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Qu’est-ce qu’un NAS ?
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Notre offre « K&K DataProtection »
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Optimisez l’infrastructure informatique de votre entreprise de façon simple et efficace.
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Dans une infrastructure informatique, le stockage constitue un élément vital. K&K Group propose une gamme 

complète de serveurs de stockage réseau dernier cri qui répondront aux besoins de stockage tout en fournissant tout 

un éventail de services et fonctionnalités améliorant considérablement la productivité de votre entreprise et les 

options qui lui sont accessibles.



Gardez le contrôle de vos données
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Gagnez en productivité
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Vos données accessibles partout en tout temps
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Réduisez vos coûts

www.k-nd-k-group.com



Optez pour une solution évolutive
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Fonctionnalités NAS
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Stockage & Partage de fichiers

La solution K&K DataProtection repose sur un serveur NAS conçu pour un partage de fichiers

hautes performances sur plusieurs protocoles réseau. Prenant en charge SMB/CIFS, AFP et NFS, il

permet un partage de fichiers sans heurt entre les ordinateurs de systèmes d'exploitation divers,

sans avoir à s'inquiéter des problèmes d'incompatibilité.

Sauvegarde & Restauration

Le serveur NAS de la solution K&K DataProtection constitue un centre de sauvegarde idéal, avec 

une importante capacité de stockage et une grande rapidité de transfert des fichiers pour aider les 

entreprises à réaliser efficacement les tâches de sauvegarde. En plus d'être un centre de 

sauvegarde, il peut également avoir ses données sauvegardées sur des dispositifs de stockage 

externes, des serveurs distants et des services de sauvegarde tiers sur le cloud de manière aisée et 

pratique.



Fonctionnalités NAS
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Virtualisation
En plus de fournir un service de stockage sur réseau pour le partage de fichiers, les serveur NAS de 

l’offre K&K DataProtection est également une solution de stockage iSCSI/IP-SAN rentable, qui peut être 

utilisée comme stockage partagé réseau des environnements de virtualisation au sein de petites 

entreprises. Vous pouvez faire des économies de coûts, d'énergie et utiliser la capacité de stockage de 

manière plus efficace. Étant prêt à la virtualisation - VMware® Ready™, Citrix® Ready™, et compatible 

avec Microsoft® Hyper-V™, la solution K&K DataProtection met en valeur le bénéfice à posséder des 

solutions de virtualisation, afin d'aider les administrateurs informatiques à effectuer un déploiement 

flexible et à gérer l'environnement de virtualisation, ainsi qu'à améliorer le flux du travail.

Privilèges & Sécurité
Les systèmes NAS fournis dans l’offre K&K DataProtection prennent en charge de multiples 

fonctionnalités pour sécuriser le système, l'accès aux données et le stockage de fichiers. L'accès crypté 

protège les connexions et communications du système, le blocage IP aide à prévenir contre les 

utilisateurs suspects, et le cryptage du disque externe réduit le risque de vol de données en cas de vol de 

lecteurs de disques durs. En outre, ils prennent en charge la détection des nouveaux virus. Toutes ces 

mesures sont destinées à faire des solutions NAS K&K DataProtection un endroit sûr pour des fichiers 

importants.



Fonctionnalités NAS
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Gestion

Avec la solution K&K DataProtection, la gestion des serveurs devient si facile. L'interface graphique 

conviviale introduit une gestion de système intuitive effectuée au moyen d'un navigateur Web. 

Une variété d'outils de gestion sont fournis pour aider les administrateurs informatiques dans 

leurs besoins exhaustifs, telle qu'une seule configuration initiale du système, des notifications 

d'alerte instantanées sur des mises en garde ou erreurs système, des journaux système informatifs, 

une surveillance des ressources, ainsi que des options de migration système pratiques

Productivité

Les serveurs NAS de la solution K&K DataProtection sont bien plus que des solutions de stockage. 

Ils contiennent aussi de nombreuses applications commerciales utiles, y compris un serveur web et 

un serveur d'impression. En outre, diverses applications sont disponibles dans un App Center. Ils 

fonctionnent comme un système bien équilibré pour accomplir les opérations professionnelles en 

douceur avec un faible coût de démarrage.



Nos Offres
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24990MAD

NAS 4 Disques

• 4x2 To en RAID5

• Installation & Configuration

• Formation “Avancée”

• Infogérance de 12 mois

Solution PME – 6 To

14990MAD

NAS 2 Disques

• 2x2 To en RAID1

• Installation & Configuration

• Formation “Basique”

• Infogérance de 3 mois

Solution TPE – 2 To

Nous contacter

NAS à partir de 12 Disques

• Architecture de la solution

• Installation & Configuration

• Formation “Expert”

• Infogérance 24 mois

Solution Grand Comptes



Les marques proposées
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Nous contacter

www.k-nd-k-group.com +212 536 534 536 contact@k-nd-k-group.com

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter :

contact@k-nd-k-group.com

+212 536 534 536


