
FICHETECHNIQUE

UNIFIÉ
Le système de stockage hybride et unifié NST6000 de Nexsan 
convient parfaitement aux organisations cherchant à améliorer 
significativement les performances de leurs applications et à 
simplifier l’administration du stockage.

Le NST6000 est un moteur de stockage unifié pour entreprises qui 
prend en charge le trafic de données à la fois au niveau du bloc 
(Fibre Channel, iSCSI) et du fichier (NFS, CIFS, SMB et FTP), sans 
sacrifier les performances et supprimant le besoin de séparation 
entre les piles de logiciels et les licences de blocs et de fichiers.

Le NST6000 bénéficie du système d’exploitation de stockage intitulé 
NestOS pour gérer commodément tous les protocoles, pools, 
partages et numéros d’unité logique dans un système unique. 
L’interface de gestion unique du NST6000, le E-Centre, fournit un 
aperçu unique pour la gestion de tout le stockage SAN et NAS.

HYBRIDE
Associé à la technologie d’accélération FASTier de Nexsan, 
le système d’exploitation du NST6000, NestOS, permet aux 
organisations de répondre aux exigences de performances E/S 
les plus élevées des charges de travail SAN ou NAS.

La technologie FASTier est intelligente. Elle comprend une 
DRAM tolérante aux défaillances pour des meilleurs niveaux 
de performances de mise en cache d’écriture et des disques 
SSD hauts de gamme pour accélérer la lecture E/S, tout en 
vous laissant la possibilité de personnaliser vos niveaux 
de performance et de capacité.

Les niveaux de performance de lecture et d’écriture de FASTier 
peuvent être personnalisés au niveau du pool de stockage, 
permettant ainsi aux organisations d’étendre l’utilisation de 
FASTier à plusieurs applications dans le centre informatique.

HYBRIDE ET UNIFIÉ
Grâce à la combinaison d’une technologie à l’état solide, 
d’une connectivité Fibre Channel et d’un dispositif de stockage 
en back-end extrêmement évolutif, la plateforme NST6000 
constitue l’élément idéal pour une disponibilité continue des 
données prenant en charge les applications informatiques 
cruciales.

Graphique 1
Système de stockage hybride et unifié NST6000
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NST6000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
CAPACITÉS SYSTÈME 
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau font référence 
à un système unique de 6U.

NST6530

Format du système NST6000
Contrôleurs NST6000

Modules de protection NST6000 

6U
2 x 2U = 4U
2 x 1U = 2U

Processeur du système NST6000
Type | Cœurs

Xeon | 24 cœurs
12 par contrôleur

Mémoire (DRAM) du système NST6000
Basique | Optimale

192 Go | 384 Go
96 Go | 192 Go par contrôleur

Capacité de mise en cache d’écriture
FASTier tolérante aux défaillances

32 Go
Capacité doublée à 64 Go dans le système

Capacité de mise en cache de lecture FASTier
Standard | Maximale 4,4 To | 9,2 To

Nombre maximal de caches de lecture
FASTier Jusqu’à 48 caches de lecture

Types de caches de lecture
FASTier eMLC 200, 400 Go | SLC 100, 200 Go

Disques SSD
Nombre maximal | Capacité maximale 48 disques | 19,2 To

Niveaux RAID RAID 5, RAID 6
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NST6000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CONNECTIVITÉ
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau font référence 
à un contrôleur NST6000 unique de 2U.

NST6530

Connectivité hôte de NST6000

1 GbE E/S intégré
CONFIGURATION STANDARD 

4 ports de 1 GbE
1 port de gestion. 1 port réservé.

Carte PCIe de 10 GbE E/S
CONFIGURATION STANDARD (1) double port de 10 GbE

Ports PCIe pour une connectivité  
hôte supplémentaire 3

Cartes PCIe de 1 GbE
EN OPTION double ou quadruple port de 1 GbE

Cartes PCIe de 10 GbE
EN OPTION double port de 10 GbE

Cartes PCIe FC E/S de 8 Gb/s
EN OPTION double ou quadruple port de 8 Go

Ports E/S de 1 GbE de 2 à 10

Ports E/S de 10 GbE de 2 à 6

Ports FC E/S de 8 Gb/s de 0 à 6

Connectivité de stockage SAS NST6000 : dispositif de stockage E-Series de Nexsan

SAS de 6 Gb/s
CONFIGURATION 

STANDARD

Nombre de ports SAS 6 (x4) ports mini-SAS

Type de carte PCIe (1) double port
(1) quadruple port

Stockage E-Series de Nexsan
Nombre de dispositifs de stockage 

RAID | Unités d’extension

3 dispositifs de stockage E-Series
6 unités d’extension

9 ensembles E-Series

Commutateur SAS de 6 Gb/s
EN OPTION

16 grands ports mini-SAS
4 voies SAS par port

Connectivité de stockage SAS NST6000 : boîtier NST224X de Nexsan

SAS de 6 Gb/s
CONFIGURATION

EN OPTION

Nombre de ports 
SAS 6 (x4) ports mini-SAS

Type de carte PCIe (1) double port
(1) quadruple port

Nombre de boîtiers
NST224X de Nexsan

Jusqu’à 9. 24 disques durs de 2,5" 
chacun.

Commutateur SAS de 6 Gb/s
EN OPTION

16 grands ports mini-SAS
4 voies SAS par port

Connectivité de stockage Fibre Channel NST6000 EN OPTION :  
Dispositif de stockage E-Series de Nexsan

FC de 8 Gb/s
CONFIGURATION

EN OPTION

Nombre de ports FC 6 ports

Type de carte PCIe (1) double port
(1) quadruple port

Stockage E-Series de Nexsan
Nombre de dispositifs de stockage RAID |  

Unités d’extension

3 dispositifs de stockage E-Series
6 unités d’extension

9 ensembles E-Series

Graphique 2
NST6530 avec les dispositifs  

de stockage SAS E-Series  
de Nexsan en rack 42U.

Graphique 3
NST6530 avec les boîtiers  

de stockage SAS NST224X  
de Nexsan en rack 42U.
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NST6000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAPACITÉ DE STOCKAGE DU SYSTÈME
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau font 
référence à un système NST6000 unique de 6U.

NST6530

Connectivité de stockage SAS NST6000 : dispositif de stockage E-Series de Nexsan

Dispositif de stockage  
RAID E-Series de Nexsan

Nombre d’unités principales

CONFIGURATION 
STANDARD

3 dispositifs de 
stockage E-Series

6 unités d’extension
9 ensembles E-Series

AVEC 
COMMUTATEUR SAS

7 dispositifs de 
stockage E-Series

14 unités d’extension
21 ensembles E-Series

Types de dispositifs de stockage
E-Series disponibles

E18 : 18 disques 3,5" en 2U
E48 : 48 disques 3,5" en 4U
E60 : 60 disques 3,5" en 4U

Types d’unités d’extension
E-Series disponibles

E18X : 18 disques 3,5" en 2U
E48X : 48 disques 3,5" en 4U
E60X : 60 disques 3,5" en 4U

Capacité SATA maximale
basée sur l’utilisation du E60 et du E60X

Nombre de disques durs |  
Capacité @ 4 To/disque dur

CONFIGURATION 
STANDARD

540 disques SATA
2 160 To

AVEC 
COMMUTATEUR SAS

1260 disques SATA
5 040 To

Capacité maximale de 15 000 tr/mnSAS
basée sur l’utilisation du E60 et du E60X

Nombre de disques durs |  
Capacité @ 600 Go/disque dur

CONFIGURATION 
STANDARD

540 disques SAS
324 To

AVEC 
COMMUTATEUR SAS

1260 disques SAS
756 To

Connectivité de stockage SAS NST6000 : boîtier NST224X de Nexsan

Nombre de boîtiers Jusqu’à 9. 24 disques durs de 2,5" chacun.

NST224X @ 9 boîtiers | 216 disques

Disques SAS 2,5" 10 000 tr/min max.
Nombre de disques durs |  

Capacité @ 900 Go/disque dur
216 disques | 194,4 To

Disques SAS 2,5" 15 000 tr/min max.
Nombre de disques durs |  

Capacité @ 600 Go/disque dur
216 disques | 129,6 To

Connectivité de stockage Fibre Channel NST6000 EN OPTION :  
Dispositif de stockage E-Series de Nexsan

Dispositif de stockage  
RAID E-Series de Nexsan

Nombre d’unités

3 dispositifs de stockage E-Series
6 unités d’extension

9 ensembles E-Series

Types de dispositifs de stockage
E-Series disponibles

E18 : 18 disques 3,5" en 2U
E48 : 48 disques 3,5" en 4U
E60 : 60 disques 3,5" en 4U

Types d’unités d’extension
E-Series disponibles

E18X : 18 disques 3,5" en 2U
E48X : 48 disques 3,5" en 4U
E60X : 60 disques 3,5" en 4U

Capacité SATA de 7 200 tr/min
basée sur l’utilisation du E60 et du E60X

Nombre de disques durs |  
Capacité @ 4 To/disque dur

540 disques SATA | 2 160 To

Capacité SATA de 15 000 tr/min
basée sur l’utilisation du E60 et du E60X

Nombre de disques durs |  
Capacité @ 600 Go/disque dur

540 disques SAS | 324 To
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NST6000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SERVICES DE STOCKAGE DU SYSTÈME
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau 
font référence à un système NST6000 unique de 6U.

NST6530

Matériel du client Linus, OS X, Unix, Windows
ESXi, Hyper-V, XenServer

Services de stockage Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS, 
SMB, FTP

Taille maximale de fichier 16 To

Nombre maximal de partages NFS 512

Nombre maximal de partages CIFS 512

Nombre maximal de copies 
instantanées par partage 2 048

Taille maximale des numéros 
d’unité logique 16 To

Nombre maximal de numéros 
d’unité logique 1 024

Nombre maximal de copies 
instantanées par numéro  

d’unité logique
2 048

CONDITIONS AMBIANTES. DIMENSIONS.
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau 
font référence à un contrôleur NST6000 unique de 2U.

NST6530

Température en fonctionnement 10 – 35 °C

Humidité en fonctionnement 20 – 95 % (sans condensation)

U de rack 2U

Hauteur 8,76 cm

Largeur 43,8 cm

Profondeur 70,78 cm

Poids > 18,1 Kg

Nombre d’alimentations 
électriques remplaçables à chaud 2

Alimentation maximale / 
Nœuds de contrôle < 430 W

Voltage, fréquence

Voltage (110) : 90 – 132 V ; 
fréquence 47 – 63 Hz 

Voltage (220) : 180-246 V ; 
fréquence 47 – 63 Hz

Dissipation de la chaleur 1 467 BTU par heure
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NST6000 MODULE DE PROTECTION
SERVICES DE STOCKAGE DU SYSTÈME
Sauf contre-indication, les données fournies dans ce tableau font référence au module de protection 
d’un système NST6000 unique.

Module de protection NST6000

DIMENSIONS 120 V 230 V

Dimensions (H x L x P, en mm) 43,2 x 438 x 554 43,2 x 438 x 554

Poids (en kg) 20,0 19,36

BATTERIE

Description de la batterie Scellée. Au plomb. Entretien gratuit.

Gestion de la batterie Gestion de la durée de vie de la batterie et prévention du changement de batterie

ÉLECTRIQUE 120 V 230 V

Connexions entrée / sortie Entrée : (1) 5-15 P NEMA ; sortie : 
(5) NEMA 5-15 R Entrée : (1) C14 ; sortie : (6) C13

Entrée / sortie de la tension 
nominale

120 V (ajustable 
jusqu’à 100/120/125 V)

230 V (ajustable 
jusqu’à 200/208/220/230/240 V)

Fréquence entrée / sortie 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Régulation de la tension sur 
l’appareil 102 – 132 V 102 – 132 V

Régulation de la tension sur 
batterie

- 10 % – + 6 % de la tension 
nominale

- 10 % – + 6 % de la tension 
nominale

COMMUNICATION

Interface utilisateur Affichage graphique LCD

LED Charge protégée, sur batterie et par défaut

Ports de carte de 
communication Un port

AUTRES

Conforme à la directive RoHS Oui

Dissipation de la chaleur (BTU) Ligne : 113, batterie 714

Bruit audible < 45 dB à 1 mètre

Température en fonctionnement 0 – 40 C°

Performances – Sécurité – CEM Norme UL 1778, norme UL 497A

Labels de sécurité cULus, CE

Labels CEM CEI 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 classe B / FCC partie 15 classe B

Température de stockage -15 – 40 C°

Humidité relative 0 – 95 % (sans condensation)
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Connectivité hôte complète dans un système unique et une seule pile de logiciels : 
Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS, SMB et FTP. Le NST6000 propose un stockage 
entièrement unifié qui ne nécessite pas une gestion distincte des tâches, des 
codes bases, et des différentes licences. 

Adapté aux applications : Niveau d’accélération de lecture ou d’écriture flexible, 
modifiable selon les besoins des pools, des numéros d’unité logique ou des partages. 
La technologie d’accélération FASTier du NST6000 améliore les performances E/S du 
stockage, réduit le temps de latence et allonge la durée de vie des disques SSD.

Une utilisation intelligente et pratique d’une technologie à l’état solide :  
La DRAM tolérante aux défaillances délivre les meilleurs niveaux de performances 
de mise en cache d’écriture et les disques SSD hauts de gamme accélèrent les 
performances de lecture E/S. La solution de stockage hybride NST6000 optimise 
l’utilisation d’une technologie à l’état solide pour une efficacité maximale.

Une disponibilité continue de haute performance : De puissants contrôleurs actifs/
actifs reliés par un fond de panier à haute vitesse fournissent jusqu’à 700 000 opérations 
E/S par seconde et un basculement non-perturbateur. La copie du cache d’écriture 
avec protection du cache de NST6000 assure les plus hauts niveaux de performances 
et de disponibilité. Combiné aux contrôleurs RAID actifs/actifs du stockage 
E-Series sous-jacent, le NST6000 fournit un stockage d’une grande disponibilité 
pouvant aller jusqu’à 5 pétaoctets.

Un dispositif de stockage ajustable : Le NST6000 utilise des disques SSD, 
15 000 disques SAS, 7 200 disques SAS de proximité et 7 200 disques SATA pour 
répondre aux diverses exigences de stockage. Le NST6000 est une plateforme de 
stockage hybride et unifié qui peut être personnalisée et déployée pour des 
charges de travail axées sur les performances, des charges de travail axées sur 
les capacités ou déployée à la fois pour des niveaux de performances et de 
capacités dans le même système. Avec l’ajout non-perturbateur de FASTier ou de 
nouveaux boîtiers de disques, les performances et les capacités peuvent être 
modifiées indépendamment.

Une gestion par interface utilisateur graphique intuitive : Assistance d’interface et 
de configuration conçue pour l’informaticien. Le logiciel de gestion offre une 
interface de ligne de commande d’écriture pour les utilisateurs expérimentés. 
L’interface utilisateur graphique E-Centre de NST6000 fournit un aperçu unique 
pour la gestion du trafic de données du bloc et du fichier tout en tirant profit de 
divers types de supports de stockage.

POINTS ESSENTIELS 

•	 Bloc – Fibre Channel, iSCSI

• Fichier – NFS, CIFS, SMB et FTP

•	 Système d’exploitation de stockage NestOS

• Technologie d’accélération FASTier

• Unités centrales multicœurs Xeon

• DRAM tolérante aux défaillances

•	 SSD eMLC ou SSD SLC hauts de gamme

• Modifiable jusqu’à 48 SSD ou 19,2 To

• 10 000, 15 000 disques durs SAS 2.5"

•	 15 000 SAS, 7 200 SAS de proximité et 
7200 disques durs SATA

• Modifiable jusqu’à 5 Po  
(avec disques SATA)

• Modifiable jusqu’à 756 To  
(avec disques SAS)

• Boîtiers compacts NST224X SAS en 2U

• Dispositifs de stockage et unités 
d’extension E-Series efficaces – SAS ou FC

• Interface de gestion E-Centre

À PROPOS D’IMATION

Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et la protection 
des données. Parmi les produits de la gamme Nexsan d’Imation figurent des 
systèmes de stockage hybride, unifié et optimisé à l’état solide, des solutions 
sécurisées d’archivage automatique et des librairies de stockage à haute densité 
pour entreprises. Les solutions Nexsan fournissent des performances de haut 
niveau pour les applications informatiques cruciales, telles que la virtualisation, 
le cloud, les bases de données, la collaboration, mais aussi pour le stockage 
à haute densité et à faible consommation énergétique destiné à la sauvegarde 
et l’archivage de données. Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous 
sur http://www.imation.com/fr-FR/Systemes-de-stockage-Nexsan


