
FICHETECHNIQUE

PRÉSENTATION
Le NST4000 de Nexsan est un système de stockage hybride de dernière génération, 
une solution plus efficace, agile et évoluée que les systèmes de stockage 
traditionnels, serveurs de fichiers et systèmes flash. Lorsqu’il s’agit de gérer et de 
protéger les données au cœur de leurs activités, les besoins des organisations en 
matière de performance, de capacité et de connectivité peuvent varier. Le NST4000 
réunit une technologie de caching, une infrastructure de stockage en back-end 
extrêmement évolutive, plusieurs connexions frontales NAS/iSCSI/FC et des services 
de gestion des données de classe entreprise au sein d’un seul système. Les 
moyens de contrôle de ce dispositif unique dédié et facile d’utilisation vous 
permettent de gérer l’ensemble de vos applications.

Le NST4000 aide les organisations cherchant à répondre à la fois à leurs besoins de 
haute performance et à ceux liés aux applications NAS, FC et iSCSI à haute capacité, 
grâce à une technologie hybride accélérant les opérations d’écriture et de lecture. 
Dans le cas des applications présentant des exigences strictes pour les charges de 
travail, telles que la virtualisation de serveur, de poste de travail (VDI), les bases 
de données et le cloud computing, le NST4000 fournit des performances sans 
précédent afin que toutes les applications bénéficient du niveau d’E/S nécessaire. 
Vos applications n’auront jamais fonctionné aussi efficacement sur un système 
opérant au prix du stockage sur disque. 

PRÉSENTATION DU CACHING FASTierTM

La technologie de caching et d’accélération FASTier de Nexsan utilise plusieurs types 
de mémoire, comme la DRAM et le SSD, pour optimiser les opérations de bloc et de 
fichier dans une architecture tolérante aux pannes. La capacité de FASTier s’étend de 
100 Go à 6,4 To et offre donc des capacités suffisantes pour supporter des charges 
très importantes afin d’offrir une accélération d’application incomparable. Les 
algorithmes de mise en cache automatique évitent les interventions manuelles et 
la configuration de réglages spécifiques pour les applications. Contrairement aux 
systèmes de stockage sur disque traditionnels qui sont mis sous pression pour 
répondre aux attentes en termes d’opérations E/S et aux dispositifs reposant 
uniquement sur les disques SSD qui présentent des coûts très élevés et des 
capacités limitées, le système de stockage hybride NST4000 d’Imation revoit le 
compromis entre performances, capacité et coût afin d’offrir de nouvelles possibilités 
aux administrateurs informatiques.

NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS
De nombreuses fonctionnalités, telles que la copie instantanée, la réplication, 
l’allocation dynamique de ressources et la compression, viennent compléter 
le NST4000. Une interface utilisateur graphique révolutionnaire et une interface 
en mode commande scriptable facilitent la configuration et la gestion pour 
les administrateurs informatiques travaillant avec des contraintes de temps. 
Comme pour toutes les solutions de stockage d’Imation, le NST4000 de Nexsan 
avec le système E-Series fournit une densité et une efficacité énergétique uniques 
avec jusqu’à 60 disques en 4U et une consommation énergétique réduite de 85 % 
grâce à la technologie d’économie d’énergie AutoMAID®. Une architecture sans 
point de défaillance unique garantit une fiabilité exceptionnelle. Grâce à toutes 
ces performances et fonctionnalités, cette solution redéfinit les standards de coût 
dans cette catégorie de produit.
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SYSTÈME  
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HYBRIDE

FICHE  
TECHNIQUE

Stockage hybride  
pour NAS, FC et iSCSI

TECHNOLOGIE HYBRIDE ÉVOLUÉE 
La mise en cache flexible et hybride FASTier™ 

fournit de hautes performances là où 
elles sont nécessaires. Le logiciel NestOS 
optimise intelligemment les ressources et 

l’architecture du stockage hybride.

ÉVOLUTIVITÉ AGILE 
Évolutivité linéaire et non perturbante 

pouvant atteindre 2,1 pétaoctets.

PLATEFORME UNIFIÉE 
Système de stockage unifié supportant les 

protocoles FC, NFS, iSCSI, CIFS, SMB et FTP 
dans une suite logicielle et une console 

d’administration uniques.

CLASSE ENTREPRISE 
Fonctionnalités et services intégrés 

de gestion des données système, 
de continuité des activités et de protection 

des données adaptés aux besoins des PME et 
des grandes organisations.
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SYSTÈME DE STOCKAGE HYBRIDE NST4000
Les systèmes de stockage NST4000 utilisent des disques SSD, NL-SAS ou SAS, 
deux contrôleurs de stockage Xeon multicœurs redondants à haute performance, 
des sous-systèmes E/S à haute vitesse et une architecture intégralement redondante. 
Tous les composants actifs sont remplaçables à chaud, y compris les alimentations 
électriques, les disques et les contrôleurs. Le cache de lecture et d’écriture du FASTier 
vient compléter 96 Go de RAM pour accélérer significativement le taux d’opérations 
E/S par seconde et le débit. Le NST4000 présente 16 cœurs de processeur Xeon, 
jusqu’à 4 contrôleurs RAID dédiés, jusqu’à 2,1 Po de capacité et jusqu’à 6,4 To de 
SSD dans le cache FASTier. Le NST4000 supporte jusqu’à 22 SSD FASTier tout en tirant 
profit des systèmes de stockage sur disque E-Series™ de Nexsan en back-end, soit 
jusqu’à 2,1 pétaoctets en 24U seulement. 

Le NST4000 propose des dossiers partagés CIFS et NFS, ainsi que des volumes iSCSI 
ou fibre channel. Les copies instantanées ne requièrent aucune pré-réservation 
de capacité de stockage et peuvent être facilement programmées et gérées depuis 
l’interface utilisateur graphique de gestion ou lancées depuis Windows VSS.

Les partages individuels, les LUN et les pools de stockage entiers peuvent être 
répliqués de façon asynchrone vers un second système de stockage NST4000, avec 
des copies instantanées qui restent intactes en vue d’une utilisation du côté de la 
cible pour des sauvegardes, des tests ou de l’exploration de données. La réplication 
synchrone utilise deux systèmes de stockage E-Series différents connectés au 
NST4000 principal, avec une écriture simultanée pour une continuité des activités. 
L’intégration d’Active Directory facilite la gestion des identités des utilisateurs et des 
droits d’accès sur les partages du NST4000, tandis que le CHAP, l’iSNS et le masquage 
de LUN protègent le trafic iSCSI. Les quotas limitent la consommation de stockage par 
partage. Le surabonnement est permis pour le provisionnement fin en complément 
des alertes informant du besoin de stockage supplémentaire. La capacité peut être 
étendue en ligne afin de répondre aux besoins à venir sans provoquer de temps 
d’inactivité. De plus, l’agrégation de liens combine les ports Ethernet pour un meilleur 
débit. 

ÉVOLUTIVITÉ HYBRIDE 
Avec l’architecture NST, vous pouvez adapter 

la capacité des disques SSD et des disques 
durs, et ce indépendamment. De plus, le 

caching intelligent FASTier™ peut atteindre 
6,4 To avec de la mémoire haute performance 

et la technologie flash.

AGILITÉ DES PERFORMANCES 
Le caching intelligent FASTier™ du NST vous 

permet d’optimiser les performances et 
d’utiliser FASTier pour des applications 

spécifiques exigeant de hautes performances.

FLEXIBILITÉ POUR LES APPLICATIONS 
Système de stockage unifié supportant tout 

type d’application via les protocoles iSCSI, FC, 
NFS, SMB et FTP dans un seul système doté 

d’une interface de gestion unique.

ÉVOLUTIVITÉ OPTIMALE 
Évolutivité linéaire et non perturbante pouvant 

atteindre 2,1 Po, tout en tirant profit de la 
puissance de traitement de l’E-Series pour 

gérer les opérations E/S et les fonctionnalités 
de stockage, telles que la compression.

www.imation.fr/nexsan
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FONCTIONNALITÉS DE CLASSE ENTREPRISE
Services NAS (CIFS et NFS) Les dossiers partagés sont accessibles via CIFS, NFS ou les deux. Des services FTP sont 

également fournis.

Services FC et iSCSI en 
mode bloc

Les serveurs virtuels et physiques peuvent bénéficier de volumes FC et iSCSI pour des connexions 
en attachement direct ou SAN.

Caching FASTierTM

La technologie SSD Flash et DRAM permet d’accélérer le taux d’opérations E/S par seconde 
en lecture et en écriture, ainsi que le débit. Le caching FASTier fonctionne avec transparence 
pour éviter que l’administration de l’accélération des performances des opérations E/S ne soit 
un fardeau. Le caching FASTier est tout particulièrement utile pour les charges de travail E/S 
aléatoires, telles que les bases de données ou dans les environnements VMware, Xen ou Hyper-V.

Extension de la capacité 
en ligne

Il suffit d’ajouter des disques durs à un pool de stockage pour en augmenter directement 
la capacité sans impacter les clients actifs. Les opérations E/S seront automatiquement 
équilibrées sur l’ensemble des disques. 

Copies instantanées

Les copies instantanées n’entraînent aucune pénalité de performance. Jusqu’à 2 048 copies 
instantanées peuvent être prises en charge. Il n’est pas nécessaire de réserver de la capacité 
pour les données de copies instantanées. La console d’administration facilite la configuration et la 
planification des copies instantanées. Les copies instantanées sont utilisables pour des tests ou des 
sauvegardes. La gestion se fait au niveau du pool, du partage ou du LUN..

Réplication asynchrone

La réplication asynchrone est efficace sur les réseaux étendus, car elle ne transmet qu’une 
copie différentielle vers le dispositif de destination. Toutes les copies instantanées réalisées 
depuis la source sont disponibles sur le dispositif de destination, pour des sauvegardes, 
des tests ou de l’exploration de données. L’échelle de réplication est un pool de stockage, 
un partage ou un LUN..

Réplication synchrone

La réplication synchrone utilise deux systèmes de stockage E-Series sous un NST4000 
principal. Les écritures sont validées après avoir été placées simultanément sur les deux 
E-Series et sont donc identiques. Avec le support du failover/failback, la réplication synchrone 
fournit une continuité des activités optimale.

Quotas/Provisionnement fin
Il est possible d’allouer un espace de stockage supérieur aux capacités du système 
(concept de surabonnement). Des alertes se déclenchent lorsque les limites sont atteintes, 
afin d’augmenter l’espace de stockage.

Compression de données
La compression granulaire et intégrée des données signifie que tout fichier ou bloc 
stocké sur le pool de stockage du NST peut être compressé. Pourtant, du point de vue 
de l’application, le fichier semble stocké sans compression.

Agrégations de liens L’agrégation de liens IEEE 802.3ad permet de combiner plusieurs ports Ethernet pour 
obtenir un meilleur débit.

Protection des données Le NST4000 supporte les copies instantanées et la réplication.

PERFORMANCES ET FIABILITÉ DE CLASSE ENTREPRISE

Types de disque Le NST4000 utilise des disques SSD, SAS 10 000 tr/min ou NL-SAS 7 200 tr/min pour 
répondre à tout un éventail de besoins en matière de stockage. 

Tests de contrainte  
sur les disques

Les tests de contrainte stricts menés sur les disques garantissent que les systèmes 
de stockage Nexsan n’utilisent que des disques de qualité supérieure.

Tests des disques  
sur le système

Les disques sont testés dans un système de stockage avant d’être retirés et expédiés 
aux clients, ce qui garantit une qualité et une fiabilité optimales.

Anti-Vibration Design™ La conception anti-vibratoire maximise la fiabilité et les performances des systèmes 
E-Series à haute densité utilisés par le NST4000.

Cool Drive Technology™
Les ventilateurs avec flux entrant et sortant ainsi que les circuits d’air spécialement 
conçus optimisent le refroidissement et la fiabilité des systèmes E-Series à haute densité 
utilisés par le NST4000.

Doubles contrôleurs de 
stockage

Les doubles contrôleurs fournissent une solution sans point de défaillance unique. 
Si un contrôleur tombe, le second prend en charge toutes les opérations E/S et utilise 
ses ports E/S comme connexion au stockage externe.

RAID Les RAID 5, 6 et 10 sont fournis comme protection contre la panne d’un disque ou de deux 
disques en même temps.

POINTS ESSENTIELS 

• Bloc FC/iSCSI et dossiers partagés 
NFS/CIFS

• Technologie d’accélération et de 
caching FASTier™ 

• Copies instantanées

• Réplication asynchrone

• Réplication synchrone

• Quotas et allocation dynamique 
de ressources

• Extension de la capacité en ligne

• Très haut niveau de résilience et 
tolérance aux pannes

• Composants actifs remplaçables 
à chaud

• Utilisation de disques SSD, NL-SAS 
et SAS

• Intégration d’Active Directory et 
des protocoles iSNS et CHAP

• Efficacité incomparable avec des 
systèmes intégrant 60 disques en 
4U et économies d’énergie de 85 % 
maximum

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Doubles contrôleurs de stockage 
redondants

• Capacité de stockage de 2,1 Po 
maximum

• RAID 5, 6 et 10

• Disques NL-SAS 2, 4 ou 6 To  
7 200 tr/min 

• Disques SAS 2,5" 600, 900 
ou 1 200 Go 10 000 tr/min 

www.imation.fr/nexsan
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EFFICACITÉ EN TERMES D’ÉNERGIE ET D’ESPACE
Haute densité Jusqu’à 360 disques en 24U.

Gestion énergétique 
AutoMAID®

Chaque volume RAID peut réduire sa consommation éléctrique en fonction de l’activité des 
disques et ce afin de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 85%. Aucune modification 
des applications n’est requise pour bénéficier des avantages d’AutoMAID. 

PERFORMANCES ET FIABILITÉ DE CLASSE ENTREPRISE (suite)
Haute disponibilité Tous les composants actifs sont redondants et remplaçables à chaud, y compris les alimentations 

électriques, les disques et les contrôleurs.

Ports E/S des contrôleurs Chaque contrôleur de stockage fournit jusqu’à 8 ports Ethernet 1 Gb, 4 ports Ethernet 10 Gb, 
ainsi que 2 ports fibre channel 8 Gb/s.

FACILITÉ D’ADMINISTRATION
Assistant de démarrage 
rapide Configuration du système de stockage en 15 minutes maximum.

Facilité d’administration

L’interface utilisateur graphique révolutionnaire facilite la configuration, la gestion et la 
surveillance du système de stockage. Les assistants de configuration guident les administrateurs 
pour la configuration, la création ainsi que la gestion des LUN et des partages, les copies 
instantanées, la gestion des volumes, la réplication, la mise en cluster, la gestion et la sécurité des 
utilisateurs, ainsi que la définition d’alertes.

Gestion en ligne

Un serveur Web intégré au système propose une interface utilisateur graphique de gestion 
accessible depuis un navigateur Web. Une interface en mode commande avancée permet une 
administration par script au lieu d’utiliser l’interface graphique. Une administration à distance 
est possible. Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel de gestion sur un ordinateur client, ni 
de le mettre à jour. L’outil Gestion de l’ordinateur de Windows permet de gérer les droits d’accès 
aux fichiers/dossiers/partages des utilisateurs et des groupes, mais aussi les LUN. 

Maintenance  
automatique des volumes 
RAID 

En cas de panne d’un disque, des disques de secours sont automatiquement ajoutés à un 
volume RAID et un volume RAID reconstruit est lancé, tout cela sans qu’aucune intervention 
manuelle ne soit nécessaire.

Alertes
Les alertes sont envoyées via SNMP ou e-mail et sont stockées dans les fichiers journaux du 
système. Elles sont également transmises à la console d’administration accessible depuis un 
navigateur Web.

Client NTP Le recours au protocole NTP de synchronisation réseau évite à l’administrateur de devoir régler 
et synchroniser l’heure sur tous les systèmes.

Protocole NDMP v4

Il est possible d’effectuer des sauvegardes avec les solutions populaires de sauvegarde et 
de restauration via le protocole NDMP v4 ou de sauvegarder des LUN à l’aide de n’importe 
quelle application de sauvegarde et de restauration. NDMP v4 préserve tous les droits d’accès 
des partages CIFS ainsi que NFS et utilise des copies instantanées d’arrière-plan pour des 
sauvegardes plus rapides.

Administration granulaire

L’administrateur du système de stockage peut définir des administrateurs aux droits limités par 
pool de stockage. Ces administrateurs peuvent créer, gérer et supprimer des partages ainsi 
que des LUN, réaliser des copies instantanées et des réplications, mais aussi gérer les droits 
d’accès au niveau du partage.

Active Drawer 
Technology™

Des tiroirs actifs maintiennent les disques en activité afin de permettre un remplacement à 
chaud en toute facilité, évitant ainsi la manipulation de châssis complets et l’arret du système 
de stockage.

À PROPOS D’IMATION
Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et la protection des données. 
L’offre Nexsan d’Imation se décline autour des technologies SAN, du stockage hybride unifié et 
du stockage objet en architecture scale-out. Les systèmes Nexsan intègrent des caractéristiques 
uniques en termes de performance, de densité, d’efficacité énergétique et de résilience, et optimisent 
le traitement des applications transactionnelles, des environnements virtualisés et du stockage 
secondaire. Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur www.imation.fr/nexsan.
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