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SpécificationS

capacités et 
modèles

  4 To (2 x 2 To)   WDBLGT0040KBK
  6 To (2 x 3 To)   WDBLGT0060KBK
  8 To (4 x 2 To)   WDBLGT0080KBK
12 To (4 x 3 To)   WDBLGT0120KBK
16 To (4 x 4 To)   WDBLGT0160KBK

configuration 
requise

Connexion Internet (pour mises à jour  
système et accès au Web)

Routeur filaire ou sans fil équipé d'un port 
Ethernet 10/100/1000 disponible

interface Gigabit Ethernet (2 ports)
USB 3.0 (2 ports)

processeur Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Dual Core  
RAM 2 GB  

Système 
d'exploitation 
serveur

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

client oS 
compatibilité

Windows XP® avec service pack 3,  
version 32 bits seulement

Windows Vista® avec service pack 2,  
toutes versions 32 et 64 bits

Windows 8

Windows 7, toutes versions 32 et 64 bits

Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, 
Mac OS X Snow Leopard et Mac OS X Lion*

Prend en charge la sauvegarde Time Machine 
pour les appareils clients Mac OS

Compatibilité du partage de fichier avec  
Linux® et UNIX®

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

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

authentification 
réseau

Capacité Active Directory

Sauvegarde et 
restauration

Sauvegarde basée sur serveur pour  
25 ordinateurs maximum, avec déduplication 
au niveau bloc*
Restauration Bare metal et restauration de  
fichier/dossier*
*Applicable sur les sauvegardes client  
Windows uniquement.

Serveur 
multimédia DLna®

Permet aux employés d'accéder à toutes  
les bibliothèques partagées sur WD Sentinel 
plutôt que d'en conserver des copies sur  
leurs ordinateurs individuels.

Spécifications de 
fonctionnement

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

Connecter. 
Protéger. 

Collaborer.

WD SentineL™ DX4000
Serveur de stockage pour PME

Pour plus d'informations sur WD Sentinel, 
visitez : www.wdsentinel.com.

WD Sentinel en action

SeRviceS WD GuaRDian™

assistance 
standard

Inclus avec l'achat du serveur WD Sentinel. 

•  30 jours d'assistance gratuite à compter de 
votre premier appel. Disponible avec une  
période de garantie limitée standard de 3 ans 

• Services de retour standard1 

• Options de remplacement avancées1

•  Frais supplémentaire pour le remplacement 
matériel1

WD Guardian 
express

Fournit le remplacement rapide de pièces.2 

• Inclut l'assistance standard

•  Assistance matérielle et remplacement rapide 
des pièces pendant la durée du plan de 
garantie2

•  Choisissez un plan de 1 an ou de 3 ans avec 
une option de renouvellement

•  Doit être activé dans les 30 jours à compter  
de la date d'achat

WD Guardian 
pro

Fournit l'accès à l'assistance technique de  
WD, lorsqu'un support supplémentaire est 
nécessaire.

•  Assistance technique aux heures de bureau 
pendant la durée du plan de garantie3

•  Assistance matérielle et remplacement rapide 
des pièces pendant la durée du plan de 
garantie2

•  Accès prioritaire à l'assistance technique via  
une ligne d'assistance spécialisée

•  Choisissez un plan de 1 an ou de 3 ans avec 
une option de renouvellement

•  Doit être activé dans les 30 jours à compter de 
la date d'achat

Garantie 
standard

La garantie limitée de 3 ans couvre le boîtier,  
les disques durs fournis à l'achat et l'adaptateur 
d'alimentation.

WD Guardian 
extended care

Prolonge la garantie standard de 2 ans pour un 
total de 5 ans de garantie limitée. 

•  Doit être acheté et activé pendant la période de 
garantie standard limitée de trois ans de votre 
WD Sentinel.

•  Doit être activé dans les 30 jours à compter de 
la date d'achat

•  WD Guardian Extended Care ne peut pas être 
renouvelé pour un même produit WD Sentinel

1Pour plus d'informations sur les services standard de retour, les options de remplacement avancées et le 
remplacement matériel rapide, ainsi que sur les délais dans votre zone, consultez http://support.wdc.com. 
2WD prend en charge les frais pour l'envoi à destination du client. Le client prend en charge l'envoi des 
pièces originales vers WD. Le remplacement rapide des pièces varie selon la région. Pour les heures 
d'assistance et le temps d'envoi selon la région ou le pays, visitez www.wdguardian.com.
3Pour obtenir les numéros de téléphone et les horaires des services d'assistance dans votre région,  
visitez http://support.wdc.com. 



1. Solution globale WD, intel® et 
Microsoft®.
WD Sentinel combine des technologies matérielles  
et logicielles conçues par les leaders de l'industrie.  
Il est équipé de disques durs optimisés pour la fiabilité, 
la qualité et la performance. Le processeur Intel® Atom™ 
gère aisément les exigences de l'informatique au 
quotidien et le stockage de fichier. Le logiciel  
Windows® Storage Server 2008 R2 fournit un serveur 
de stockage sécurisé et facile à gérer, idéal pour les 
environnements de travail des PME.

2. facile à installer. facile à gérer. 
WD Sentinel a tout ce dont vous avez besoin pour 
centraliser vos fichiers 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.

3. inclut la sauvegarde pour  
25 périphériques Windows et Mac®. 
Protégez jusqu'à 25 ordinateurs client sur votre réseau. 
Pas besoin d'acquérir des licences de logiciel de 
sauvegarde supplémentaires.

4. prise en charge de la politique de 
conservation pour les données de 
sauvegarde. 
Définissez votre politique de conservation des 
données de sauvegarde (pour vos sauvegardes client 
Windows seulement) pour respecter les exigences des 
règlements de l'industrie.

10 caractéristiques clés

5. accès à distance sécurisé. 
Les employés ont accès aux données de l'entreprise  
quand ils se trouvent ailleurs qu'au bureau avec divers 
appareils mobiles, notamment les ordinateurs portables,  
les ultrabooks, les tablettes et les smartphones.  
En plus, WD Sentinel permet aux entreprises de donner  
un accès sélectif et sécurisé aux données pour leurs 
clients, fournisseurs et autres personnes tiers.

6. protection des données de niveau 
entreprise. 
WD Sentinel est préconfiguré avec des disques durs  
WD optimisés pour la fiabilité, la qualité et la performance. 
Il est livré avec RAID pour la performance et la protection 
des données, et il inclut la capacité de redondance 
de l'alimentation et le Gigabit Ethernet en mode de 
basculement. 

7. Stockage virtuel avec cible iScSi.

Gérez facilement le 

déploiement, l'installation et 

l'administration de la cible 

iSCSI via la capacité intuitive 

et agréable à utiliser de la 

Cible iSCSI de WD Sentinel, 

fournie par StarWind®.

8. prise en charge complète de Mac oS®.

WD Sentinel prend maintenant en charge le protocole 

AFP (Apple® File Protocol) qui fournit une compatibilité 

complète avec les appareils Mac OS client. Vous pouvez 

utiliser Bonjour® pour connecter automatiquement des 

appareils, comme les ordinateurs et les 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.

2 prises 
d'alimentation

Réinitiali- 
sation

2 ports  
USB 3.0

Largeur : 6,30 pouces (160 mm)
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besoin d’aide?

For complete details about each WD Guardian 
Services plan, visit www.wdguardian.com

For the terms & conditions associated with 
WD Guardian Services, visit http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

Pour tous les détails sur WD Guardian Services, 
rendez-vous sur www.wdguardian.com

Pour tous les termes et conditions des WD Guardian 
Services, rendez-vous sur http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

WD GUARDIAN
™

SERVICES
support plan / extension de garantie

4001-705886-A01

YEAR / ANS for / pour WD Sentinel DX4000

WD GUARDIAN
EXPRESS1

9. administration facile.

L'accès à distance vous permet d'ajouter des utilisateurs 

ou d'administrer facilement les appareils client de  

WD Sentinel. Le tableau de bord d'administration vous 

permet de voir l'état du système en temps réel pour 

les disques durs, l'état du réseau et du RAID. Il inclut 

l'assistant de réalisation des tâches facile à utiliser pour 

vous aider à administrer les comptes d'utilisateurs et les 

partages publics et privés. 

10. protégé par  
les services  
WD Guardian™. 
WD offre une assistance 
client et une garantie 
standards pour tous les 
utilisateurs de WD Sentinel. 
WD Guardian Services 
fournit une assistance et 
des options de garantie 
supplémentaires pour 
les clients de petites 
entreprises.


