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© NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.
Il est interdit de reproduire, de transmettre, de conserver dans un système central ou de traduire le contenu de
cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite préalable de
NETGEAR, Inc.
NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques
déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces
informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les autres marques et noms de produits sont des
marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © NETGEAR, Inc. Tous droits
réservés.

Assistance technique
Merci d'avoir choisi NETGEAR. Pour enregistrer votre produit, obtenir les dernières mises à jour, accéder à
l'assistance en ligne ou en savoir plus sur les points abordés dans le présent manuel, consultez le site Web
d'assistance à l'adresse http://support.netgear.com.
Téléphone (pour les Etats-Unis et le Canada uniquement) : 1-888-NETGEAR
Téléphone (pour les autres pays) : consultez la liste des numéros à l'adresse
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/984.

Conditions
Afin d'améliorer la conception, les fonctions opérationnelles et/ou la fiabilité, NETGEAR se réserve le droit
d'apporter des modifications aux produits décrits dans ce document sans préavis. NETGEAR décline toute
responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation des produits ou des configurations de circuits décrits
ci-après.

Déclaration de conformité
Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web NETGEAR des déclarations
de conformité pour l'UE à l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Licence publique générale GNU (GPL)
Pour plus d'informations relatives à la licence publique générale GNU (GPL), rendez-vous à l'adresse
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut
des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne,
il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.
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Présentation de l'installation

Nous vous remercions pour l'achat de NETGEAR ReadyDATA™ 5200. Ce guide d'installation
aborde les sujets suivants :
•

Vérification du contenu de la boîte

•

Préparation du site d'installation

•

Installation de cartes interface réseau en option

•

Installation du système sur un bâti

•

Branchement des câbles

•

Mise sous tension du système

•

Enregistrement du produit

Pour plus d'informations sur le ReadyDATA 5200, consultez les ressources suivantes :
•

Manuel du matériel ReadyDATA 5200 et Guide du logiciel OS ReadyDATA. Ces
manuels sont disponibles sur le CD fourni avec votre produit. Vous pouvez également les
obtenir en cliquant sur l'icône ? de l'interface utilisateur du tableau de bord du 5200.

•

Site Web d'assistance. Rendez-vous sur www.netgear.fr.
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Vérification du contenu de la boîte
La boîte du ReadyDATA 5200 devrait contenir les éléments suivants :
•

Châssis 5200

•

Câbles d'alimentation

•

Matériel de fixation sur bâti

•

CD

Si vous avez acheté un réseau de disques d'extension en option, la boîte de ce dernier
devrait contenir les éléments suivants :
•

Châssis du réseau de disques d'extension

•

Câble en cascade SAS

•

Matériel de fixation sur bâti

D'autres accessoires pour le 5200 sont disponibles à l'achat, notamment les suivants :
•

Pack de disque unique (SATA, SAS ou SSD)

•

Pack de six disques (SATA ou NL-SAS)

•

Carte d'interface réseau 1 GbE ou 10 GbE (SFP+)

Ces accessoires, si achetés, sont livrés dans des boîtes distinctes de celle du 5200.

Préparation du site d'installation
Prenez en compte les points suivants lors de l'installation de l'unité :
•

Température ambiante de fonctionnement. Si vous installez l'unité sur un bâti fermé ou
à plusieurs unités, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement du
bâti peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Vous devez donc veiller
à installer l'équipement dans un environnement compatible avec la température ambiante
nominale maximale.

•

Circulation d'air réduite. Fixez l'équipement sur un bâti en respectant la quantité de
circulation d'air requise pour un fonctionnement sécurisé.

•

Chargement mécanique. Fixez l'équipement sur un bâti en veillant à ce que le
chargement mécanique soit à niveau afin d'éviter toute situation dangereuse.

•

Surcharge du circuit. Réfléchissez à la manière dont l'équipement est connecté aux
circuits d'alimentation et à l'effet que pourrait avoir toute surcharge potentielle des circuits
sur la protection contre la surintensité et sur le câblage d'alimentation. Dans cette
optique, prenez en considération les caractéristiques assignées de l'équipement.
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•

Mise à la terre fiable. Ce produit nécessite qu'une mise à la terre fiable soit maintenue à
tout moment. Pour ce faire, mettez à la terre le bâti même. Portez une attention
particulière aux connexions d'alimentation autres que les branchements directs au circuit
de dérivation (rallonges électriques, par exemple).

•

Emplacement d'installation. Ce produit est uniquement conçu pour une installation
dans un emplacement à accès limité (pièces dédiées à l'équipement, armoires de
service, etc.).

•

Espace libre. Laissez suffisamment d'espace libre à l'avant du bâti (64 cm environ) de
sorte à pouvoir ouvrir complètement la porte avant, ainsi qu'à l'arrière du bâti (76 cm
environ) pour permettre une circulation d'air suffisante et faciliter l'entretien.

Installation de cartes interface réseau en option
Le ReadyDATA 5200 est livré avec deux cartes interface réseau 1 GbE et une carte interface
réseau 10 GbE SFP+ installées sur la carte mère afin de permettre la connexion au réseau
local ou à Internet sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cartes interface réseau en option
supplémentaires.
Si vous avez acheté une ou plusieurs cartes interface réseau 1 GbE ou 10 GbE (le
ReadyDATA prend en charge jusqu'à deux cartes interface réseau supplémentaires), suivez
les étapes ci-dessous pour les installer avant de monter le 5200 sur bâti.
¾

Pour installer des cartes interface réseau en option :
1. Vérifiez que le 5200 est sous tension.
2. Retirez le couvercle du 5200.
3. Si vous installez une seule carte interface réseau, utilisez le logement PCI Express J5.
4. Si vous en installez une deuxième, utilisez le logement PCI Express J8.
5. Replacez le couvercle.
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Installation du système sur un bâti
Utilisez le matériel de fixation sur bâti fourni avec le ReadyDATA 5200 ou le réseau de
disques d'extension pour procéder à l'installation.
Notez que les rails gauche et droit ne sont pas identiques. Le rail gauche est signalé par une
étiquette portant la lettre G et le droit par une étiquette indiquant la lettre D. Chaque rail est
composé d'un rail externe, d'un rail central et d'un rail interne. N'échangez pas les rails
internes des rails gauche et droit.
Lors de l'installation du système sur un bâti, maintenez la navette à roulements à billes
verrouillée à l'avant du rail central.
Par souci de sécurité, le système doit être installé par deux personnes au minimum.

DANGER :
Une unité contenant des disques peut peser plus de 34 kg. Afin d'éviter
tout risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement, faites
appel à une assistance adéquate lors de l'installation sur bâti.

Précautions
Respectez les précautions suivantes de fixation sur bâti :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Assurez-vous que les systèmes de mise à niveau situés au bas du bâti sont déployés au
maximum jusqu'au sol, le bâti reposant de tout son poids sur ceux-ci.
Dans le cas d'une installation sur un seul bâti, vous devez fixer des stabilisateurs à
celui-ci. Dans le cas d'une installation sur plusieurs bâtis, vous devez fixer ceux-ci par
paires.
Veillez toujours à ce que le bâti soit stable avant de déployer un composant installé.
Déployez un seul composant à la fois. Le déploiement simultané de deux composants ou
plus risquerait en effet de déstabiliser le bâti.
Passez en revue les précautions de sécurité générales et relatives à l'électricité fournies
avec les composants que vous ajoutez au châssis.
Déterminez l'emplacement de chaque composant sur le bâti avant d'installer les rails.
Installez tout d'abord les composants les plus lourds au bas du bâti, puis installez les
autres au-dessus de ceux-ci.
Utilisez un onduleur (UPS) régulateur afin de protéger le ReadyDATA 5200 contre les
surtensions et les pointes de tension, et de faire en sorte que le système continue de
fonctionner en cas de panne d'alimentation.
Laissez les disques à connexion à chaud et les modules d'alimentation refroidir avant de
les manipuler.
Si aucun entretien n'est en cours, veillez à ce que la porte avant du bâti et tous les
panneaux et composants des serveurs soient toujours fermés afin d'assurer un
refroidissement adéquat.
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Installation sur bâti
Lisez ces instructions dans leur intégralité avant de commencer.
¾

Pour installer le système sur un bâti :
1. Sur le rail gauche, retirez le rail interne du rail externe jusqu'à ce qu'il soit complètement
déployé.
2. Appuyez sur la languette de verrouillage pour libérer le rail interne et séparez celui-ci
des rails externe et central.

TIR

ER
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3. Placez fermement le rail interne contre le côté du châssis du système en veillant à ce
que les crochets du châssis soient bien droits et alignés sur les trous du rail interne.

4. Faites glisser le rail interne vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille.
5. (Facultatif) Fixez le rail interne au châssis à l'aide d'une vis.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour le rail droit.
7. Sur le rail gauche, appuyez sur la languette de verrouillage et enfoncez le rail central
dans le rail externe.
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8. Insérez les crochets situés à l'avant du rail gauche dans les trous du bâti et, si
nécessaire, fixez-les à l'aide de vis.

9. Répétez cette procédure pour la partie arrière du rail gauche, en la déployant si
nécessaire.

10. Répétez les étapes 7 à 9 pour le rail droit.
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11. Sur le rail gauche, retirez le rail central de la partie avant du rail externe, en vous
assurant que la navette à roulements à billes est verrouillée à l'avant du rail central.

12. Répétez l'étape 11 pour le rail droit.
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13. Placez le châssis du système devant les rails déployés, en alignant les rails internes sur
les rails centraux, puis poussez avec force égale sur les deux côtés du châssis jusqu'à
ce qu'il s'enclenche en position déployée au maximum.

14. Appuyez simultanément sur les languettes de verrouillage situées sur les deux côtés du
châssis et enfoncez complètement celui-ci dans le bâti.
15. (Facultatif) Fixez-le à l'aide de vis.
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Branchement des câbles
Vous devez connecter les câbles d'alimentation et réseau avant de pouvoir mettre le système
sous tension. Si vous disposez d'un réseau de disques d'extension en option, vous devez
connecter celui-ci une fois le ReadyDATA 5200 sous tension.
¾

Pour brancher les câbles :
1. Branchez les deux câbles d'alimentation sur les ports d'alimentation situés à l'arrière de
l'unité.
2. Connectez ces câbles à une source d'alimentation.
3. Branchez un câble Ethernet sur le port Ethernet adéquat situé à l'arrière de l'unité.
Vous devez connecter au moins un câble Ethernet. Vous pouvez brancher un maximum
de deux câbles 1 GbE et, selon le modèle et les accessoires achetés, un maximum de
deux câbles 10 GbE.
4. Connectez chaque câble Ethernet à un port adéquat sur un commutateur réseau.
Si vous avez acheté un réseau de disques d'extension en option, connectez le câble en
cascade SAS au port d'entrée SAS à l'arrière du réseau de disques d'extension et au port
de sortie SAS à l'arrière du ReadyDATA 5200.
Utilisez d'abord le port de sortie SAS n° 1.

LINK

ACT
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Mise sous tension du système
Vous pouvez mettre le système sous tension que des disques soient installés ou non.
L'utilitaire RAIDar permet de détecter le système de stockage ReadyDATA sur le réseau.
RAIDar est inclus sur le CD fourni avec votre unité. Des versions pour les systèmes
d'exploitation Windows, Mac et Linux sont disponibles.
¾

Pour mettre le système sous tension :
1. Installez la version appropriée de RAIDar sur un ordinateur connecté au même réseau
local que le ReadyDATA 5200.
Remarque : si vous exécutez Windows XP sans SP2, désactivez le pare-feu de la
connexion Internet.
2. Vérifiez que chaque interrupteur à bascule d'alimentation situé à l'arrière du
ReadyDATA 5200 est en position On (Allumé), puis appuyez sur le bouton Power
(Marche/Arrêt).
3. Démarrez l'utilitaire RAIDar.
RAIDar affiche une fenêtre répertoriant les systèmes ReadyDATA présents sur le réseau
et fournit des informations sur leur état. Les icônes de voyant du volume, du disque, de
l'onduleur et du ventilateur ne fonctionnent pas pour le ReadyDATA 5200.
4. Sélectionnez le ReadyDATA 5200, puis cliquez sur le bouton Setup (Configuration).
RAIDar ouvre une fenêtre dans le navigateur par défaut de votre ordinateur et vous invite
à vous connecter au système de stockage.
5. Connectez-vous au ReadyDATA 5200 en saisissant les identifiants de connexion par
défaut :
• Nom d'utilisateur par défaut : admin
•

Mot de passe par défaut : password

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
Le tableau de bord, l'interface de gestion du 5200 basée sur un navigateur, démarre.
Pour plus d'informations sur le châssis 5200, reportez-vous au Manuel du matériel
ReadyDATA 5200.
Pour plus d'informations sur la configuration, la gestion et la maintenance du 5200,
reportez-vous au Guide du logiciel OS ReadyDATA. Ces deux documents sont
disponibles sur le CD fourni avec le système.
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Enregistrement du produit
Une fois l'installation du système de stockage effectuée, notez le numéro de série inscrit sur
l'étiquette du produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre système à l'adresse
www.netgear.com/register. Vous devez être enregistré pour utiliser le service d'assistance
téléphonique. Nous vous recommandons vivement d'utiliser ce site Web pour enregistrer
votre produit.
Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au site Web d'assistance, rendez-vous
à l'adresse www.netgear.fr.
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