
ProSupport - Services d’installation et configuration (à distance ou sur site)

Pour réduire le temps de mise en œuvre ainsi que les coûts d’installation, NETGEAR vous
propose un service d’installation et de configuration professionnels pour les équipements
suivants :

•	ReadyNAS

•	Switches ProSafe Manageables ou Smart Switches

Ce service s’étend de la planification en pré-déploiement jusqu’au déploiement intégral :
déballage, installation*, configuration et vérification par une série de tests. Vous avez
l’avantage de bénéficier d’un équipement installé par un expert technique NETGEAR qui
vous assurera une installation correcte de vos périphériques de stockage et un excellent
paramètrage de votre réseau. Ainsi, vous pourrez gérer la croissance et le développement
de votre réseau.

Une fois l’instalallation terminée, une brève séance d’information sur les fonctionnalités du
produit est effectuée

Installation de système de stockage ReadyNAS

•	Déballage et vérification du contenu*
•	Installation du matériel dans un rack préalablement assemblé* (si nécessaire)
•	Raccordement au réseau électrique existant ou à un onduleur soigneusement câblé*.
•	Configuration des paramètres incluant le nom d’hôte, le domaine, l’adresse IP et le 

masque de sous réseau
•	Gestion des volumes et options de configuration
•	Installation iSCSI (y compris les LUN et les paramètres de sécurité)
•	Configuration des utilisateurs autorisés
•	Service de transfert d’événements et de surveillance
•	Configuration des snapshots
•	Mise en œuvre des VNIC
•	Configuration de la réplication (si nécessaire)
•	Enlèvement des emballages dans une zone désigné par le client au sein de  

l’établissement*

Installation des Switches ProSafe Manageables ou Smart Switches

•	Déballage et vérification du contenu*
•	Installation du matériel dans un rack préalablement assemblé* (si nécessaire)
•	Raccordement au réseau électrique existant ou à un onduleur soigneusement câblé*.
•	Configuration des paramètres incluant le nom d’hôte, le domaine, l’adresse IP et le 

masque de sous réseau
•	Configuration de 5 VLANs maximum et de la QoS (le cas échéant)
•	Configuration de la gestion des accès (par exemple, RADIUS)
•	Configuration des utilisateurs autorisés
•	Configuration SNMP
•	Vérification de l’installation en testant la connectivité réseau
•	Enlèvement des emballages dans une zone désigné par le client au sein de  

l’établissement*

Description du service
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NETGEAR, le logo NETGEAR et ReadyNAS sont des marques déposées de NETGEAR, Inc. aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de 
marques mentionnés dans ce document le sont à titre d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leur détenteur respectif(s). 
Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. © 2018 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Le client accepte les conditions suivantes, conformément au service acheté :

•	Désigner une personne pouvant accorder des homologations, fournir des informations  
et être disponible pour aider le technicien NETGEAR à la prestation de ce service

•	Assurer que l’environnement technique et physique est conforme aux spécifications 
NETGEAR

•	Le matériel NETGEAR doit être sur place avant la demande d’installation

•	Le client doit s’assurer que toutes les données de son système et de ses périphériques 
réseau connectés soient sauvegardées avant l’installation

•	Contacter un spécialiste technique NETGEAR dans les 90 jours à compter de la date 
d’achat pour planifier l’installation

•	Le client doit annuler ou re-programmer une date d’installation au moins deux jours 
ouvrables à l’avance s’il veut éviter des frais supplémentaires

Références

Conditions

Catégorie 4
Modèles Description

PSB0304-10000S Installation et configuration à distance

PSP1104-10000S Installation et configuration sur site

* Disponible uniquement pour une installation sur site


