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Systèmes de stockage fiables, 
haute densité et intégrant des 

processeurs dédiés pour de 
hautes performances.

LA PLATEFORME DE STOCKAGE E-SERIES V DE NEXSAN : 
ADAPTÉE AU PRÉSENT, PRÊTE POUR LE FUTUR.
La gamme E-Series V de Nexsan comprend un ensemble de systèmes de  
stockage parfaitement fiables, ultraperformants, efficaces et disposant d’une 
densité inégalée, ce qui permet aux entreprises de réduire leurs coûts de 
stockage, de maximiser la disponibilité de service et d’augmenter le RSI  
en matière de stockage de données.

Les systèmes de stockage et les unités d’extension de la gamme E-Series V
offrent aux PME et ETI des solutions de stockage à moindre coût bénéficiant 
des technologies Fibre Channel, SAS et/ou iSCSI, conçues pour optimiser 
la capacité et la performance avec tous les types d’applications. Pour les 
organisations de plus grande envergure, les solutions E-Series V permettent 
de mettre en œuvre des architectures SAN ou DAS polyvalentes et faire face 
à l’augmentation considérable des volumes de données, aux exigences des 
charges de travail et aux besoins de haute disponibilité dans les secteurs des 
médias et du divertissement, de la santé, de la finance, de la surveillance et  
des services, mais aussi dans le secteur public. 

PERFORMANCE ET PROCESSEUR DÉDIÉ
Les solutions E-Series V intègrent un contrôleur avancé actif/actif. Celui-ci
inclut un processeur dédié (ou « turboprocesseur ») qui accélère la génération 
de parité RAID et offre des performances d’écriture séquentielle deux fois plus 
importantes que les précédents systèmes E-Series. La gamme E-Series V est la 
solution idéale pour le stockage primaire, l’enregistrement de données en continu, 
ainsi que pour le stockage secondaire, comme support de sauvegarde et de 
récupération des données.

HAUTE DENSITÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Les organisations qui utilisent les systèmes E-Series V peuvent combiner des
disques durs capacitifs, des disques durs aux performances optimisées et des 
disques SSD afin d’adapter le niveau de performances et de capacité requis 
par les applications. Les systèmes E-Series V consomment moins d’un tiers de 
l’énergie dans seulement un tiers de l’encombrement nécessaire aux systèmes 
traditionnels, avec une capacité de 360 To en 4U évolutive jusqu’à 1,08 Po en 
12U. Les utilisateurs des systèmes E-Series V bénéficient des fonctionnalités 
de gestion des disques AutoMAID™ de Nexsan pour réduire la consommation 
énergétique jusqu’à 87 %, diminuant ainsi les coûts d’exploitation et prolongeant  
la durée de vie du système

FIABILITÉ MAXIMALE 
Les systèmes E-Series V répondent aux exigences de fiabilité les plus strictes et 
vont même au-delà, grâce à une conception mécanique innovante incluant les 
technologies Cool Drive Technology™ et Anti-Vibration Design™ qui réduisent 
considérablement la chaleur et les vibrations de l'unité tout en amélioration 
la fiabilité et les performances du système. La fiabilité de la gamme E-Series V 
est garantie par les nombreux tests de résistance effectués avant l'expédition 
des produits. Des fonctionnalités intégrées comme les copies instantanées et la 
réplication asynchrone renforcent les capacités de protection des données de 
la gamme E-Series V. 

Pour de plus amples informations, téléchargez la fiche technique intitulée 
« Snap & Replication ». 
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RÉSILIENCE ET DISPONIBILITÉ CONTINUE
Le système E-Series V offre une architecture à disponibilité continue grâce au 
support du multipathing (multiplicité des chemins), et d’une conception utilisant 
des composants actifs doubles, redondants et remplaçables à chaud.
En cas de défaillance d’un disque ou d’un composant, l’administrateur reçoit
une alerte via SNMP ou une notification par e-mail et un disque de spare
est automatiquement reconstruit dans la matrice RAID. Dotés de contrôleurs
disposant chacun de 16 Go de cache et dont la sauvegarde est assurée par
batterie et protégée par mémoire flash, les solutions E-Series V dupliquent
le cache entre les contrôleurs dans un mode actif-actif. La technologie unique 
Active Drawer Technology™ optimise la maintenabilité, et permet de retirer et 
d’intervenir sur un tiroir de disques tout en garantissant la disponibilité des 
données, éliminant ainsi les difficultés rencontrées sur les produits concurrents.

MODÈLES E-SERIES V :
Le gamme E-Series V est disponible en quatre configurations de base, avec 
possibilité d'unités d'extension : 

• E60VT (360 To en 4U) 

• E48VT (288 To en 4U)

• E32V (38,4 To en 2U, 2,5“ disques seulement)

• E18V (108 To en 2U)

POINTS ESSENTIELS 
• Fiabilité : technologies Anti-Vibration 

Design™ et Cool Drive Technology™

• Disponibilité : technologie Active Drawer 
Technology™ et composants actifs 
doubles, redondants et remplaçables 
à chaud

• Densité : jusqu'à 60 disques en 4U

• Hautes performances : grâce à la dernière 
technologie de contrôleurs à processeurs 
multiples RAID d'Imation

• Efficacité énergétique : consommation 
énergétique réduite de jusqu'à 87 % 
tout en réduisant les besoins en 
refroidissement grâce à AutoMAID™

• Connectivité flexible : connexions via SAS, 
Fibre Channel ou iSCSI

• Gestion facilitée : gérez un ou plusieurs 
systèmes à distance grâce à une interface 
utilisateur graphique intuitive unique
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  * Format 2,5” uniquement (format 2,5” ou 3,5” pour les modèles E18V, E48VT et E60VT) 
**  Pour la liste des disques compatibles les plus récents, rendez-vous sur  

www.imation.fr/nexsan

 

E18V E32V E48VT E60VT

Format du système 2U 
18 disques

2U                                                        
32* disques

4U 
48 disques

4U 
60 disques

Nombre maximal de disques 54 96 144 180

Stockage brut (max.) 324 To 115,2 To 864 To 1,08 Po

Contrôleurs (max.) 2

Cache/contrôleur (max.)   4 Go  4 Go 16 Go 16 Go

Types de disque* 7 200-SAS, 10 000-SAS, 15 000-SAS, SSD

Niveaux RAID 0, 1, 1+0, 4, 5, 6

Protocoles réseau
1-GbE/10-GbE-iSCSI

8Gb/16Gb FC 
6-Gb-SAS

Dimensions – Hauteur 8,81 cm 8,81 cm 17,6 cm 17,6 cm

Dimensions – Profondeur 80,00 cm 80,00 cm 85,0 cm 96,5 cm

Dimensions – 
Profondeur avec panneau avant 83,4 cm 83,4 cm 90,5 cm 102,cm

Dimensions – Profondeur avec 
panneau avant et poignées 
arrière

49,1 kg 84,5 cm 91,6 cm 103,1 cm

Poids max. avec disques  
et rails 49,1 kg 40,9 kg 91,2 kg 106,8 kg

Plage de températures en 
fonctionnement  De 5 °C à 30 °C   De 5 °C à 35 °C

Plage d'humidité en 
fonctionnement  De 20 % à 80 % sans condensation

Altitude de fonctionnement De 0 à 2 133 m

Altitude de non-fonctionnement De 0 à 12 192 m
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À PROPOS D'IMATION

Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage évolutif et la sécurité des données.  
L’offre Nexsan se décline autour du stockage hybride unifié, de l’archivage en mode objet, et du stockage  
haute-densité. Les systèmes Nexsan intègrent des caractéristiques uniques en terme de performance, 
d’efficacité énergétique et de résilience, et optimisent le traitement des applications transactionnelles,  
des environnements virtualisés et du stockage secondaire. Plus d’informations sur www.imation.fr/nexsan.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES 
ACTIVE DRAWER TECHNOLOGY™
•  Fonctionnement du système en continu : remplacement à chaud du 

disque en toute facilité 
• Disques actifs lorsque le tiroir est ouvert
• Fiabilité accrue et gestion des câbles externes réduite

COOL DRIVE TECHNOLOGY™
• Circulation de l'air optimisée et refroidissement des composants
•  Fiabilité des produits accrue grâce à la réduction de la température 

des composants
•  La redondance du système assure un refroidissement approprié 

même en cas de défaillance d'un ventilateur
• Vitesse des ventilateurs variable et capteurs de température

ANTI-VIBRATION DESIGN™
•  Vibrations réduites pour améliorer les performances et la fiabilité du 

système
• Disques montés en rotation opposée
• L'épaisseur des plaques du châssis élimine les vibrations
• Supports des ventilateurs anti-vibration 

AUTOMAID™
•  Jusqu'à 87 % d'économies d'énergie et besoins en refroidissement 

réduits
• Idéal pour les sauvegardes sur disque et le stockage de masse
• Configuration individuelle par disque 
•  Facile d'installation et d'entretien grâce à l'interface utilisateur graphique 
•  Fiabilité des disques accrue grâce à la réduction du nombre d'heures 

de fonctionnement

CONTRÔLEUR AVANCÉ*
•  Le processeur dédié accélère la génération de parité RAID
•  Performances d'écriture séquentielle doublées par rapport à la 

génération précédente de systèmes E-Series 
•  Protection des données assurée même en cas de panne de courant 

grâce au stockage flash de sauvegarde d'urgence intégré
•  Carte de connexion contrôlée par l'alimentation permettant le 

transfert des données du DIMM à la mémoire flash du contrôleur

 * Disponible uniquement sur les modèles E48VT et E60VT


