des disques 
durs optimisés pour la fiabilité, la qualité et la 
performance, les niveaux RAID 1 ou 5 pour la 
performance et la protection des données, la 
sauvegarde et la restauration automatiques, 
les deux ports Gigabit Ethernet, une 
alimentation d'énergie de sécurité optionnelle 
et des services optionnels de restauration 
hors site après un sinistre. 

Maintenance par l'utilisateur possible
Pour remplacer ou ajouter un disque dur, 
ouvrez simplement la trappe et échangez 
les disques durs. WD Sentinel s'occupe 
du reste. Il transfert sans effort le serveur 
vers le niveau RAID approprié et étend 
automatiquement la capacité de stockage du 
serveur sans interruption. Si votre entreprise 
grandit, vous pouvez aussi augmenter la 
capacité de votre stockage, même si vous 
n'avez pas de connaissances techniques 
particulières en la matière.

Performance de pointe
L'interface ultra-rapide Gigabit Ethernet offre 
des vitesses de lecture et d'écriture pouvant 
atteindre 85 Mo/s. C'est 3 fois plus rapide 
que la plupart des solutions NAS.
La performance d'une solution NAS typique est  
30 Mo/s.

Partenariat avec les leaders de 
l'industrie
WD Sentinel combine des technologies 
matérielles et logicielles conçues par les 
leaders de l'industrie. Il est équipé des 
disques durs optimisés pour la fiabilité, 
la qualité et la performance, et d'un 
processeur à deux cœurs Intel® Atom™. 
Il fonctionne avec le logiciel Windows® 
Storage Server 2008 R2 Essentials pour  
fournir un serveur de stockage fiable, 
sécurisé et facile à gérer pour les 
environnements des PME.

Accès à distance sécurisé
Avec l'accès à distance sécurisé intégré, 
les employés, clients ou acheteurs peuvent 
accéder aux fichiers sur le WD Sentinel à 
partir de n'importe quel ordinateur avec une 
connexion internet. 

Virtualisez le stockage  
WD Sentinel via Cible iSCSI
WD Sentinel DX4000 supporte désormais 
iSCSI Target. La nouvelle extension du 
tableau de bord est conçue pour prendre 
en charge facilement l'installation, 
l'administration et le déploiement des 
capacités de stockage iSCSI. Grâce  
à l'interface utilisateur iSCSI Target du 
tableau de bord d'administration et la 
sécurité intégrée de WD Sentinel, les 
professionnels de l'informatique et les 
utilisateurs avancés peuvent désormais 
partitionner leur WD Sentinel pour un 
stockage NAS, basé sur des fichiers ou sur 
IP-SAN avec la solution iSCSI Target fournie 
par StarWind®. Cette capacité permet  
à l'administrateur de créer plusieurs cibles 
iSCSI selon les besoins spécifiques de leurs 
environnements informatiques dynamiques.

Prise en charge complète de  
Mac OS®

WD Sentinel supporte désormais le protocole 
AFP (Apple® File Protocol) qui offre une 
compatibilité totale avec les appareils clients 
Mac OS. Vous pouvez utiliser Bonjour® pour 
connecter automatiquement des appareils 
comme des ordinateurs ou des imprimantes 
à votre réseau, et vous pouvez aussi 
sauvegarder avec l'utilitaire de sauvegarde 
Time Machine® d'Apple. Avec l'AFP vous 
pouvez aussi profiter de transferts de 
données rapides via l'Ethernet et gérer votre 
serveur WD Sentinel avec la capacité de 
tableau de bord d'administration pour Mac.

Serveur multimédia DLNA intégré
Le serveur DLNA intégré vous permet de 
streamer votre bibliothèque multimédia et 
vos créations numériques partagées  
à l'intérieur de votre réseau au bureau ou 
via internet.

Assistance client
Si vous avez besoin d'une assistance 
technique, nous sommes là pour vous ! 
Les services WD Guardian™ vous offrent 
un support technique flexible, abordable 
et sans contrainte ainsi que des plans de 
garantie étendus avec toute une gamme 
d'avantages. 

Visitez www.WDGuardian.com pour plus 
de détails.

 

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Sentinel est une marque déposée de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques 
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications 
et les emballages sont sujets à modification sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. Consultez notre site Web sur http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que 
pour la liste des pays de chaque région.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En tant que capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Go/s) =  
un milliard de bits par seconde.
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CAPACItéS Et MODèLES DIMENSIONS COMPAtIbILIté OS CLIENt GARANtIE LIMItEE
4 To (2 x 2 To)
6 To (2 x 3 To)
8 To (4 x 2 To)
12 To (4 x 3 To)
16 To (4 x 4 To)

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Hauteur : 
Profondeur :
Largeur :

8,10 po (206 mm)
8,80 po (224 mm)
6,30 po (160 mm)

Windows XP avec le service pack 3, 
versions 32 bits seulement

Windows Vista® avec le service pack 2, 
toutes les plateformes 32 bits et 64 bits

Windows 7, toutes plateformes 32 bits 
ou 64 bits

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS®  
Snow Leopard et Mac OS® X Lion* 
Prend en charge la sauvegarde  
Time Machine pour les appareils clients 
Mac OS

Compatibilité du partage de fichiers 
avec Linux® et Unix®

*Il peut être nécessaire de mettre à jour 
votre système avec les dernières mises 
à jours MS et WD.

3 ans Monde
 

INtERFACE Poids CONtENu DE LA bOîtE
Gigabit Ethernet (2 ports)
USB 3.0 (2 ports)

RAID

Systèmes à 2 disques, RAID 1 pré-configuré
Systèmes à 4 disques, RAID 5 pré-configuré

4 et 6 To           10,76 lb (4,88 kg)
8 et 12 To         13,40 lb (6,08 kg)
16 To                13,51 lb (6,13 kg)
EMEA 16 To     14,51 lb (6,58 kg)

SPéCIFICAtIONS DE 
FONCtIONNEMENt

Température de fonctionnement  
5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt -20 °C à 65 °C

Serveur de stockage pour espace 
de travail de petite taille
Câble Ethernet RJ45
Adaptateur CA avec cordon 
d'alimentation
Deuxième adaptateur secteur  
avec cordon d'alimentation  
(avec 16 To UGS)
Guide d'installation rapide


