
Le choix du disque dur 7 200 tr/min 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 
comparatif des caractéristiques techniques des disques 7 200 tr/min 
(MB578). Ces informations sont établies afin de permettre à vos clients  
de choisir le disque le mieux adapté à leur environnement.

Bulletin d'information 

Comparaison de disques durs Seagate®  
7 200 tr/min

Guide de sélection  
des disques durs

 Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Optimisation d’utilisation
Stockage sur PC et stockage 

externe personnel
Serveur d’entreprise et matrices 
de stockage externes 2,5 pouces

Serveur d’entreprise et matrices 
de stockage externes 3,5 pouces

Applications de vidéosurveillance

Type de données standard
Micro-informatique, fichiers, bases  
de données, applications

Fichiers, bases de données, 
applications, surveillance centralisée  
et stockage infonuagique

Fichiers, bases de données, 
applications, surveillance centralisée  
et stockage infonuagique

Vidéosurveillance numérique  
et métadonnées associées

Applications principales
Ordinateurs personnels et stockage 
externe personnel, stations de travail  
et serveurs économiques1,3

Serveurs d'entreprise, serveurs lames 
et systèmes de stockage JBOD/RAID2,4

Serveurs d'entreprise et systèmes  
de stockage JBOD/RAID2,4

Enregistreurs numériques  
de vidéosurveillance

Environnement standard Domicile et bureau 
Centre de traitement des données 
et PME

Centre de traitement des données 
et PME

Varié, du domicile à l’entreprise 
industrielle ou commerciale

Environnements
Zone de travail dédiée, au bureau  
ou au domicile

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées,  
et systèmes multidisques

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées,  
et systèmes multidisques

Intérieur

Profil d’utilisation/Heures sous tension
Sous tension selon les besoins, 
8h/j, 5j/7

Toujours sous tension, 24h/24, 7j/7 Toujours sous tension, 24h/24, 7j/7 Toujours sous tension, 24h/24, 7j/7

Capacité par disque De 250 Go à 3 To   De 250 Go à 1 To De 500 Go à 3 To De 1 à 3 To

Propositions de valeur

•  Spécifiquement conçu pour  
le stockage externe personnel  
et les ordinateurs de bureau

•  Performances exceptionnelles avec 
des taux de transfert des données en 
continu pouvant atteindre 210 Mo/s

•  Installation et déploiement simples 
avec la technologie SmartAlign™ 
pour les secteurs 4K et technologie 
DiscWizard™ gratuite pour un 
déploiement facile des solutions 3 To

•  Disque spécifiquement conçu pour 
les systèmes JBOD/RAID multidisques  
dans les serveurs et les systèmes  
de stockage externe 2,5 pouces

•  Capacité optimale et fiabilité 
optimisée/testée pour un serveur et 
un stockage d'entreprise 2,5 pouces

•  Économies d'énergie pour les 
environnements d'entreprise 
Nearline/de niveau 2, qui fonctionnent 
24h/24, 7j/7

•  Disque spécifiquement conçu pour 
les systèmes JBOD/RAID multidisques  
dans les serveurs et les systèmes  
de stockage externe 3,5 pouces

•  Offre des capacités et une fiabilité 
inédites sur le marché des disques 
durs 3,5 pouces

•  Un ratio dollar/Go inégalé pour 
les environnements d'entreprise 
Nearline/de niveau 2, qui fonctionnent 
24h/24, 7j/7

•  Disque spécifiquement conçu  
pour l'enregistrement numérique  
de vidéosurveillance 24h/24, 7j/7

•  Prise en charge des flux vidéo 
simultanés provenant de plusieurs 
caméras de surveillance

•  Optimisé pour la surveillance,  
il économise l’énergie, réduit les 
émissions de chaleur et allonge  
la durée de vie du système



Utilisation d’application Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Performances sur PC de cœur de gamme •

PC familial  
(jeux, multimédia, home cinéma)

•

Stockage externe personnel (USB, FireWire, eSATA) •

Stations de travail •

Serveurs de bureau économiques d'entrée de gamme1 •

Serveurs d'entreprise économiques d'entrée de gamme2 • •

Stockage RAID/JBOD de bureau3 •

Stockage externe (JBOD/RAID, DAS, SAN, NAS, VTLA)4 • •

Serveurs pour petites et moyennes entreprises (PME) • •

Enregistreurs numériques  
de vidéosurveillance (SDVR)5 •

Enregistreurs numériques  
de vidéosurveillance en réseau (SNVR)5 •

Surveillance centralisée • •

Technologies

Interface SATA (6 Gbits/s) • • • •

Interface SATA (3 Gbits/s)  • • • 

Interface SAS (6 Gbits/s) • • • •

Interface SAS (3 Gbits/s) • •

Fiabilité

Heures standard de fonctionnement 8h/j, 5j/7 24h/24, 7j/7 24h/24, 7j/7 24h/24, 7j/7

Temps moyen entre deux pannes (MTBF) 1,4 million d'heures 1,2 million d'heures 1 million d'heures

Cycle de fonctionnement Réduit Élevé Élevé Élevé 

Balayage hors ligne • • •

Gestion des charges de travail • •

Fonction IRAW (Idle Read After Write) • •

Téléchargement de firmware rapide et stable • •

Protection IOECC/IOEDC complète pour une intégrité 
des données renforcée6 • •

Rapports d’erreur améliorés6 • •

Duplex intégral, E/S double port6 • •

Informations de protection6 • •

Performances

Technologie NCQ (Native Command Queuing) •  • • •

Firmware de stream vidéo •  • •

Prise en charge du jeu de commandes vidéo ATA-7 • 

La diminution des vibrations rotationnelles améliore 
l’exactitude et l’accessibilité des données dans les 
environnements multidisques

• •

Double port pour bénéficier des fonctions  
de basculement et de récupération des données  
dans les environnements de stockage partagé6

• •

Prise en charge de plusieurs hôtes (16 maximum)6 • •

Deux canaux de données simultanés6 • •

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

Tolérance aux vibrations rotationnelles • •
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Commandes Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Protocole SCT (Smart Command Transport) • •

Alimentation

Plafond de consommation au démarrage du disque • • • •

Options d'économie d'énergie PowerChoice™  
à la demande

• • 

Économies d'énergie avec la technologie PowerTrim™ • • •

Optimisé pour la vidéosurveillance •

Outils de développement

Fonction de détection des injections d'erreur • •

Pages de mode de réglage6 • •

Fonction RAID Rebuild™ • •

Téléchargement du microcode en une étape • •

Test de compatibilité avec les partenaires 
d’infrastructures de bureau

•

Test de compatibilité avec les partenaires 
d’infrastructures d’entreprise

• •

Sécurité

Option disques avec autochiffrement (SED) Option  • •

Option disques avec autochiffrement (SED FIPS) •  •

Fonction Seagate Instant Secure Erase •  •

Niveau sonore

Technologie de moteur SoftSonic™ • •

Facteur de forme

Format 3,5 pouces • • •

Format 2,5 pouces •
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1 Les serveurs de bureau économiques sont conçus pour être utilisés comme serveurs personnels monodisques.

2 Les serveurs d'entreprise d’entrée de gamme sont conçus pour être utilisés comme des serveurs d’entreprise multidisques.

3 RAID 0+1/JBOD de bureau avec un seul disque 

4 RAID/JBOD avec plusieurs disques

5 Le disque Constellation ES ou Constellation est recommandé pour les enregistreurs numériques de vidéosurveillance, en réseau ou non, avec implémentations RAID.

6 Disques Constellation ES et Constellation SAS uniquement
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