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Caractéristiques professionnelles clés 

Solutions professionnelles 

L'Ethernet 10 Gigabit s'impose rapidement comme la norme pour les réseaux professionnels. 
S'appuyant sur des points de terminaison plus rapides et des appareils mobiles connectés 802.11ac, 
les serveurs RN526X et RN626X répondent aux exigences du réseau de nouvelle génération en 
intégrant deux interfaces Ethernet 10 Gigabit, évitant ainsi les goulets d'étranglement réseau les plus 
fréquents dans les systèmes NAS hautes performances. Dotés d'une architecture optimisée par des 
processeurs de type serveur multicœur Intel ultra rapides ainsi que d'une mémoire DDR4 avec ECC 
extensible jusqu'à 64 Go, les serveurs RN526X et RN626X sont des systèmes de stockage hautes 
performances et sans compromis de qualité pour les entreprises nécessitant le meilleur en matière de 
capacité, de performances et de sécurité.

ReadyNAS propose aux PME des technologies de stockage et de protection des données à la pointe 
dans un système abordable et facile à utiliser. Tous les ReadyNAS intègrent le système d'exploitation 
ReadyNAS 6 révolutionnaire et le système de fichiers BTRFS nouvelle génération. 5 niveaux de 
protection des données inégalés : X-RAID, des snapshots illimités, une protection contre l'érosion 
logicielle, un antivirus en temps réel et une réplication hors site simple fonctionnent de concert pour 
protéger vos données des risques les plus fréquents. 

Tous les systèmes ReadyNAS utilisent la technologie propriétaire ReadyCLOUD. Avec ReadyCLOUD, 
l'accès et le partage de fichiers à distance sur votre propre cloud privé sécurisé n'a jamais été aussi 
simple. Aucune configuration VPN, aucune redirection de port et aucun DNS dynamique requis.

De nos jours, les données ont une valeur hautement stratégique. ReadyNAS facilite plus que jamais la 
protection des données et leur accès. ReadyNAS - Le stockage SIMPLIFIE. 

Un stockage à la vitesse 10 Gigabit

• Synchronisation et sauvegarde 
automatique : L'application ReadyCLOUD 
pour PC offre une protection planifiée plus 
simple que jamais

• Protection contre l'érosion logicielle : 
technologie propriétaire protégeant vos 
fichiers contre une dégradation non planifiée

• Snapshots illimités : Capacité de snapshots 
de données illimités pour une protection 
complète et une récupération des données 
flexible

• XRAID et provisionnement instantané : 
Etendez facilement la capacité en sachant 
que vos données sont toujours protégées

• Serveur fichier : Plateforme de stockage 
unifiée pour le partage de fichiers entre 
ordinateurs basés sur Windows, Mac et Linux

• Sauvegarde : redondance RAID avec 
extension automatique et snapshots de 
données illimités pour une restauration à un 
moment donné

• Réplication dans le cloud : Maintenez des 
ensembles de données à plusieurs endroits 
ou assurez la protection de données à partir 
d'emplacements distants ou de filiales

• iSCSI et Thin provisioning : des outils 
puissants pour les entreprises tirant parti des 
infrastructures virtuelles

• Antivirus et chiffrement : Protégez vos 
données des menaces extérieures et de 
l'espionnage

• Interface moderne et accès cloud/à 
distance où que vous soyez : Interface 
moderne et épurée, et technologie brevetée 
conçue pour sécuriser l'accès à distance sans 
configuration

• Reprise après sinistre : réplication gérée 
dans le cloud pour le maintien de plusieurs 
ensembles de données et la réalisation de 
restaurations faciles en cas de sinistre

• Virtualisation : Thin provisioning, prise en 
charge iSCSI et certifiée VMware

RN526X/RN626X
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Solutions ReadyNAS

Partage de fichiers 
De nos jours, la pérennité d'une entreprise dépend souvent d'un 
partage réussi des données. Les applications, les images virtuelles, 
les fichiers clients, les e-mails et les fichiers numériques en général 
sont les garants du bon fonctionnement de l'entreprise. Avec les 
appareils ReadyNAS, vous disposez enfin d'une solution de stockage 
avancée et facile à utiliser qui assure la centralisation, la sécurité et 
le partage des données importantes. Les processeurs des appareils 
ReadyNAS, plus rapides, prennent en charge davantage d'utilisateurs 
simultanément, que ce soit dans des environnements PC, MAC ou 
Linux. Les fonctionnalités intégrées Dropbox et ReadyCLOUD vous 
permettent de synchroniser en toute simplicité vos fichiers sensibles 
à partir de tous vos appareils connectés au Web.

Reprise après sinistre 
Le système d'exploitation ReadyNAS protège vos données 
stockées grâce à la configuration automatique RAID, à la 
protection permanente assurée par les snapshots illimités et à 
la réplication via le Cloud facile à gérer. En conservant plusieurs 
copies des données sensibles au moyen de la réplication via le 
Cloud, vous pouvez aisément placer vos données hors site afin 
de vous prémunir contre les catastrophes naturelles et le vol.

Virtualisation
Avec les snapshots illimités, la fonction Thin provisioning et la prise 
en charge iSCSI améliorée, les appareils ReadyNAS constituent une 
plateforme de virtualisation dotée de fonctionnalités innovantes et 
disponible à un prix abordable.

Sauvegarde
Les snapshots illimités vous offrent un contrôle total sur la gestion 
de vos données. Cette fonctionnalité professionnelle vous permet 
d'établir des sauvegardes de vos fichiers en mode manuel ou 
automatique depuis la date souhaitée. Vous avez également la 
possibilité de restaurer la version de votre choix d'un simple clic. 
Bénéficiez en outre de fonctions innovantes de protection des 
données ou de stockage comme l'antivirus et le chiffrement en 
temps réel, qui assurent l'intégrité de vos données et de vos 
sauvegardes.

ReadyNAS

ReadyCloud
ReadyNAS Remote
FTP
webDAV

Mac

iOS

Android

TV

PC

Server 
(iSCSI)

Mac (AFP)

Linux 
(NFS)

Windows 
(CIFS/SMB)

ReadyNAS

Snapshots
RAID

Windows Linux Mac

Time Machine Apple

Administration basée 
sur le cloud

Services de stockage 
dans le cloud 

ReadyNAS Replicate

Bureau distant 4

Bureau distant 3

Bureau distant 2
Bureau distant 1

Bureau central

Hypervisor

ReadyNAS

iSCSI LUN 1 iSCSI LUN 2

NFS 1 NFS 2

VM



Serveur de stockage (NAS) ReadyNAS 520/620   Fiche technique

RN526X/RN626X

Page 3 sur 5

Comparaison des modèles ReadyNAS pour bureau - gammes 520/620

ReadyNAS 526X ReadyNAS 626X

Processeur Processeur serveur Intel® D-1508 Dual Core 
2,2 GHz

Processeur serveur Intel® Xeon D-1521  
Quad Core 2,4 GHz

Mémoire 4 Go DDR4 ECC  8 Go DDR4 ECC

Baies de lecteur 6 6

Types de disques pris en charge SATA/SSD 2,5 ou 3,5" SATA/SSD 2,5 ou 3,5"

Disques remplaçables à chaud Oui Oui

Installation de disques 3,5" sans outil Oui Oui

Ports d'extension eSATA 1 1

Capacité interne et Capacité totale 
d'extension EDA500 en option 60/110 60/110 

Ports LAN Gigabit 0 2

Ports LAN 10 Gbit/s 2 (10 Gigabit cuivre) 2 (10 Gigabit cuivre)

Ports USB 3 ports USB 3.0
(1 avant, 2 arrière)

3 ports USB 3.0
(1 avant, 2 arrière)

Port HDMI 0 0

Alimentation Interne 200 W :  
entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz

Interne 200 W :  
entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation maximale 153 W 173 W

Consommation électrique :  
Fonctionnement 88 W 96 W

Consommation électrique :  
(Wake-on-LAN) 798 mW 800 mW

Consommation électrique :  
(Mise hors tension) 417 mW 420 mW

Ecran LCD à 2 lignes Oui Oui

Navigation tactile Oui Oui

Taille du ventilateur (mm) 120 120

Dimensions P x L x H (mm) 288 x 192 x 259 288 x 192 x 259

Poids (kg) 7,97 7,97

MTBF @ 40 °C (heures) 54852 54852

Service Packs ProSUPPORT disponibles

 OnCall 24/24, 7/7(Contrat de  
support technique téléphonique)

1 an : PMB0313  
3 ans : PMB0333 
5 ans : PMB0353

1 an : PMB0313  
3 ans : PMB0333 
5 ans : PMB0353

Dongle Bluetooth Oui Oui
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Protection des données (sauvegarde et 
réplication)
• Snapshots basés sur blocs illimités pour une 

protection des données continue 

• Restaurez des snapshots à un moment donné

• Restaurez les données des snapshots à partir 
de l'interface de gestion de l'administrateur 
local, de ReadyCLOUD ou de l'explorateur de 
fichiers Windows natif

• Snapshots planifiés et manuels

• Clonage instantané des snapshots

• Synchronisation de fichier (rsync)

• Réplication distante chiffrée

• Réplication distante via le cloud (ReadyNAS 
vers ReadyNAS). Aucune licence requise pour 
les appareils ReadyNAS OS 6. 

• Chiffrement basé sur volume AES 256 bits

• X-RAID™ (extension en ligne de volume 
unique automatique)

• Expansion de plusieurs groupes RAID (vdev)

• Disque unique, JBOD

• Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10

• Rechange à chaud global RAID

• Expansion eSATA

• Sauvegarde vers le stockage externe  
(USB/eSATA)

• Prise en charge d'Apple Time Machine

• Sauvegarde et restauration à distance Time 
Machine Apple (sur ReadyNAS distant)

• Sauvegarde dans le cloud ReadyNAS Vault  
(service en option)

• Synchronisation Amazon Cloud Drive 
(requiert un compte Amazon)

• Synchronisation des fichiers Dropbox  
(compte Dropbox requis)

• Analyse antivirus en temps réel avec des 
algorithmes de signature et heuristiques. 
(Aucune licence d'utilisateur final requise) 
Protection contre les virus, les logiciels 
malveillants, les vers et les chevaux de Troie.

• Détection automatique de l'érosion logicielle 
et correction des supports dégradés

SAN (Storage Area Network), Virtualisation
• Snapshots LUN iSCSI illimités

• LUN à Thin ou thick provisioning

• Multi LUN par cible

• Mappage LUN

• Masque LUN

• Réservation persistante SPC-3 (iSCSI)

• MPIO (iSCSI)

• MC/S (iSCSI)

• Nombre max. cible iSCSI : 256

• Nombre max. LUN iSCSI : 256

• VMware vSphere 5

• Citrix XenServer 6

• Windows Server 2008 Hyper-V

• Mise en cluster de basculement Windows 
Server 2008

• Windows Server 2012 R2

ReadyCLOUD (accès par cloud à ReadyNAS)
• Accès aux données basées sur le portail 

ReadyCLOUD et gestion 

• Mise à niveau du micrologiciel (firmware) à 
distance

• Transfert et gestion des données à distance 
de qualité VPN

• Partage des données avec les amis et 
collègues directement à partir du portail

• Partage de fichier via lien par e-mail

Applications client ReadyCLOUD
• Applications client ReadyCLOUD pour  

Apple OS X, Microsoft Windows, Android et 
Apple iOS

• Transfert et gestion des données à distance 
de qualité VPN 

• Accès à distance simple via le client 
ReadyCLOUD (aucune configuration de  
pare-feu ou de routeur requise)

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre PC 
(Mac/Windows) et ReadyNAS

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre 
plusieurs ordinateurs et ReadyNAS

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre 
plusieurs utilisateurs et ReadyNAS

• Sauvegarde de fichiers/dossiers à partir d'un 
PC vers ReadyNAS

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre PC 
(Mac/Windows) et ReadyNAS

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre 
plusieurs ordinateurs et ReadyNAS

• Synchronisation de fichiers/dossiers entre 
plusieurs utilisateurs et ReadyNAS

• Sauvegarde de fichiers/dossiers à partir d'un 
PC vers ReadyNAS

Système de fichiers et protocoles de transfert
• ReadyNAS OS 6.5 (RN526X/626X) ou 

version ultérieure

• Linux 4.x

• Système de fichiers interne : BTRFS

• Système de fichiers externe : EXT3, EXT4, 
NTFS, FAT32, HFS+

• Système de fichiers copie sur écriture

• Compression des données

• Microsoft Network (CIFS/SMB 3)

• Apple OS X (AFP 3.3)

• Linux/Unix (NFS v4)

• Internet (HTTP)

• Internet sécurisé (HTTPS)

• FTP (File Transfer Protocol)

• FTP sur SSL/TLS (explicite)

• Mode passif FTP avec configuration de plage 
de port

• Contrôle de bande passante FTP

• FTP Anonyme

• Journal de transfert FTP

• SSH (Secure Shell)

• Création de contenu pour le Web (WebDAV)

• Réseau de baie de stockage (iSCSI)

• Synchronisation de fichier (rsync)

• Responsable de fichier Web local

Utilisateurs/Groupes :
• Nombre max. d'utilisateurs : 8192

• Nombre max. de groupes d'utilisateurs : 8192

• Nombre max. de dossiers de partage : 1 024

• Nombre max. de connexions simultanées : 
1 024

• Partager la prise en charge ACL au niveau du 
dossier

• Autorisations de dossier avancées avec la 
prise en charge ACL de sous-dossier pour 
CIFS/SMB, AFP, FTP

• Authentification de contrôle de domaine 
Microsoft Active Directory (AD)

• Liste d'accès local

• ACL basé sur ReadyCLOUD

• Connexion utilisateur de domaine via  
CIFS/SMB, AFP, FTP

Administration
• Détection et gestion dans le cloud de 

ReadyCLOUD

• Agent de détection locale RAIDar  
(Windows/Mac)

• Enregistrer et restaurer la configuration du 
système (appareils clones)

• Journal des événements locaux

• Rapports de connexion (SMB)

• Langues de l'interface utilisateur graphique 
(GUI) locale : anglais, allemand, français, 
japonais, chinois (traditionnel et simplifié), 
russe, suédois, portugais, italien, espagnol, 
polonais, tchèque, néerlandais, coréen

• Prise en charge Unicode

• Gestion du volume

• Partages et LUN Thin Provision

• Allocation/expansion instantanée avec 
protection des données

• Restaurer aux valeurs par défaut 

• Systèmes d'exploitation pris en charge : 
Microsoft Windows 7, 8/8.1, 10, Microsoft 
Windows Server 2008 R2/2012, Apple OS X, 
Linux/Unix, Solaris, Apple iOS, Google Android

• Navigateurs Web pris en charge (Microsoft 
Internet Explorer 9+, Microsoft Edge,  
Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, 
Apple Safari 5+)

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

NETGEAR, le logo NETGEAR, ReadyNAS, ReadyCLOUD et X-RAID sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques sont ici 
mentionnées à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les informations sont sujettes à changement sans 
préavis. © 2016 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. 
   D-RN500_RN600-0

Surveillance de système
• Surveillance de la capacité, des performances, 

des ressources et de l'intégrité de l'appareil

• Recherche de blocs incorrects

• S.M.A.R.T. disque dur

• Vérification du système de fichiers

• Nettoyage de disque

• Défragmentation de disque

• Equilibrage du volume

• Alertes (e-mail SMTP, LCD, SNMP,  
journal local)

• Arrêt automatique (disque dur, ventilateur, 
onduleur)

• Redémarrage automatique lors de la 
récupération d'alimentation

Protocoles réseau
• TCP/IP

• IPv4

• IPv6

• Adresse IP statique

• Adresse IP dynamique

• Plusieurs paramètres IP

• Client DHCP

• Détection UPnP

• Détection Bonjour

• Agrégation de liens IEEE 802.3ad

• Agrégation de ports (Round-Robin équilibré, 
sauvegarde active, XOR d'équilibre, diffusion, 
LACP d'agrégation de liaison 802.3ad, 
équilibrage de charge de transmission, 
équilibrage de charge adaptative)

• Types de hachage IEEE 802.3ad LACP ou 
XOR (Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4)

• Paquets Jumbo Frame

• Routes statiques

• SSH (Secure Shell)

• Simple Network Management Protocol v2, v3

• NTP (Network Time Protocol)

Multimédia 
• ReadyDLNA (serveur multimédia UPnP DLNA)

• Flux ReadyDLNA vers tout appareil 
compatible, dont Playstation et Xbox

• Clients mobiles ReadyDLNA pour diffusion 
multimédia à distance (iOS, Android)

• Formats de musique pris en charge par 
ReadyDLNA (wav, wma, pcm, ogg, mp3, 
m4a, flac, aac)

• Formats de photo pris en charge par 
ReadyDLNA (jpg, jpeg)

• Formats de vidéo pris en charge par 
ReadyDLNA (3gp, mp4, wmv, xvid, vob, ts, 
tivo, mts, mpeg, mpg, mp4, mov, mkv, m4v, 
m4p, m2t, m2ts, flv, flc, fla, divx, avi, asf)

• Formats de liste de lecture pris en charge 
ReadyDLNA (pls, m3u)

• La surveillance ReadyNAS (essai gratuit, 
licence requise) prend en charge plus de 
85 marques et 2 000 modèles de caméras IP

• La surveillance ReadyNAS prend en charge  
32 caméras pour RN526X et 64 caméras 
pour RN626X

• Serveur iTunes

• Formats audio pris en charge par iTunes  
(mp3, m4a, m4p, wav, aif)

• Formats vidéo pris en charge par iTunes  
(m4v, mov, mp4)

• Formats de liste de lecture pris en charge par 
iTunes (m3u, wpl)

• Archivage TiVo (variable selon les modèles et 
les régions)

• Flux de serveur multimédia Plex vers clients 
DLNA et Plex (mobile, bureau, Android TV, 
Roku, TV Samsung et LG)

Conformité
• Directive ENGR 10049 EST (Environmental 

Stress Test)

• Directive ENGR 10045 EVT (Engineering 
Validation Test)

• Directive ENGR 10048 CVT (Compliance 
Validation Test)

• Directive ENGR 10046 SVT (System 
Validation Test)

• Directive ENGR 10023 HALT (Highly 
Accelerated Life Test)

• Directive ENGR 10036 CDG (Component 
Derating Guidline)

Environnement
• Niveaux de bruit : <28 dBA @ 30 °C 

(ReadyNAS 516/716), <24,9 dBA @ 30 °C 
(tous les autres modèles)

• Température de fonctionnement : 0-40 °C

• Hygrométrie de fonctionnement : Humidité 
relative de 5 à 95 %, hors condensation

• Ventilateur intelligent

• Alimentation planifiée On/Off

• Prise en charge UPS

• UPS réseau avec gestion SNMP

• Activation sur réseau local

• Ralentissement de rotation de disque dur

• Mise sous tension/hors tension planifiée

• Mise sous tension automatique (après arrêt)

• Tension d'alimentation d'entrée CA 100 V à 
240 V

• Fréquence d'alimentation : 50 Hz à 60 Hz,  
monophasé

• Certification : FCC classe B, CE classe B, 
RoHS, VCCI classe B

• Garantie : 5 ans*

Accessoires
• RTRAY05 : Tiroir disque de remplacement/

supplémentaire 3,5” ou 2,5”

Applications de modules complémentaires
• Installation en un clic d'applications de 

modules complémentaires directement via 
interface utilisateur graphique locale

• Application disponible pour la productivité, 
le support, la sauvegarde, la surveillance et 
bien d'autres

• Les applications NETGEAR comprennent la 
surveillance, le partage de photos, des outils 
de configuration avancés

• Les applications partenaires comprennent 
BitTorrent Sync, Plex, Memeo, DVBlink

• Les applications de la communauté 
comprennent Transmission, ownCloud, 
qBittorrent, mySQL, VPN server, Syslog, 
Wordpress, joomla, Media Wiki et d'autres 
encore

• Disponibilité des applications soumise à 
modification

• Les applications peuvent affecter les 
performances globales

• Kit de développement logiciel (SDK) 
disponible pour développeurs tiers

GARANTIE MATÉRIELLE 5 ANS
Remplacement le jour ouvré suivant pendant 5 ans,  

support technique gratuit 90 jours




