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PLUS Aucune connaissance requise. État en temps réel par indicateurs lumineux. Ajout, retrait et 
remplacement des disques à chaud. Silencieux. Ba!erie d’urgence. MOINS Logiciel non fourni en 

standard (à télécharger) PRIX à par"r de 599 # (nu)

Le Drobo 5N est le plus simple des disques réseau qu’il nous ait été donné 
d’évaluer. Il jouit d’une ergonomie et d’une intui$vité sans égal.

Le Drobo 5N est un NAS un peu particu-
lier, dans la mesure où son construc-
WHXU�DɟUPH�KDXW�HW�IRUW�TXȇDXFXQH�
connaissance n’est requise pour 
le faire fonctionner. Chiche ? C’est 

donc ainsi que nous l’avons testé, en jetant 
tout de même un œil sur l’interface du logiciel 

GȇDGPLQLVWUDWLRQ� ¢� OD�ȴQ�GH�QRV� WHVWV�� /ȇXQH�
des caractéristiques qui le différencie de ses 
concurrents depuis l’introduction du premier 
modèle et toujours en vigueur sur le Drobo 5N 
est le mode de Raid qui lui est propre, baptisé 
%H\RQG5$,'��&H�GHUQLHU�YRXV�«SDUJQH�OD�GLɟ-
cile compréhension des modes Raid en optant 

Drobo 5N
ȈǍخǍǍВǍቱǍጉǍ༩ǍྭǍ݃ǍǍѧǍӃǍകǍ൝ǍǍǍ̜Ǎ̼ǍਚǍǟ19
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pour une redondance automatique privilé-
giant la sécurité des données et autorisant le 
thin provisioning et des disques de taille dif-
férente. Par défaut le Drobo 5N procure une 
protection contre les pannes sur un disque 
FRPSDUDEOH�DX�5DLG����PDLV�HVW�FRQȴJXUDEOH�
sur deux disques à la manière du Raid 6.

Suivez les lumières
��OȇDOOXPDJH��LO�VXɟW�GȇLQV«UHU�OHV�GLVTXHV�GDQV�
OH�1$6�� OHTXHO� OHV� FRQȴJXUH� DXWRPDWLTXHPHQW�
sans autre forme de procès. En cela, le Drobo n’a 
pas d’équivalent. Cette simplicité d’utilisation 
s’étend au-delà de la mise en service initiale. Là 
où sur d’autres NAS vous devez prêter une atten-
tion particulière à bien enlever le disque souhai-
té après en avoir demandé le retrait dans l’inter-

IDFH�GȇDGPLQLVWUDWLRQ��VXU�OH�'URER��1�LO�VXɟW�
de l’enlever à chaud. De quoi faire frissonner 
un utilisateur de NAS standard… et carrément 
faire frémir un utilisateur non initié ! Il faut tout 
de même un peu de méthode et suivre à la lettre 
les indications lumineuses. Ainsi, après avoir 
remplacé un disque de 2 To par un autre de 4 
To par exemple, les diodes deviennent oranges – 
signe que le Drobo synchronise les données sur 
le nouveau venu. À ce stade, mieux vaut le laisser 
travailler et ne procéder au remplacement d’un 
second disque que lorsque tous les indicateurs 
sont de nouveau au vert. Une précision impor-
tante : à tout moment pendant les opérations de 
resynchronisation de données, le contenu des 
disques et volumes reste accessible.

Concep"on et ergonomie soignées
Il est à noter que là où la majorité des NAS vous 
impose des tiroirs sur lesquels il faut visser les 
disques, le Drobo en est dépourvu. Un loquet 
UHWLHQW�OH�GLVTXH�XQH�IRLV�LQV«U«��TXȇLO�VXɟW�GH�
pousser sur le côté pour l’en ôter. Le gain de 
temps se conjugue à l’élimination du risque de 
faire tomber un disque lors des opérations de 
ȴ[DWLRQ�VXU�OHV�WLURLUV��/D�ID©DGH�TXL�GRQQH�DF-
cès aux baies jouit du même soin de conception : 
QXO�EHVRLQ�GH� WRXUQHYLV��HOOH�HVW�ȴ[«H�SDU�XQ�
simple pourtour magnétique. Cette approche 
par indicateurs lumineux s’applique égale-
ment à la notion d’espace occupé. Une dizaine 
de LED bleues, chacune correspondant à 10 % 
de l’espace disque total et situées au pied de l’ap-
pareil, vous informent de l’occupation disque 
GX�1$6��7URLV�/('�DOOXP«HV�VLJQLȴHQW�TXH������
de l’espace sont occupées. Ces indicateurs fonc-
tionnent bien sûr en temps réel : si six LED sont 
allumées sur un espace de 5 disques de 2 To (soit 
60 % occupées sur 10 To), si vous remplacez les 
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disques par des modèles de 4 To, le nombre de 
LED allumées descend à trois (soit 30 % occupés 
sur 20 To). Là encore, un progrès puisqu’il vous 
évite de farfouiller dans l’interface d’adminis-
tration pour savoir où en est l’espace disponible.

Mise en route, administra!on  
et pe!ts plus
Par défaut, le Drobo initialise le premier 
disque que vous insérez et rend son conte-
nu immédiatement accessible sous la forme 
d’un dossier « public ». L’interface d’adminis-
tration nommée Drobo Dashboard (qu’il faut 
télécharger) vous offre une vue en tous points 
identique à celle de l’appareil que vous avez 
sous les yeux et offre la possibilité de paramé-
trer l’adresse réseau ainsi que la création des 
dossiers et des droits d’accès associés. Vous 
accédez aussi aux détails de fonctionnement 
de chacun des disques. Lorsque Drobo Dash-
board est installé, toute opération ou alerte est 
DɟFK«H�GDQV�OH�FRLQ�LQI«ULHXU�GURLW�GH�Oȇ«FUDQ��
selon un code couleur comparable aux indi-
cateurs LED en façade : vert pour une infor-
mation, orange pour une opération en cours, 
rouge pour une alerte ou message d’erreur. 
Une fonctionnalité originale baptisée « Acce-
lerator Bay » : là où la plupart des NAS im-
posent de mobiliser un emplacement disque 
SRXU�\�LQV«UHU�XQ�66'�¢�GHV�ȴQV�GH�FDFKH��OH�
Drobo dissimule une trappe pouvant accueil-
lir un SSD au format mSata. Beaucoup plus 
insolite, l’appareil renferme une batterie des-
tinée à préserver l’intégrité des données en 
cache en cas de coupure de courant. Comme 

tous ses concurrents, vous pouvez installer 
des applications baptisées DroboApps. Encore 
en nombre relativement limité, signalons la 
présence de Copy, dédié à la sauvegarde, et 
Plex, le serveur multimédia bien connu. Sans 
oublier MySQL, un client pour l’espace Cloud 
ElephantDrive ou encore des clients Torrent.

Conclusion
(Q� ȴQ� GH� FRPSWH�� OHV� VHXOV� E«PROV� TXH� OȇRQ�
peut formuler à l’encontre de ce NAS sont son 
débit, qui varie selon l’activité. Là où en temps 
normal il oscille entre 90 et 93 Mo/s en lecture 
comme en écriture, en cours de synchroni-
VDWLRQ� LO� VHUD� O«JªUHPHQW� LQI«ULHXU�� (QȴQ�� LO�
est doté d’une seule interface réseau Gigabit 
Ethernet. Une seconde interface aurait confé-
U«�GDYDQWDJH�GH�SRVVLELOLW«V�GH�FRQȴJXUDWLRQ��
Mais ne boudons pas notre plaisir, ce modèle 
s’en tire haut la main compte tenu de son ori-
ginalité et inventivité au service de l’agrément 
et de la sécurité d’utilisation. Un cocktail rare ! 
JOSCELYN FLORES

5 baies 3,5 pouces. Interface SATA. Interface réseau : 1 x Gigabit Ethernet. Emplacement pour un SSD au 
format mSata pour servir de cache. Dimensions : 26 x 15 x 18,5 cm. Poids : 6,5 kg. 


