
WD Sentinel™ DX4000
Serveur de stockage pour PME
Conçu spécialement pour les PME, WD Sentinel 
DX4000 est un serveur de stockage pour PME et 
facile à installer. C'est une solution de stockage 
sécurisée et centralisée fournissant une protection 
de données complète et un accès aux données pour 
les employés, clients ou détaillants, lorsqu'ils sont au 
bureau ou en déplacement. 

Grâce à une technologie matérielle et logicielle 
conçue par les leaders de l'industrie, WD Sentinel est 
un serveur de stockage haute performance, fiable, 
économique et facile à gérer pour PME. 

Fonctionnalités et avantages du produit

Coût de possession réduit
Inclut le logiciel dont vous avez besoin pour 
protéger jusqu'à 25 ordinateurs sur votre réseau. 
Pas besoin d'acquérir des licences de logiciel 
de sauvegarde supplémentaires pour chaque 
ordinateur supplémentaire.

Solution complète grâce au partenariat avec 
des leaders technologiques :
•	  Disques durs optimisés pour la fiabilité, la qualité 

et la performance.
•	 Processeur Intel® Atom™ D525 à deux coeurs.
•	  Logiciel Windows® Storage Server 2008 R2 

Essentials.

Installation de serveur simple 
Que vous soyez ou non un expert en informatique, 
la procédure de configuration très simple vous 
permet d'intégrer WD Sentinel à votre réseau 
d'entreprise comme un pro.

Logiciel Connector
Le logiciel Connector inclus contient tout ce dont 
vous avez besoin pour facilement connecter les 
ordinateurs de votre réseau à votre WD Sentinel.

Stockage centralisé et gestion de fichiers
Le stockage centralisé sécurisé permet d'accélérer 
le stockage et la récupération de fichiers pour tous 
dans votre entreprise.

Sauvegarde automatique sur le serveur
Le serveur WD Sentinel sauvegarde et enregistre 
une image complète de jusqu'à 25 ordinateurs 
connectés au serveur.

Dossier-fichier ou Restauration d'origine
Restaurer des données à partir du serveur est aussi 
simple que bonjour. Récupérez simplement des 
fichiers et des dossiers individuels ou restaurez un 
ordinateur entier à partir de sauvegardes basées 
sur des images stockées sur votre WD Sentinel.

Déduplication au niveau bloc
Le serveur WD Sentinel offre une technologie 
remarquable de déduplication au niveau bloc qui 
fournit une sauvegarde d'ordinateur client efficace 
via le réseau.

Accès à distance sécurisé
Connectez-vous facilement à votre serveur  
WD Sentinel de n'importe où à l'aide d'une adresse 
internet personnalisée pour un accès sécurisé aux 
données. WD Sentinel fonctionne aussi comme 
portail permettant un accès à distance au bureau 
des ordinateurs qu'il prend en charge. 

Tableau de bord de gestion équipé de 
multiples fonctionnalités
Le Tableau de bord pour l'administration vous guide 
rapidement à travers les tâches de gestion les plus 
courantes avec un assistant, comme la gestion des 
utilisateurs, l'assignement de permissions pour les 
dossiers et la planification des sauvegardes.

Capacité Active Directory
La capacité jointe d'Active Directory permet au 
WD Sentinel de s'intégrer facilement à votre 
infrastructure et à vos réseaux.

Serveur multimédia DLNA®

Avec le serveur multimédia DLNA intégré, vos  
employés peuvent accéder à toutes les bibliothèques 
partagées sur le WD Sentinel plutôt que d'en 
conserver des copies sur leurs ordinateurs individuels.

Panneau d'affichage LCD
L'écran LCD sur la face avant de l'appareil vous 
permet de surveiller l'état du système et de voir les 
alertes critiques. 

Partage de fichier multi plateformes
WD Sentinel est compatible avec les protocoles 
standards de l'industrie tels que CIFS/SMB, AFP, 
NFS, WebDAV et FTP, permettant de partager des 
fichiers avec une grande variété de clients, qu'ils 
utilisent Windows ou non.

Migration RAID et ajout de capacité 
automatiques
Ajoutez un disque sur une baie de disque vide et 
WD Sentinel migre sans effort vers le niveau RAID 
approprié et étend automatiquement la capacité 
de stockage du serveur sans autre intervention de 
l'utilisateur.

Performances de pointe 
Avec une connexion Gigabit Ethernet double, 
WD Sentinel offre des vitesses de lecture pouvant 
atteindre 85 Mb/s par l'interface Gigabit Ethernet.

Conçu pour être toujours disponible, fiable et 
opérationnel 24h/24 et 7j/7.
•	 Chaque WD Sentinel est préconfiguré avec les 

disques durs WD de niveau serveur fiables et 
durables. 

•	 Les niveaux RAID 1 ou 5 fournissent un niveau 
de protection des données supplémentaire. 

•	 La sauvegarde et la restauration automatiques 
vers le serveur vous garantissent que les 
données de votre ordinateur ou de votre réseau 
sont toujours protégées. 

•	 Les deux ports Ethernet Gigabit offre la 
redondance et une grande disponibilité. 

•	 Les deux sources d'alimentation en option 
assurent une disponibilité améliorée.

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®.

WD Guardian™ Services
Western Digital 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. Plus de 
détails sur www.wdguardian.com.



WD Sentinel DX4000

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays ; et WD Sentinel et WD Guardian Services sont 
des marques 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. 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 (Mb/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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Interface 2 ports Gigabit Ethernet (10/100/1000) haute performance
2 ports USB 3.0

Processeur Processeur Intel® Atom™ D525 1,80 GHz à deux coeurs

Mémoire 2 gigaoctets SODIMM DDR3-800

Système d'exploitation  
de serveur

Serveur de stockage Windows 2008 R2 Essentials

Systèmes d'exploitation client 
pris en charge

Windows XP avec service pack 3, version 32 bits seulement
Windows Vista® avec le service pack 2, toutes les plateformes 32 bits et 64 bits
Windows 7, toutes versions 32 et 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 fichier avec Linux® et Unix®

Protocoles réseau CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protocoles de partage de fichiers CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Baies de disque 4 baies de disque dur de 3,5 pouces, capacité de changement à chaud, design sans plateau

Disques durs internes Deux ou quatre disques durs WD 3,5 pouces SATA avec reprise sur erreur limitée dans le temps (TLER) et 
spécifique à RAID
Conçu par WD, cette fonctionnalité prévient les dommages entraînés par les opérations étendues de restauration 
d'erreur, courantes sur les disques de bureau.
Fiabilité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
Avec un temps moyen avant panne -MTBF- (testé à 100 % de la durée d'utilisation) de 1,2 million d'heures, ces 
disques sont les plus fiables dans la catégorie des disques durs grande capacité.
Tolérance à la vibration rotative accrue
Une mécanique optimisée, les caractéristiques du système et les rendements de fabrication assurent des 
performances inégalées dans des environnements soumis à de fortes vibrations. 
Modèles de disque dur approuvés 
Pour une liste des disques durs compatibles pour WD Sentinel DX4000, voir l'article N° 9443 de notre base de 
connaissances sur support.wdc.com.

Prise en charge RAID RAID 1 (2 disques durs SKU) et RAID 5 (4 disques durs SKU)
Migration RAID et expansion automatiques

Sauvegarde et récupération Sauvegarde basée sur serveur pour 25 ordinateurs maximum, avec déduplication au niveau bloc 
Restauration d'origine et restauration de fichier/dossier

Authentification réseau Capacité Active Directory

Panneau LCD 2 lignes de 16 caractères pour l'état et les alertes

Commutateurs Bouton d'alimentation
Boutons pour le déroulement des messages sur LCD

Voyants DEL 1 voyant LED d'alimentation 
4 LED de baie de disque

Alimentation 2 ports d'alimentation externes
Redondance

Consommation Tension en entrée : 100 V à 240 V CA 
Fréquence en entrée : 50 à 60 Hz 
Tension en sortie : 19 V DC, jusqu'à 6,32 A

Température Température de fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °C) 
Température hors fonctionnement : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F) 

Capacités disponibles 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)

Dimensions Hauteur : 8,10 po (206 mm)
Profondeur : 6,3 po (160 mm) 
Largeur : 8,8 po (224 mm)

Poids 4 To et 6 To : 10,76 lb (4,88 kg)
8 To,12 To et 16 To : 14,0 lb (6,35 kg)

Spécifications techniques

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


