
Nom du produit Numéro de modèle Prix  

WD Sentinel DX 4000- 12 To ( 4 x 3 To)

WD Sentinel DX 4000- 8 To ( 4 x 2 To)

WD Sentinel DX 4000- 6 To ( 2 x 3 To)

WD Sentinel DX 4000- 4 To ( 2 x 2 To)

WD Guardian Express- plan de 1 ans - assistance matérielle & remplacement rapide des pièces

WD Guardian Express- plan de 3 ans - assistance matérielle & remplacement rapide des pièces

WD Guardian Pro- plan de 1 ans - assistance matérielle prioritaire & remplacement rapide des pièces

WD Guardian Pro- plan de 3 ans - assistance matérielle prioritaire & remplacement rapide des pièces

WD Guardian Extended Care- étend la garantie pour 2 années supplémentaires

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1,649.99 

$1,499.99

$1,049.99

$ 949.99

$ 59.00

$ 142.00

$ 149.00

$ 395.00 

$ 499.00

Argumentaire de vente

WD Sentinel™ DX4000
Serveur de stockage en réseau 
et services WD Guardian™

Ce que disent les clients Ce que disent les avis spécialisés

Que disent nos partenaires
« WD Sentinel est la solution PARFAITE pour stocker de nombreuses heures 
d'enregistrement vidéo brut et toutes les sauvegardes de nos ordinateurs. Je l'ai 
adopté. Il sauvegarde la plupart de nos stations de travail, et je vais l'utiliser pour 
sauvegarder un nouveau serveur Windows MultiPoint. Et aussi comme stockage 
secondaire pour l'archivage d'enregistrement vidéo. » 
– Dana Epp, CEO, Scorpion Software

Ce que disent les utilisateurs finaux
« Nous n'avons pas beaucoup de pannes sur nos PC, mais pour une PME 
sans personnel à plein temps pour gérer l'informatique, toute panne peut être 
catastrophique. Avec WD Sentinel, nous pouvons restaurer un PC en deux 
heures au lieu de deux jours. »  
– Dave Nickason, Administrateur légal, Dibble & Miller

« Le Tableau de bord de WD Sentinel est vraiment facile à utiliser, et la 
connexion de nos PC au serveur s’est révélée être aussi simple qu'une partie de 
dés. C'est devenu notre serveur de fichiers, notre solution de sauvegarde et une 
solution d'accès à distance, tout en un. »  
– David Lii, Assistant Gestionnaire de fonds, Saratoga Research Investment Management

« Il offre aussi la possibilité de se connecter à une solution de stockage de 
« cloud public », et grâce à ses logiciels, WD vous apporte les applications 
qui vous permettent d'accéder à distance et de partager des fichiers avec des 
employés externes, des consultants indépendants et des bureaux satellites 
partout dans le monde. »  
– Hot Hardware (Nov 2011)

« Tout dans WD Sentinel a été pensé pour être facilement utilisable. Chacune de 
ses fonctionnalités est facilitée par l'affichage LED pratique à l'avant de l'appareil 
qui accompagne l'ajout et l'échange de disques - ajoutez ou échangez des 
disques et WD Sentinel fait le reste, de la récupération de données au passage 
d'un mode RAID à l'autre. WD Sentinel DX4000 a de nombreuses capacités 
fort utiles qui concernent surtout l'intégrité des données et la disponibilité du 
système, avec un fort accent mis sur la performance. » 
– StorageReview.com (Déc 2011)

« Le WD Sentinel DX4000 fonctionne aussi comme un « cloud stockage de 
bureau » pour PME, et offre aux utilisateurs la possibilité de se connecter à un 
fournisseur de stockage en cloud public, ce qui protège l'entreprise de la perte 
de ses données qui peut être catastrophique. » 
– ChannelPro-SMB (Nov 2011)

Western Digital, WD, le logo WD et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Sentinel est une marque commerciale de Western Digital Technologies, Inc. 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. La durée de votre garantie limitée 
varie en fonction du pays d'achat du produit. Consultez notre site Web sur support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région. Tous les prix sont basés sur les listes 
de prix de mai 2012, et peuvent être modifiés. » 

© 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.  4178-705310-D03 Déc 2013

Pourquoi WD Sentinel ?

•	 Il est fabriqué et conçu par Western Digital®, leader mondial 
des solutions de stockage.

•	 Il est livré tout inclus et préconfiguré par défaut, prêt  
à l'utilisation et facile à installer. 

•	 Il comprend 25 licences de sauvegarde et restauration Windows 
Server® 2008 R2 Essentials de Microsoft®

•	 Il offre des performances de pointe  
- Disques durs conçus pour les entreprises WD Re  
- Intel® Atom™ D525 1.8 GHz Dual Core 

•	 Il inclut des fonctionnalités intégrées conçues pour les entreprises  
- Sauvegarde basée sur serveur 
- Déduplication au niveau des blocs

•	 Active Directory Join est supporté à 100% 

•	 Son prix est compétitif


