
Caractéristiques Avantages Valeur ajoutée

Solution tout en un •	 Sauvegarde	basée	sur	serveur	de	bureau	pour	jusqu'à	25	ordinateurs	
clients	(licences	de	logiciel	de	sauvegarde	incluses)

•	 En	option,	sauvegarde	de	données	intégrées	sur	le	cloud	pour	une	
protection	contre	les	sinistres

•	 Stockage	partagé	et	centralisé	pour	PME

•	 Accès	aux	données	partagées	et	aux	ordinateurs	clients	connectés	
depuis	n'importe	quel	endroit

Conçu avec les technologies leader de l'industrie

•	 Disques	durs	de	niveau	entreprise	WD®

•	 Processeurs	double	cœur	Intel®	Atom™	avec	RAM	de	2	Go

•	 Fonctionne	avec	le	logiciel	Windows®	Storage	Server	2008	R2	Essentials

Cette	solution	permet	aux	PME	d'économiser	des	centaines	d'euros	et	
des	douzaines	d'heures	de	travail	comparé	à	s'ils	avaient	dû	créer	leur	
propre	serveur	de	stockage	de	bureau.	

Economisez	du	temps	avec	une	solution	de	stockage	pour	PME	facile	
à	utiliser	et	qui	intègre	la	protection	des	données	et	une	solution	de	
récupération	des	données	en	option	en	cas	de	sinistre.

25	licences	de	logiciel	client	équivalentes	coûteraient	jusqu'à	1	800€.

Trois	leaders	de	l'industrie	fournissent	une	qualité	et	une	performance	
de	premier	plan.

Caractéristiques,	avantages		
et	valeur	ajoutée
WD Sentinel™	DX4000
Serveur	de	stockage	pour	PME

Prêt à l'utilisation •	 Disques	durs	de	niveau	serveur	WD préinstallé

•	 Système	d'exploitation	de	serveur	préinstallé	et	logiciel	de	protection	
en	option	pour	la	reprise	et	la	récupération	de	données	après	sinistre	

•	 Préconfiguré	–	RAID	1	(2	disques	durs)	ou	RAID	5	(4	unités	de	disque)

Economise	plusieurs	heures	et	des	centaines	d'euros	de	frais	de	
maintenance	informatique.

Pas	de	trajets	vers	un	magasin	local	pour	acheter	les	disques	durs.

Pas	de	système	d'exploitation	ni	de	configuration	RAID	complexe	à	installer.

Il	vous	suffit	de	le	brancher	pour	commencer	à	protéger	les	données	
de	votre	entreprise.

Accès à distance web intégré

Administration de serveur  
à distance

•	 Pas	de	VPN	requis

•	 Accédez	à	des	fichiers	depuis	n'importe	quel	endroit,	sur	tout	
appareil	ayant	une	connexion	à	internet

•	 Gérez	le	serveur	à	distance	et	accédez	aux	PC	clients

Economise	des	centaines	d'euros	en	licence	VPN	et	frais	de	maintenance.

Permet	d'importants	gains	de	temps	avec	l'accès	facile	aux	données	
partagées	pour	les	employés,	les	contractuels	et	les	partenaires.

Augmente	la	productivité	des	employés	en	facilitant	la	collaboration	et	
le	partage	d'informations.

Economise	du	temps	et	accélère	le	dépannage	informatique	grâce	à	la	
fonctionnalité	d'administration	à	distance.

Sauvegarde robuste basée sur 
serveur et restauration

•	 Sauvegarde	basée	sur	serveur	avec	gestion	planifiée	et	assistance	
de	stratégie	de	rétention	de	sauvegarde

•	 Déduplication	intégrée	des	données	

•	 Gestion	de	serveur	ultra	minimale

•	 Restauration	Dossier-fichier	ou	Bare	metal

La	restauration	entière	d'ordinateurs	de	bureau	ou	portables	ne	prend		
que	quelques	heures	au	lieu	de	quelques	jours

Economise	des	centaines	d'euros	de	coût	de	stockage	grâce		
à	l'efficacité	de	la	technologie	de	déduplication	et	les	sauvegardes	
automatiques	basées	sur	serveur.	

Alertes	et	surveillance	intégrées	pour	garantir	que	toutes	les	sauvegardes		
des	ordinateurs	clients	soient	toujours	à	jour.

Coûts	d'administration	faibles	voire	inexistants	pour	les	sauvegardes.

Tous les logiciels sont inclus •	 Prend	en	charge	la	sauvegarde	jusqu'à	25	ordinateurs	clients,	
licences	incluses	

•	 Logiciel	de	protection	et	de	récupération	en	cas	de	sinistres	en	
option

25	licences	clients	pour	la	sauvegarde	et	la	restauration	des	ordinateurs	
incluses	dans	le	logiciel	Windows	Storage	Server	2008	R2	Essentials	
représentent	la	valeur	de	1	800€.

Le	logiciel	intégré	KeepVault	fournit	une	solution	de	protection	et	de	
récupération	en	cas	de	sinistres	à	un	prix	abordable.

Sécurité •	 Gérez	l'accès	aux	données	avec	les	permissions	de	niveau	de	dossier

•	 Autorisez	ou	refusez	l'accès	à	différentes	ressources	du	serveur	
comme	l'accès	web	à	distance,	les	fichiers	multimédia	et	l'administration	
à	distance	à	partir	d'une	seule	interface.

•	 Accès	à	distance	sécurisé	via	SSL	(Secured	Socket	Layer)	

•	 Active	Directory	Join

Economise	du	temps	grâce	à	l'intégration	rapide	dans	le	répertoire	actif	
Microsoft.

Contrôlez	l'accès	aux	données	et	aux	ressources	du	serveur	grâce	à	la	
prise	en	charge	intégrée	des	permissions	granulaires.

Soyez	tranquile	sachant	que	vos	données	sont	à	l'abri	de	tout	danger.	

Serveur multimédia DLNA® 
intégré

•	 Stockez	et	accédez	à	des	contenus	multimédia	à	partir	d'un	
emplacement	central

•	 Préconfiguré,	ne	nécessite	pas	d'installation

Streamez	des	diaporamas,	de	la	musique	et	des	vidéos	à	partir	
d'un	appareil	certifié	DLNA.

Economise	du	temps	et	de	l'argent.	Pas	de	matériel	supplémentaire	
ou	d'installation	nécessaire.

Services WD Guardian™ •	 Assistance	supplémentaire	et	options	de	garantie	
•	 Remplacement	des	pièces,	assistance	et	garantie	étendues

Protège	l'investissement	en	offrant	une	garantie	supplémentaire	et	des		
offres	de	WD,	le	leader	de	l'industrie	du	stockage.
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