FICHE TECHNIQUE

BCD-350T

Tour BCDVideo à 3 baies, appareil Milestone

DENSE EN STOCKAGE, TOUR 3 BAIES
APPAREIL MILESTONE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Jusqu'à 50 canaux*

L'appareil BCD-350T Milestone permet un stockage et un débit maximum
dans une tour à faible encombrement. Jusqu'à deux disques SATA de
3,5 po à cycle d'utilisation 24h/24 et 7j/7 fournissant jusqu'à 32 To de
stockage brut.

Taux d'enregistrement jusqu'à 360 Mbit/s

Le BCD-350T est équipé du dernier processeur Core™ 10e génération
d’Intel® offrant jusqu'à 18 % de performances informatiques en plus par
rapport aux processeurs précédents de 9e génération. La prise en
charge de jusqu'à 64 Go de la mémoire DDR4 permet des ressources
locales abondantes, tandis qu'un disque SSD NVMe M.2 accélère les
temps de démarrage et de chargement des applications pour des
performances accrues et une expérience utilisateur fiable.

Jusqu'à 32 To de stockage brut
Processeur Intel® Core™ de 10e génération
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Les options de stockage RAID 0/1 assurent la haute disponibilité du
système tandis qu'une garantie Keep Your Hard Drive [Gardez votre
disque dur] de cinq ans, sur site, le jour ouvrable suivant, vous garantit
une tranquillité d’esprit.
Harmonize Bridge, solution exclusive de BCD, optimisée par Tiger
Technology, comprend une protection, une sauvegarde et un archivage
complets des données, ainsi qu'une reprise instantanée après
sinistre, tout en offrant une échelle et des services cloud sans aucune
interruption de vos flux de travail. La flexibilité au sein du BCD-350R
permet l'enregistrement sur site, l'enregistrement dans le cloud, ou les
deux simultanément.

Disques SSD et SATA
Options RAID : 0 et 1
Garantie Keep Your Hard Drive de 5 ans
*Sur la base des paramètres suivants : 1080p @ 30fps,
env. 5 Mbps/canal, H.264 avec 10096 VMD et serveur
de gestion/enregistrement uniquement.
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SYSTÈME

MÉCANIQUE

STOCKAGE

Système d’exploitation

Taille

Baies de disque dur

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Tour à 3 baies

(2) baies échangeables à chaud de 3,5 po
(1) emplacement SSD M.2 (SE)

Mémoire

Alimentation(s)

Configuration maximale de 16 Go
(2x 8 Go) : Jusqu'à 64 Go de RAM
(4 emplacements DIMM DDR4)

Bloc d'alimentation simple 460 W (100-240 V CA)

Processeur(s)
Processeur Intel® Core™ de 10e génération
(Jusqu'à 4 cœurs, 8 threads, 3,6 GHz)
Indice Passmark du processeur
Intel® Core™ i3-10100 : 8 860
Mise en réseau
(2) ports RJ45 1GbE
USB

Température de fonctionnement
(Min) 50 °F - (Max) 95 °F [(Min) 10 °C - (Max) 35 °C]
Humidité de fonctionnement
5 ~ 90 % (sans condensation)

RAID 0, 1
Stockage maximal
Jusqu'à 32 To

Dimensions (l x Px H)
6,95 po x 13,58 Po x 13,19 Po (176,6 mm x 345 mm x
335 mm)

Sorties vidéo

Garantie

(1) emplacement PCle x16 pleine hauteur,
(1) emplacement PCIe x4 pleine hauteur,
(1) emplacement PCI pleine hauteur
(dans la configuration par défaut)

RAID

1 255 BTU/h max.

Poids max.

Emplacements d'extensions

PCIe NVMe, SATA

Dissipation de la chaleur

Arrière (4) USB 3.0, (2) USB 2.0 ; Avant
(1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) USB 3.0
Type-C
(2) DisplayPort (1) VGA

Disques durs pris en charge

23,37 lb (10,6 kg)

Garantie Keep Your Hard Drive de 5 ans, sur
site, jour ouvrable suivant
Fabricant
BCD
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