
FICHETECHNIQUE

SOLUTION DE STOCKAGE HYBRIDE ET UNIFIÉ 
Offrant une grande disponibilité et une continuité des activités, 
le NST6000MC Storage Cluster de Nexsan est une solution intégrée 
dont la capacité de réplication et de basculement des données 
n’est plus seulement réservée aux centres informatiques mais 
s’étend désormais aux sites sur site ou aux sites se trouvant jusqu’à 
10 kilomètres de distance. Cette solution des centres informatiques 
est capable d’héberger la plupart des applications et de prendre en 
charge des charges de travail de stockage exigeantes de type SAN 
(iSCSI) et NAS (CIFS/NFS). Le NST6000MC est un système de stockage 
hybride tirant profit de la puissance de l’état solide afin d’accélérer 
les performances de lecture des disques SAS ou SATA sous-jacents 
hébergés par des dispositifs de stockage secondaires E-Series de 
Nexsan à la fois compacts et fiables. Le coût par opération E/S et le 
coût total de propriété sont ainsi réduits.

PRÉSENTATION DU NST6000MC 
Le NST6000MC Metro Storage Cluster de Nexsan se compose de deux 
nœuds de contrôleurs actif/actif NST6000MC configurés avec les 
dispositifs de stockage E-Series de Nexsan équipés de Fibre Channel. 

Les deux nœuds de contrôleurs NST6000MC peuvent être séparés 
physiquement de 10 kilomètres, au maximum, et chaque nœud de 
contrôleur NST6000MC peut disposer d’un ou de plusieurs dispositifs 
de stockage E-Series de Nexsan et d’unités d’extension répartis via 
Fibre Channel. 

Le NST6000MC Metro Storage Cluster fournit une mise en miroir 
synchrone ainsi que la possibilité d’exécuter un basculement complet 
du site. Grâce à la mise en miroir synchrone, chaque nœud de contrôleur, 
ou site dans la configuration en cluster, dispose d’une copie totale des 
données.

NST6000MC  
METRO 

STORAGE CLUSTER
Performance, évolutivité, 

disponibilité élevée 
et reprise sur sinistre

NST6000MC Metro Storage Cluster via Fibre Channel 
Connexion au commutateur directe. (Commutateur en option)

NEXSAN NST6000MCTM CONTROLLER NODE

TM

Clients 
FTP

FTP

Clients 
Windows

SMB

Clients hyperviseurs 
ESXI . Hyper-V 

XenServer

Clients UNIX, 
Linux

Clients Mac 
OS X

NFS, SMB, 
ISCSI

Initiateurs 
iSCSI

NFS

NFS, CIFS

iSCSI

Réseau Réseau

NEXSAN NST6000MC . NŒUD DE CONTRÔLEUR 1 NEXSAN NST6000MC . NŒUD DE CONTRÔLEUR 2
Contrôleur de 2U : 8 ou 12 cœurs de processeur, DRAM de 48 à 192 Go, 24 SSD

Jusqu’à 16 ports FC

Connexion Fibre  
Channel directe 

(commutateur en option)

Dispositifs de stockage 
E-Series de Nexsan

Pools de stockage du nœud N° 1 Partages. 
Numéros d’unité logique

Pools de stockage du nœud N° 2 Part-
ages. Numéros d’unité logique

Copie du nœud N° 1Copie du nœud N° 2

Réplication synchrone

Dispositifs de stockage 
E-Series de Nexsan

Contrôleur de 2U : 8 ou 12 cœurs de processeur, DRAM de 48 à 192 Go, 24 SSD

Jusqu’à 16 ports FC

Connexion Fibre  
Channel directe 

(commutateur en option)
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POINTS ESSENTIELS 

•	 Nœud de cluster utilisant des connections 
directes ou par commutateur à des 
distances pouvant aller jusqu’à 10 km 

•	 Contrôleurs actifs/actifs offrant un 
basculement des HA d’un nœud de 
NST6000MC à l’autre

•	 Système de mise en miroir synchrone 
fournissant des copies actualisées 
des données vers différents sites

•	 Matériel du client : Linux, OS X, Unix, 
Windows, ESXi, Hyper-V, XenServer

•	 Services de stockage : CIFS, SMBv1, 
NFSv3, NFSv4, cible iSCSI, FTP

•	 FASTier de Nexsan™ : technologie 
de mise en cache flexible utilisant  
une DRAM et des disques SSD

•	 Systèmes de stockage E-Series de 
Nexsan™ : fiabilité extrême, efficacité 
énergétique, hautes performances, 
stockage RAID FC

•	 Prend en charge les disques durs SAS 
et/ou SATA ; les disques SLC et/ou eMLC

•	 NestOS de Nexsan : système 
d’exploitation de stockage détaillé du 
NST6000MC sans frais de licences

•	 E-Centre™ de Nexsan : interface 
primaire du NST6000MC pour la gestion 
du Metro Storage Cluster

NST6000MC QUELQUES CHIFFRES  
CAPACITÉS DU CLUSTER 
Les données fournies dans ce tableau font référence à une configuration en deux nœuds d’un 
NST6000 Metro Storage Cluster. Les capacités de stockage sont doublées. 

2 x NST6330MC 2 x NST6530MC 2 x NST6730MC

Format max. du cluster 26 U par site, 52 U 
par cluster

38 U par site, 76 U 
par cluster 

50 U par site, 100 U
par cluster

Capacité de mise en cache 
de lecture FASTier 

Standard | Maximale
4,0 To | 8,8 To 8,8 To | 18,4 To 18,4 To | 18,4 To

Capacité de cluster SAS SSD max. 48 48 48

Capacité de cluster SATA max. 2 880 To 4 320 To 5 760 To

Capacité de cluster SAS max. 432 To 648 To 864 To

Total des E/S frontales : 1 GbE de 4 à 20 de 4 à 20 de 4 à 20

Total des E/S frontales : 
10 GbE de 4 à 12 de 4 à 12 de 4 à 12

Total des E/S back-end :  
FC 8 Go de 8 à 16 de 8 à 32 de 8 à 32

NestOS Inclus Inclus Inclus

Interface utilisateur graphique 
E-Centre Incluse Incluse Incluse

Interface de ligne de commande Incluse Incluse Incluse

Dispositifs de stockage 
en back-end

4 dispositifs 
| 16 moteurs

6 dispositifs 
| 24 moteurs

8 dispositifs 
| 32 moteurs

Extensions de stockage 
en back-end 8 unités d’extension 12 unités d’extension 16 unités d’extension
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NST6000MC SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
CAPACITÉS DES NŒUDS DE CONTRÔLEURS 
Les données fournies dans ce tableau font référence à un nœud de contrôleur NST6000MC unique. 

Nœuds de contrôleurs  
NST6000 MC :

NST6330MC NST6530MC NST6730MC

Format du contrôleur 1 contrôleur dans un 
châssis 2U

1 contrôleur dans un 
châssis 2U

1 contrôleur dans un
châssis 2U

Type de processeur Intel 
| Nombre de cœurs

Microprocesseur  
Xeon | 8 cœurs 

Microprocesseur  
Xeon | 12 cœurs

Microprocesseur
Xeon | 16 cœurs

Mémoire du nœud  
de contrôleur

Standard | Maximale
48 Go | 96 Go 96 Go | 192 Go 192 Go | 192 Go

Niveaux RAID RAID 5, RAID 6 RAID 5, RAID 6 RAID 5, RAID 6

Nombre max. de caches  
de lecture FASTier jusqu’à 24 caches jusqu’à 24 caches jusqu’à 24 caches

Types de caches de lecture 
FASTier

eMLC 200, 400 Go  
| SLC 100, 200 Go

eMLC 200, 400 Go 
| SLC 100, 200 Go

eMLC 200, 400 Go 
| SLC 100, 200 Go

Capacité de mise en cache  
de lecture FASTier 

Standard | Maximale
2,0 To | 4,4 To 4,4 To | 9,2 To 9,2 To | 9,2 To

Nombre max. de disques SAS 
SSD | Capacité 24 24 24

Nombre max. de disques  
SATA 7 200 | Capacité 360 disques | 1 440 To 540 disques | 2 160 To 720 disques | 2 880 To

Nombre max. de disques  
SAS 15 000 | Capacité 360 disques | 216 To 540 disques | 324 To 720 disques | 432 To

Nombre max. de dispositifs  
de stockage  

RAID E-Series | moteurs

2 dispositifs  
| 8 moteurs

3 dispositifs  
| 12 moteurs

4 dispositifs 
| 16 moteurs

Nombre max. d’unités 
d’extension E-Series 4 unités 6 unités 8 unités

Format max. du nœud  
du cluster 26 U par site 38 U par site 50 U par site
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E-SERIES DE NEXSAN 
Système de stockage SAN à très haute densité  
Stockage en back-end de NST6000MC
Les systèmes de stockage E-Series de Nexsan ™ proposent des solutions de stockage SAN avancées 
pour les organisations ayant besoin d’une solution de stockage en back-end extrêmement dense 
et particulièrement fiable. L’expertise de Nexsan en matière de stockage aux capacités optimisées 
a conduit à une efficacité haut de gamme pour un prix au téraoctet extrêmement bas, et ce, pour 
toute une gamme d’applications, qu’elles soient dédiées, virtuelles ou dans le cloud. Les systèmes de 
stockage E-Series offrent une densité et une efficacité énergétique incomparables pour une empreinte 
minimale, grâce à une capacité jusqu’à 3 fois supérieure à un dispositif classique qui s’accompagne 
d’une consommation réduite de 85 % et d’un refroidissement pendant les périodes d’inactivité. Une 
architecture tolérante aux défaillances et particulièrement fiable assure une protection des données 
haut de gamme. Grâce aux doubles moteurs raid qui équipent chaque contrôleur, les systèmes de 
stockage E-Series garantissent un débit rapide, un taux élevé d’opérations E/S par seconde et des 
copies instantanées et la réplication au niveau de la baie. Grâce à la configuration actif/actif à double 
contrôleur, le nombre de ports E/S est doublé et les performances système sont améliorées.

NST6000MC SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
CONNECTIVITÉ DU NŒUD DE CONTRÔLEUR 
Les données fournies dans ce tableau font référence à un nœud de contrôleur NST6000MC unique.

Nœuds de contrôleurs 
NST6000 MC :

NST6330MC NST6530MC NST6730MC

Connectivité hôte

1 GbE E/S intégré 
4 ports de 1 GbE  
1 port de gestion.  

1 port réservé.

4 ports de 1 GbE  
1 port de gestion.  

1 port réservé.

4 ports de 1 GbE
1 port de gestion.

1 port réservé.

Ports PCIe pour GbE 2 2 2

E/S standard 10 GbE (PCIe)  2 ports de 10 GbE 2 ports de 10 GbE 2 ports de 10 GbE

Carte de périphérique  
1 GbE en option

2 ports ou 4 ports 
de 1 GbE

2 ports ou 4 ports 
de 1 GbE

2 ports ou 4 ports 
de 1 GbE

Carte de périphérique  
10 GbE en option 2 ports de 10 GbE 2 ports de 10 GbE 2 ports de 10 GbE

Ports E/S de 1 GbE de 2 à 10 de 2 à 10 de 2 à 10

Ports E/S de 10 GbE de 2 à 6 de 2 à 6 de 2 à 6

Connectivité de stockage

Ports PCIe pour Fibre Channel de 2 à 4 de 2 à 4 de 2 à 4

Carte Fibre Channel de 8 Go/s 2 ports FC de 8 Go/s 2 ou 4 ports FC de 8 Go/s 2 ou 4 ports FC de 8 Go/s

Ports Fibre Channel E/S 
de 8 Gb/s de 4 à 8 de 4 à 16 de 4 à 16



FICHETECHNIQUE 5

Imation EMEA, Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Pays-Bas | tél. +31 23.521.2000 | http://www.imation.com/fr-FR/Systemes-de-stockage-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. 22/08/2013)

NST6000MC SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
SERVICES DE STOCKAGE DE NŒUDS DE CONTRÔLEURS 
Les données fournies dans ce tableau font référence à un nœud de contrôleur 
NST6000MC unique.

Nœuds de contrôleurs 
NST6000 MC :

NST6330MC NST6530MC NST6730MC

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

Services de stockage CIFS, SMBv1, NFSv3, NFSv4, cible iSCSI, FTP

Taille maximale de fichier 16 To 16 To 16 To

Nombre maximal de partages 
NFS 512 512 512

Nombre maximal de partages 
CIFS 512 512 512

Nombre maximal de copies 
instantanées par partage 2 048 2 048 2 048

Taille maximale des numéros 
d’unité logique 16 To 16 To 16 To

Nombre maximal de numéros 
d’unité logique 1 024 1 024 1 024

Nombre maximal de copies 
instantanées par numéro 

d’unité logique
2 048 2 048 2 048

NestOS DE NEXSAN, LE SYSTÈME D’EXPLOITATION DE STOCKAGE 
DU NST6000MC
NestOs est inclus sans frais de licences initiaux ni de frais liés aux fonctionnalités 
supplémentaires

• Protocoles : prise en charge à la fois des protocoles iSCSI et NAS (CIFS et NFS) 
prêts à l’emploi.

• Performance : technologie de mise en cache FASTier ™ de Nexsan. vStorage API  
for Array Integration.

• Disponibilité élevée : mise en miroir synchrone. Basculement automatique.  
E/S mutli-path (chemins multiples). 

•	 Protection des données : utilitaire de copies instantanées. Site Recovery 
Manager (SRM). Prise en charge de NMDPv4.

• Gestion : interface utilisateur graphique en ligne E-Centre pour une configuration 
en moins de 15 minutes et des opérations facilitées.

•	 Intégration : intégration d’AD et du LDAP pour simplifier la gestion des identités  
et des droits.
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NST6000MC SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE NŒUD DE CLUSTER
Les données fournies dans ce tableau font référence à un nœud de contrôleur NST6000MC unique.

Nœuds de contrôleurs 
NST6000 MC :

NST6330MC NST6530MC NST6730MC

Température en 
fonctionnement 10 – 35 °C 10 – 35 °C 10 – 35 °C

Humidité en fonctionnement 20 – 95 %  
(sans condensation)

20 – 95 %  
(sans condensation)

20 – 95 %
(sans condensation)

U de rack 2U 2U 2U

Hauteur 8,76 cm 8,76 cm 8,76 cm

Largeur 43,8 cm 43,8 cm 43,8 cm

Profondeur 70,78 cm 70,78 cm 70,78 cm

Poids >18,1 kg >18,1 kg >18,1 kg

Nombre d’alimentations 
électriques remplaçables  

à chaud 
2 2 2

Alimentation maximale /
Nœuds de contrôle < 430 W < 430 W < 430 W

Voltage, fréquence

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

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

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

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

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 1 467 BTU par heure 1 467 BTU par heure

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


