Box Allroad
ÉTANCHE
IGNIFUGE
La Box Allroad dispose d’un boîtier ignifuge
dont la résistance mécanique et la stabilité
ont été testées au coeur du feu. Le certificat
CEREN atteste de son étanchéité au gaz
et aux flammes ainsi que de son isolation
thermique mesurée en test pompier sur un
feu de 30 min à 843° (conçu pour résister
jusqu’à 60min).

La résistance de la Box Allroad à l’eau
a été testée en immersion totale par
un laboratoire indépendant avec une
submersion de 20 cm au dessus du
boîtier. Aucune trace d’eau ni d’humidité à
l’intérieur après 8h n’a été constatée.
(conçu pour résister 24h)

ANTIVOL
La solution est livrée avec un socle utilisant
un adhésif chimique 3M industriel qui
requiert d’être mis en position sur une
surface plane et propre. Cet adhésif
garantit une résistance à l’arrachement de
4 tonnes. Deux serrures et une pièce de
fixation maintiennent la Box Allroad
sur son socle.

ANTICHOC
La conception du boîtier ainsi que les
systèmes de fixation des disques de la Box
Allroad lui permettent d’absorber les chocs.
Les disques durs utilisés sont également
optimisés pour absorber les chocs, même
en fonctionnement.

ANTI-RANSOMWARE

ONEKEY RESTORE
Une Clé USB fournie avec la box qui
permet à tout utilisateur de démarrer la
restauration complète de ses systèmes
en moins d’une minute.

Le Logiciel YooBackup intégré est
développé par nos soins dans le sud de la
France et dispose d’un protocole TCP/IP
propriétaire rendant la box inaccessible aux
malwares, ransomwares et autres virus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES BOXES ALLROAD EDITION
1 To à 4 To Fanless*
CPU

6 To à 14 To

16 To à 28 To Premium

2,42 Ghz 4 Cores

2,8 Ghz 4 Cores

3,6 Ghz 4 Cores

2 MB cache 64 Bits

2 MB cache 64 Bits

8MB cache 64 Bits

1874

3008

10 759

Puissance CPU
Mémoire

4 Go DDR3 1333 Mhz

Port LAN

32 Go DDR4 3000 Mhz

2 ports 10 / 100 / 1000

Alimentation

Externe 60 watts

Disque Système

Externe 180 watts

SSD MSATA 8 Go

Disque Data

Internal 220 watts
2x SSD 120 Go RAID 1

1 / 2 / 4 To

6 / 8 / 10 / 12 / 14 To

8 / 10 / 12 / 14 To

5900 tr/min

7200 tr/min

7200 tr/min

Système

RAID 1

Dimensions

RAID 5

315 x 235 x 250 mm

451 x 255 x 317 mm

407 x 404 x 320 mm

14 kg

23 kg

33 kg

Exemple de périmètre :
1 serveur (200Go) + 1 poste fixe (100Go) + 1 PC portable (50Go) =
minimum requis 350Go x 3 = 1To

SÉCURISÉE

SILENCIEUSE

GARANTIE

La box Allroad est optimisée pour être
utilisée avec le logiciel YooBackup de
Wooxo. Ses composants techniques sont
basés sur des processeurs Intel.

Les Boxes Allroad d’une capacité
inférieure ou égale à 4 To sont fanless*
(sans ventilateur et disposent d’un
système de dissipation thermique
passive.

La garantie incluse peut être de 36 à
60 mois maximum. Elle comprend une
présence sur site à J+1 ouvré (pièces et
main d’oeuvre). Pendant toute la durée
de la garantie, Wooxo monitore de
manière pro-active l’état des disques
de stockage et déclenche en fonction
des interventions sur site pour garantir
l’intégrité des données protégées.

Les boîtiers embarquent 4 Go de
mémoire vive, 2 interfaces réseau
gigabits ainsi que des volumes de
stockage basés sur un système RAID 1 :
2 disques de stockage en miroir, les
données stockées sont redondées sur 2
supports physiques pour doubler leur
sécurité.

Elles sont totalement silencieuses et
peuvent être placées dans un bureau.

*fanless : sans ventilateur
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