
Bulletin Marketing 

Comparaison des  
caractéristiques des 
disques 7 200 tr/min

Le choix du disque dur approprié doit se fonder sur l’utilisation de l’application, 
les exigences technologiques et les caractéristiques de chaque disque. Les 
informations présentées ici vont de pair avec le guide de sélection des disques 
durs (MB538). Ces informations sont établies afin de permettre à vos clients 
de choisir le disque le mieux adapté à leur environnement. En outre, nos 
clients et partenaires doivent comprendre que le coût d'acquisition initial d'un 
disque dur n'est pas le seul élément à prendre à compte. Il s'agit uniquement 
du point de départ dans le calcul du coût total de possession.

Lorsque vous choisissez un disque dur, vous achetez un produit optimisé, 
testé, adapté et compatible pour une utilisation dans votre environnement. 
Vous devez vous pencher sur les coûts induits par un fonctionnement continu 
et la maintenance, comprenant la consommation et la fiabilité générale du 
disque qui affecte les frais d'entretien, notamment pour le traitement de 
retour du produit, le diagnostic, le temps d'indisponibilité, l'impact sur la 
notoriété, etc. Conclusion : Seagate jouit d'une position unique de par son 
expertise, son expérience et son infrastructure dont elle bénéficie grâce  
à des partenariats dominant tous les segments du marché.

Recommandés pour les systèmes de vidéosurveillance numérique, les disques 
Seagate SV35 Series™ offrent une solution dotée d'une capacité élevée, 
optimisée pour la vidéosurveillance, la vidéo numérique intérieure et extérieure 
24h/24, 7j/7 et les métadonnées. Quant aux produits Seagate Barracuda®, ils 
satisferont, au-delà de leurs espérances, les clients à la recherche d'un disque 
de bureau. Cette gamme de disques durs offre des performances éprouvées 
inégalées sur le marché alliées à une consommation énergétique réduite. 
Ces disques sont parfaitement adaptés aux environnements de PC et de 
stockage personnel. Si les clients recherchent une solution optimisée pour leur 
entreprise, avec une priorité pour le coût total de possession, un service et 
une assistance dignes des grandes entreprises, ainsi que des fonctionnalités 
Nearline hautes capacités/de niveau 2, les gammes de produits Seagate 
Constellation® et Seagate Constellation ES répondront à leurs attentes.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de sélection des disques durs 
sur le site Web de notre partenaire pour garantir que vos clients achètent les 
disques durs adaptés à leur environnement.
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Caractéristiques Barracuda® Constellation® Constellation ES SV35 Series™

Applications principales
Optimisé pour les PC et le stockage 

externe personnel
Optimisé pour les serveurs d’entreprise et 
matrices de stockage externes 2,5 pouces

Optimisé pour les serveurs d’entreprise et 
matrices de stockage externes 3,5 pouces

Optimisé pour les applications de 
vidéosurveillance

Capacité (Go)
250, 320, 500, 750, 1 000 

1 500, 2 000, 3 000
250, 500, 1 000 500, 1 000, 2 000, 3 000 1 000, 2 000, 3 000

Vitesse de rotation (tr/min) 7 200 7 200 7 200 7 200

Interface SATA (Gbits/s) 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0

Interface SAS (Gbits/s) — 3/6  3/6 —

Vibrations produites par la rotation  
(RV, radians/s2)

Faible 5,5 jusqu'à 300 Hz Élevé 16 jusqu'à 1 800 Hz Élevé 12,5 jusqu'à 1 500 Hz Faible 5,5 jusqu'à 300 Hz

Temps d'accès moyen en lecture/
écriture (ms)

< 8,5/< 9,5 8,5/9,5 8,5/9,5 < 8,5/< 9,5

Mémoire cache (Mo)1 16, 64 Jusqu'à 64 Jusqu'à 64 64

Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 secteur par 1014 1 secteur par 1015 1 secteur par 1015 1 secteur par 1014

Heures sous tension 2 400 – 8h/j, 5j/7 8 760 - 24h/24, 7j/7 8 760 - 24h/24, 7j/7 8 760 - 24h/24, 7j/7

Flux vidéo — Plusieurs flux séquentiels Plusieurs flux séquentiels Jusqu'à 20 flux HD simultanés3

Profil d’utilisation (Heures sous tension)
8h/j, 5j/7 - Selon les besoins

24h/24, 7j/7 - Fonctionnement 
permanent

24h/24, 7j/7 - Fonctionnement 
permanent

Jusqu'à 64 caméras - Fonctionnement 
permanent

Temps moyen entre deux pannes (heures) 700 000 1,4 million  1,2 million 1 million

Consommation moyenne au repos (W)2 4,6 2,25 à 3,85 > 3,74 —

Consommation moyenne au repos 2 (W)2 3,4 à 5,4 — — 3,4 à 5,4

Niveau sonore, standard au repos (bels) 2,2 à 2,4 2,2 1,9 à 2,7 2,2 à 2,4

Tolérance aux chocs, en 
fonctionnement/à l'arrêt (G)

70 à 80/300 à 350 70/400 40 à 70/300 80/300 à 350

Température ambiante  
en fonctionnement/hors  
fonctionnement (°C)

0 à 60/-40 à 70 5 à 60/-40 à 70 5 à 60/-40 à 70 0 à 70/-40 à 70

Prise en charge RAID 0, 1 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10

Prise en charge de RAID Rebuild™ • •

Assistance entreprise • • •

1 La taille disponible de la mémoire cache varie selon les capacités et l'interface. 
2 La consommation varie selon les capacités et l'interface. 
3 Le flux vidéo pour la vidéosurveillance dépend de la configuration du client.
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