
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
• Hautes performances : chaque produit est 

équipé de composants matériels et du système 
d’exploitation les plus récents pour prendre en 
charge un nombre maximal de caméras.

• Économique : chaque produit VS-NVR est conçu 
pour fournir les meilleures performances au coût 
le plus bas.

• Facilité de déploiement et de maintenance : 
les produits de la gamme VS-NVR Series sont 
précertifiés et préinstallés avec le système 
d’exploitation. Vous pouvez ainsi commencer  
à enregistrer quelques minutes après leur 
connexion au réseau.

• Matériel de dernière génération : élaborés avec 
des composants matériels de dernière génération, 
les produits Quantum VS-Series garantissent  
la pérennité de vos projets.

Quantum propose une large gamme de serveurs d’enregistrement vidéo réseau (ou NVR, 
Network Video Recording) pour répondre aux besoins de n’importe quel environnement  
de surveillance, qu’il soit composé de quelques caméras ou de centaines. Chaque 
produit est conçu avec les composants matériels les plus récents, ce qui lui confère les 
meilleures performances au meilleur prix et une durée de vie utile maximale.

La VS-NVR Series se décline en plusieurs modèles : mini-tour, serveur rack 1U et serveur 
rack 4U ultra-dense doté de 60 disques pour l’enregistrement et la conservation d’images 
provenant de centaines de caméras pendant des mois, voire des années.

Chaque modèle est couvert par la structure de support internationale de Quantum qui 
fournit des services d’installation et de support hors pair à des dizaines de milliers  
de clients à travers le monde, 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.

FICHE TECHNIQUE

VS-NVR SERIES

EN SAVOIR PLUS :
www.quantum.com/video-surveillance

SERVEURS D’ENREGISTREMENT 
VIDÉO HAUTES PERFORMANCES 
ET ÉCONOMIQUES



La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le 
stockant et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates-formes de Quantum offrent des performances 
ultrarapides pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie 
des données, de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. 
Chaque jour, les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs, des 
organismes publics, des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète à rendre le 
monde plus heureux, plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appliance VST102-NVR VST104-NVR VS1004-NVR VS4160-NVR

Cas d’utilisation* NVR pour < 30 caméras NVR pour < 30 caméras et espace 
supplémentaire assurant une 

durée de rétention plus longue  
du contenu vidéo

NVR pour < 150 caméras NVR pour plus de 400 caméras  
et durée de rétention plus longue 

du contenu vidéo

Encombrement Mini-tour Mini-tour Montage en rack 1U Montage en rack 4U

Disques de démarrage 1 disque NVMe M.2 de 256 Go 1 disque NVMe M.2 de 256 Go 1 disque NVMe M.2 de 256 Go 2 disques SSD (480 Go chacun)

Nombre min.  
de disques durs

2 4 2 36

Nombre max.  
de disques durs

2 4 4 60

Capacité brute max. (To)  
(hors disques de 

démarrage)

24 48 64 960

Nombre max. de 
disques SSD 

(hors disques de 
démarrage)

N/A N/A N/A N/A

RAM 8 Go 8 Go 16 Go 128 Go

CPU Core i5-8500
(6C/6T, 3 GHz, 9 Mo de cache, 

65 W, carte graphique 630)

Core i5-8500
(6C/6T, 3 GHz, 9 Mo de cache, 

65 W, carte graphique 630)

E-2176G
(6C/12T, 3,70 GHz, 12 Mo de cache, 

80 W, carte graphique P630)

2 processeurs Xeon Gold 6230
(20C/40T, 2,1 GHz, 27,5 Mo  

de cache, 125 W)

Score PassMark moyen 
du processeur  

(sur cpubenchmark.net)

11 830 11 830 15 582 24 559 (par processeur)

Système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows Server 2019  
édition Standard

Alimentation 1 alimentation certifiée 
80 PLUS® Bronze de 250 W avec 

prise CEI320 C14

1 alimentation certifiée 
80 PLUS® Bronze de 250 W avec 

prise CEI320 C14

1 alimentation certifiée 80 PLUS® 
Platinum de 350 W avec 

prise CEI320 C14

2 alimentations de 2 000 W pour 
la redondance, remplaçables 

à chaud et certifiées 80 PLUS® 
Titanium, avec prise CEI320 C14

Connecteurs d’écran 1 port VGA D-sub, 1 port DVI-D, 
1 port DisplayPort, 1 port HDMI - 

jusqu’à 3 écrans indépendants

1 port VGA D-sub, 1 port DVI-D, 
1 port DisplayPort, 1 port HDMI - 

jusqu’à 3 écrans indépendants

1 port VGA D-sub, 1 port DVI-D, 
2 ports DisplayPort -  

jusqu’à 3 écrans indépendants

1 port VGA D-sub

Connecteurs réseau 2 ports 1GbE 2 ports 1GbE 2 ports 1GbE 4 ports 10GbE

Dimensions (H × L × P) 240 mm x 210 mm x 279 mm 240 mm x 210 mm x 279 mm 43 mm x 437 mm x 483 mm 178 mm x 437 mm x 767 mm

Garantie 1 ou 3 ans avec intervention  
sous 24 heures ouvrées  

(composants remplaçables  
par le client ou sur site)

1 ou 3 ans avec intervention  
sous 24 heures ouvrées 

(composants remplaçables  
par le client ou sur site)

3 ans avec intervention  
sous 24 heures ouvrées 

(composants remplaçables  
par le client ou sur site)

3 ans avec intervention  
sous 24 heures ouvrées  

(composants remplaçables  
par le client ou sur site)

*Nombre de caméras prises en charge dans l’hypothèse de caméras 1080p à 30 im./s et d’une compression H.264.


