
Références des modèles Seagate simplifiées

Nous avons récemment modifié le format des références de nos modèles afin de simplifier leur classement, de réduire la complexité 
des produits et de garantir la continuité des livraisons. Cela modifie la manière dont vous commandez la plupart des produits 
Seagate, ainsi que nos transitions vers de nouveaux produits. Avec cette simplification, vous avez moins de chiffres à traiter, donc 
moins de paperasse, moins de mises à jour associées et vous gagnez en simplicité dans la gestion de vos stocks.1

Entreprise       ST 500 MX 001 A
Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et matériel grand public  ST 500 DX 001

Références des modèles Seagate pour la vente au détail 
 

Détail interne 8 à 11 chiffres ST AA 0000 000
Détail externe 9 à 12 chiffres ST AA 0000 000
Détail NAS 9 à 12 chiffres ST AA 0000 000
Accessoires/Hors disques 7 chiffres ST AA 000

Consultez une rapide présentation de l’évolution du format des références de nos modèles à la page www.brainshark.com/seagate/ModelNumber

© 2011 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Seagate, Seagate Technology et le logo Wave sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets. La capacité accessible peut varier en fonction 
de l’environnement d’exploitation et du formatage. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage 
de données. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques 
de ses produits. SC504.1-1102FR, février 2011

1 Un numéro unique de 6 à 9 chiffres continuera à être attribué en fonction des différentes caractéristiques du disque et pourra faire l’objet d’un suivi pendant sa qualification.

MARque CApACiTé SegMenT CARACTéRiSTiqueS généRATion

2  lettres

ST = Seagate 

MX = Maxtor

2 à 4 chiffres

80 = 80 Go 

500 = 500 Go 

1500 = 1 500 Go

Capacités sup.  

à 9 999 go : 

10 = 10 To 

15 = 15 To

2 lettres

DX =  Haute qualité - 
ordinateurs de bureau

DM = Cœur de gamme 

DL = Entrée de gamme 

LX =  Haute-qualité - 
ordinateurs portables

LM =  Cœur de gamme - 

ordinateurs portables

LT =  Fin - ordinateurs 
portables

MX = Données critiques 

NX = Nearline 

VX = Surveillance 

VM = Magnétoscope 

VT = Fin - magnétoscope 

FX/FM = SSD d’entreprise

3 chiffres, non logiques

Variables :

Épaisseur

Format

tr/min

Mémoire cache

Interface

Autochiffrement, FIPS

Détecteur de chute

Vitesse d’interface

1 lettre, logique

A = 1ère génération

B = 2ème génération

C = 3ème génération

    

seagate.com


