Origin Storage : les DAS de la marque Sabio accessibles aux utilisateurs Mac

Les utilisateurs Mac peuvent eux aussi utiliser les DAS de la marque Sabio dont Origin Storage a annoncé il y a peu
l'arrivée et la disponibilité en France chez son distributeur Ingram Micro.
La gamme Sabio s'articule aujourd'hui autour de deux modèles, l'un capable de recevoir 2 disques durs au format 2,5" et
l'autre pouvant accueillir 4 disques durs au format 3,5". Les DAS Sabio permettent de rapidement et aisément mettre en
place des solutions de stockage de capacités variables et de rendre accessibles à tous les informations ainsi stockées
lorsque le DAS est connecté à un routeur.
Selon le modèle et les besoins de l'entreprise, il est possible de choisir un niveau de RAID de type JBOD, Raid 0, Raid 1,
Span pour le modèle DM2-PT et Raid 5, Raid 0+1 pour le modèle DM4.
Sabio DM2-PT
Le DM2-PT peut recevoir des disques durs SATA 2,5" de
différentes épaisseurs (9,5m ou 12,5mm) et de les combiner
pour n'en faire qu'un seul en mode SPAN. En revanche rien
ne vous empêche de choisir le mode Stripping (RAID 0) ou
Mirroring (RAID 1) selon vos besoins. De plus, avec la
connexion FireWire 800, il n'est plus nécessaire de relier les
disques à une alimentation, puisque les données et le courant passant par le câble du FireWire800. Cette solution est
doncidéale pour protéger vos données, qu'elles soient destinées à un usage professionnel ou privé. Enfin la petite taille et
le poids plume du DM2-PT sera appréciée des nomades.

·
·
·
·
·

Supporte les disques durs 2,5" SATA
Fournit avec une protection noire, permettant de le protéger et le transporter
Utilisation aisée grâce à l'utilisation du FireWire 800 qui transporte les données et alimente les disques
Modes Raid supportés JBOD (Non RAID), RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), et Span (Large)
Différentes connexions plug-n-play via des connecteurs USB 2.0, eSATA, et des ports 1394b

Spécifications Techniques
Interface/ConnecteureSATA x 1, USB 2.0 x 1, 1394b x 2
Support HDD HDD SATA 2.5" de 9.5 mm et 12.5 mm d'épaisseur
Taux de Transfert De DonnéeseSATA: jusqu'à 3Gbit/sec
USB 2.0: jusqu'à 480Mbit/sec
1394b: jusqu'à 800Mbit/sec
Mode RAIDJBOD (Non RAID), RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), Span
Indicateur LEDPower / Connection / Health / Access / Rebuild
Matériaux Boîtier aluminium / plastiques
AlimentationFireWire 800 bus power, or AC Adapter
(Input: AC 100~240V; Output: DC +5V/2A
Dimension155 (L) x 155 (W) x 22.5 (H) mm
Poids (sans HDD)260 g
Vitesse Lecture/Ecriture (eSATA)192/173 Mbit/sec*
*Seagate 500GB/7200rpm HDD; OS Windows 7; RAID 0 avec carte HighPoint
RocketRAID 622A SATA2

Sabio DM4
Le DAS (direct attached storage) Sabio DM4 est une solution de stockage pour tous ceux qui recherchent de hautes
performances et la sécurité apportée par les différents modes RAID. Le DM4 est idéal pour une utilisation intense
d'applications telles que le montage photo ou vidéo ou encore la conception et le design.

Le DM4 combine design et élégance avec sa structure en aluminium. Le refroidissement est assuré par des ventilateurs
de qualité et très silencieux, assurant ainsi aux disques 3,5" une température de fonctionnement entièrement maîtrisée.
·
Supporte les disques durs SATA II
·
Supporte le Hot Plug et le swapping
·
Indicateurs de LED (alimentation, connexion, accès, reconstruction, et alerte Raid)
·
Configuration modes RAID en utilisant des switches, aucune expertise requise
·
Gestion simplifiée du RAID, aucune installation de logiciel à réaliser
· Différents modes RAID supportés RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), RAID 5, RAID 0+1,
et HotSpare (option) A Noter: le mode JBOD (Non RAID) n'est pas supporté.
·
Connexions plug-n-play via des connecteurs USB 2.0, eSATA, et des ports 1394a et 1394b
Spécifications Techniques
ConnecteureSATA x 1, USB 2.0 x 1, 1394a x 1, 1394b x 2
Support HDD 3.5" SATA HDD*
*Même HDD recommandé, même fabricant, capacité et RPM
Mode RAIDRAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), RAID 5, RAID 5+HotSpare, RAID 0+1
Taux de Transfert De DonnéeseSATA: jusqu'à 3Gbit/sec
USB 2.0: jusqu'à 480Mbit/sec
1394a: jusqu'à 400Mbit/sec
1394b: jusqu'à 800Mbit/sec
Matériaux Boîtier aluminium / plastique
LEDPower / Connection / Health / Access / Rebuild / RAID Alert
AlimentationInput: AC 100~240V
Output: DC +12V/5A
VentilateurDimension: 80 x 80 x 10 mm x 2
Vitesse: 1900 R.P.M +-10%
Bruit: 17.13 dB(A) max
Dimension210 (L) x 138 (l) x 213 (H) MM
poids (sans HDD)2.3 KGS
CertificationCE, FCC

Avec le DM2-PT et le DM4 de chez Sabio, Origin Storage étend ainsi sa gamme de produits de stockage, ce qui
lui permet ainsi de répondre aux demandes des revendeurs / utilisateurs Mac.
Origin Storage indique que vous pouvez à présent retourver les produits Sabio chez Ingram Micro.

À propos d’Origin Storage Ltd.
Fondée en 2001 et basée à Hampshire, Royaume-Uni, Origin Storage Ltd est en train de devenir un des fabricants européens leaders du stockage
informatique. Son vaste catalogue de produits comprend des solutions compatibles de disque dur pour Serveurs, Portables et PC, des solutions RAID et des
pièces d'origine. Origin Storage est le principal fournisseur de solutions d’upgrades compatibles pour tous les principaux fabricants. Depuis cinq ans, Origin

Storage est lié par un accord paneuropéen à Dell . Sa croissance a permis à l’entreprise d’élargir son réseau de distribution et fournir les principaux
revendeurs en Europe. En janvier 2006 Origin Storage a acquis la marque et les actifs d’Amacom pour se mettre à fabriquer une gamme de solutions de
stockage portables, comprenant des solutions optiques Slim. Il est également le distributeur de certains fabricants de stockage parmi les plus respectés et
propose une gamme complète de produits et accessoires pour Rack Serveur, PC, Portables et RAID. La société s’appuie sur un service client, une unité
d’assemblage en Angleterre et sur un stock qui permettent d’offrir prix compétitifs et délais attractifs. Origin Storage est ainsi le partenaire idéal pour tous les
besoins en matière de stockage. Visitez www.originstorage.com

