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u Solution de stockage réseau extensible : l'unité
principale est capable d'accueillir jusqu'à six
extensions de logement de disque

u Protection de données configurable, RAID‑4 ou
RAID‑DP (double parité)

u Alimentations et ventilateurs redondants
remplaçables à chaud

u Quatre ports Gigabit Ethernet, pour une
connectivité iSCSI ultra rapide

u Conception modulaire pour simplifier la
maintenance

La série iSCSI DSDA constitue la deuxième génération
d'unités de disques pour stockage vidéo numérique de
Bosch. Elle répond aux besoins des applications de
stockage vidéo les plus exigeantes de l'industrie de la
sécurité, pour prendre en charge la constante
augmentation du volume des données vidéo
numériques.
L'unité DSA‑N2B40 offre les meilleurs résultats de
l'offre d'unités de disques durs iSCSI Bosch en termes
d'évolutivité et de performances.

Fonctions de base

L'unité DSA‑N2B40 est issue de la gamme de solutions
FAS 2040 élaborée par NetApp, qui offre une solution
de stockage réseau évolutive assurant fiabilité,
évolutivité directe élevée, protection quasi-infaillible et
gestion simplifiée de toutes vos données vidéo. La
gamme FAS de NetApp est basée sur un système
d'exploitation propriétaire parfaitement testé et ayant
fait ses preuves depuis 16 ans : Data ONTAP. NetApp a
élaboré le protocole iSCSI il y a des années et
demeure leader sur le marché.

Conçue comme un système évolutif, l'unité DSA-N2B40
permet de connecter jusqu'à six extensions de
logement de disque à une unité principale. L'unité
principale peut accueillir jusqu'à 12 disques durs
SATA-II de 1 To, et chaque extension de logement de
disque permet la prise en charge de 14 disques durs
de 1 To maximum.
L'unité DSA‑N2B40 est une unité de disques RAID
complète, offrant une protection RAID‑4 pour les
environnements orientés sur la capacité, ou une
protection RAID‑DP pour les environnements orientés
sur la disponibilité. RAID‑DP (double parité) ressemble
au RAID‑6 sans afficher de diminution des
performances. La protection RAID-DP est fortement
recommandée dans un système destiné à accueillir
des extensions de logement de disque.

Fiabilité et disponibilité élevées
Grâce à la redondance de l'alimentation et du
refroidissement remplaçables à chaud, ses quatre
ports Gigabit Ethernet, une mémoire NVRAM et la
protection RAID‑DP contre les pannes des deux



disques et les erreurs de bit unique pendant les
reconstructions RAID, l'unité DSA‑N2B40 garantit la
sécurité et la disponibilité de vos données.

Contrôle
Prise en charge SNMP complète avec des agents
compatibles avec SNMP version 1, et prise en charge
de MIB‑II et de MIB spécifiques à NetApp. En cas de
défaillances de composants, des messages SNMP, e-
mail (Autosupport Mail) ou HTTP (HTTPS) sont
générés.

Caractéristiques
L'association intelligente de la mémoire RAM non
volatile (NVRAM) assurée par batterie, de la
technologie RAID‑DP de NetApp et du système WAFL
(Write Anywhere File Layout) contribue à la fiabilité et
à la capacité de récupération des données et garantit
d'excellentes performances.
La protection RAID4/RAID‑DP permet d'accroître les
capacités à tout moment, sans reconstruction du RAID
ni interruption pour les utilisateurs. Cette
caractéristique prend une importance grandissante car
les capacités de disque dur deviennent de plus en plus
importantes.
Tous les systèmes NetApp Bosch sont assortis d'une
garantie de livraison des pièces détachées le jour
ouvré suivant pendant 3 ans et d'une garantie logicielle
de 3 ans.

Certifications et accréditations

Région Certification

Korea KCC DSA-N2B40

Europe CE DSA-N2B40

CE DSX-N2X00

Global RoHS DSA-N2B40

CB DSA-N2B40

Russie GOST DSA-N2B40

États-Unis UL DSA-N2B40

Australie CTICK DSA-N2B40

Canada CSA DSA-N2B40

Chine BSMI-
DoC

DSA-N2B40

Japon VCCI DSA-N2B40

Argentina IRAM DSA-N2B40

South Africa SABS DSA-N2B40

Nigeria SON-
CAP

DSA-N2B40

Schémas/Remarques

Un outil d'administration avec interface Web assure
une gestion centralisée. Il est inutile d'installer des
logiciels supplémentaires sur les dispositifs
périphériques.
En outre le système offre une interface de ligne de
commande puissante, entièrement accessible à
distance via telnet, ssh ou rsh. L'unité NetApp
DSA‑N2B40 Bosch est fournie avec la version du
système d'exploitation Data ONTAP 7.3.2P3.
L'unité DSA-N2B40 fournit une bande passante de
jusqu'à 400 Mbit/s avec un maximum de
256 connexions iSCSI simultanées.
Le tableau suivant indique les capacités nettes
disponibles.

Configuration (RAID‑4) Capacité nette (Go)

1 unité principale FAS 2040 6 968

Configuration (RAID‑DP) Capacité nette (Go)

1 unité principale FAS 2040 6 334

1 unité principale FAS 2040  

• plus 1 logement
d'extension

13 935

• plus 2 logements
d'extension

21 536

• plus 4 logements
d'extension

36738

• plus 6 logements
d'extension

51940

1 logement d'extension 7 601

Si vous commandez une unité principale plus une
extension de logement de disque, les caractéristiques
techniques mentionnées s'additionnent.

Informations de commande

DSA-N2B40-12AT
Unité de disques durs iSCSI, unité de base avec
12 disques durs SATA de 1 To
Numéro de commande DSA-N2B40-12AT
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DSX-N2X00-14AT
Unité d'extension de logement, 14 disques durs de
1 To
Numéro de commande DSX-N2X00-14AT

DSA-NDTK-100A
Disque dur de 1 To
Numéro de commande DSA-NDTK-100A

DSA-N2B40-AUG
Mise à niveau pour deuxième contrôleur
Numéro de commande DSA-N2B40-AUG

DSA-N2B40-26AT
Unité de base + 1 x unité d'expansion de logement,
26 disques durs de 1 To
Numéro de commande DSA-N2B40-26AT

DSA-N2B40-40AT
Unité de base + 2 x unité d'expansion de logement,
40 disques durs de 1 To
Numéro de commande DSA-N2B40-40AT

DSA-N2B40-68AT
Unité de base + 4 x unité d'expansion de logement,
68 disques durs de 1 To
Numéro de commande DSA-N2B40-68AT

DSA-N2B40-96AT
Unité de base + 6 x unité d'expansion de logement,
96 disques durs de 1 To
Numéro de commande DSA-N2B40-96AT

DSX-N2X00-14AT
Unité d'extension de logement, 14 disques durs de
1 To
Numéro de commande DSX-N2X00-14AT
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