
SPÉCIFICATIONSTECHNIQUES

NST4000 
SYSTÈME DE 

STOCKAGE 
HYBRIDE 

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

CATÉGORIE FONCTIONNALITÉ NST4000

Contrôleur 
de stockage

Contrôleurs par système 2

Cœurs de processeur par système 16

Mémoire système (DRAM) 96 Go

Niveaux RAID 5, 6, 10

Cache FASTier

Capacité FASTier maximale 6,4 To

Nombre maximal de modules FASTier par système 22

Capacités SSD FASTier (Go) 200 / 400

Systèmes 
de stockage

Châssis de stockage supporté E32V, E48VT, E60VT, E18V

Nombre maximal de châssis de stockage 6

Nombre maximal d’unités de contrôleur E-Series 2

Nombre maximal d’unités d’extension E-Series 4

Capacité 
de stockage

Capacité de stockage maximale avec disques durs SAS 
7 200 tr/min (brut) 2,1 Po

Capacités des disques durs SAS 7 200 tr/min (To) 2 / 4 / 6

Nombre maximal de disques durs SAS 7 200 tr/min 360

Capacité de stockage maximale avec disques durs SAS 
10 000 tr/min (brut) 230 To

Capacités des disques durs SAS 10 000 tr/min (Go) 600 / 900 / 1 200

Nombre maximal de disques durs SAS 10 000 tr/min 192

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.



SPÉCIFICATIONSTECHNIQUES 2

Imation EMEA,  Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Pays-Bas  |  tél. +31 23.521.2000  |  www.imation.fr/nexsan
© Imation Corp. Nexsan, le logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre et NestOS sont des marques commerciales d’Imation Corp.  
Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif. 
(Rév. 26/08/2014)

CATÉGORIE FONCTIONNALITÉ NST4000

Haute 
disponibilité

Doubles contrôleurs de stockage redondants avec 
basculement automatique OUI

Architecture sans point de défaillance unique OUI

Ports E/S

Nombre maximal de ports Ethernet 1 Gb par contrôleur 8

Nombre maximal de ports Ethernet 10 Gb par contrôleur 4

Nombre maximal de ports Fibre Channel 8 Gb/s par 
contrôleur 2

Ports de gestion Ethernet dédiés/disponibles par 
contrôleur 1

Agrégation de liens (IEEE 802.3ad) OUI

Nombre de ports SASx4 24 Go pour le stockage 
par contrôleur 4

Rails et câbles Rails de montage et câbles SAS inclus OUI

Capacités des 
services NAS

Nombre de têtes NAS par cluster 2

Taille maximale de fichier (To) 16

Nombre maximal de partages CIFS par contrôleur 512

Nombre maximal de partages NFS par contrôleur 512

Longueur maximale des noms de fichier (octets) 255

Nombre maximal de copies instantanées par partage 2 048

Logiciel de gestion inclus sans frais additionnels OUI

Capacités 
des services 
FC et iSCSI 
en mode bloc

Sécurité des LUN iSCSI via CHAP, iSNS et masquage 
des LUN OUI

Masquage des LUN Fibre Channel OUI

Compatible avec VMware, Xen, Hyper-V et Windows OUI

Taille maximale des LUN 64 To

Nombre maximal de LUN par système 1 024

Nombre maximal de copies instantanées par LUN 1 024

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.
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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 densité, de performance, 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.

CATÉGORIE FONCTIONNALITÉ NST4000

Alimentation et 
refroidissement

Nombre d’alimentations en série 2

Les alimentations sont remplaçables à chaud OUI

Puissance électrique par contrôleur (watts) 420

Voltage et fréquence 100-240 V 
50-60 Hz

Consommation énergétique classique pour 
60 disques 1257

Économies énergétiques avec AutoMAID® OUI

Capacités – 
Taille, poids 
et conditions de 
fonctionnement

Température en fonctionnement 10-35 °C

Humidité en fonctionnement 20-95 % sans condensation

Hauteur du châssis principal (U de rack)

Total de 4U 
Total de 4U 

(unité de contrôleur en 2U,  
module de protection 1x2U)

Dimensions de l’unité de contrôleur 
(L x H x P) 437 x 88 x 679 mm

Poids de l’unité de contrôleur (min. / max.) 38,6 kg / 40,8 kg


