
)___

Aperçu du produit

Principaux avantages

•	 	Le	pouvoir	de	transformer	l’ordinaire	en	extraordinaire	grâce	 
à	des	options	et	fonctionnalités	innovantes.

•	 	Performances	toujours	meilleures	grâce	à	la	vitesse	de	
rotation	de	7	200	tr/min.

•	 	En	5	400	tr/min,	il	se	révèle	une	solution	abordable,	peu	
énergivore	et	offrant	une	grande	capacité	pour	les	boîtiers	
externes.

•	 	Les	disques	avec	autochiffrement	certifiés	FIPS	140-21  
sont	conformes	aux	exigences	des	pouvoirs	publics	aux	
États-Unis	et	au	Canada.

•	 	La	technologie	SmartAlign™	de	Seagate	permet	de	passer	
en	douceur	à	la	norme	4K	et	ce,	sans	qu’aucun	logiciel	soit	
nécessaire.

1  Certificat FIPS 140-2 de niveau 2 disponible sur la page 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

Disques	durs	Momentus® 

Le disque 2,5 pouces doté 
du plus grand nombre de 
fonctionnalités au monde
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Présentation du marché

Le marché des ordinateurs portables, stimulé par l’arrivée de nouvelles 
versions de netbooks et d’ordinateurs ultraportables, connaît, année après 
année, un taux de croissance à deux chiffres dans la plupart des régions 
du globe. Si les principaux atouts proposés par ce type d’ordinateur ne 
cessent d’évoluer, les consommateurs exigent également de nouveaux 
formats et des fonctionnalités innovantes. 

Bien souvent, les netbooks étaient réduits à l’essentiel et proposaient 
un nombre limité de fonctionnalités, leur objectif principal étant l’accès à la 
messagerie ou au Web. Cependant, ces systèmes ont rapidement vu leurs 
fonctionnalités évoluer pour égaler celles des ordinateurs portables d’entrée 
de gamme et, au fil du temps, sont devenus les ordinateurs principaux  
de nombreux consommateurs.

Cette tendance évidente encourage aujourd’hui ces mêmes consommateurs, 
qui n’avaient jamais songé à acheter un ordinateur portable de format 
compact, à sauter le pas et à exiger davantage de leurs systèmes. En outre, 
ce segment s’adresse à un plus grand nombre d’utilisateurs, des profes-
sionnels sur les marchés émergents, comme l’Amérique latine et la Chine, 
aux particuliers de toute la zone Asie-Pacifique. 

Les ordinateurs portables peuvent être standardisés ou personnalisés, 
petits et fins ou bien grands et très rapides. La grande polyvalence des 
PC portables nécessite des options de stockage et des fonctionnalités 
innovantes essentielles, les plus économiques possible, et proposées par 
une entreprise que les consommateurs connaissent et apprécient : Seagate.

Aperçu du produit

Avec le lancement de la capacité de 750 Go et de la cinquième génération 
de disques Seagate® Momentus® 7 200 tr/min, Seagate propose le produit 
le plus grand en termes de capacité et le plus riche en fonctionnalités 
du marché. Grâce à la nouvelle technologie SmartAlign, les problèmes 
d’alignement avec la norme Advanced Sector Format (4K) sont de l’histoire 
ancienne et les performances restent inchangées et ce, sans qu’aucun 
logiciel soit nécessaire. Vous pouvez ainsi passer à la norme 4K sans 
encombre.

La gamme Momentus est conçue pour les 
ordinateurs portables de cœur de gamme hautes 
performances de format standard, les ordinateurs 
portables d’entrée de gamme et les boîtiers de 
stockage de sauvegarde externe. Elle est réputée 
pour les technologies et les fonctionnalités 
innovantes incluses par Seagate dans chaque 
version de la gamme Momentus.

Caractéristiques

Capacités (Go)1 750, 640, 500, 320, 250, 160

Interface SATA 3 Gbits/s

Mémoire cache (Mo) 8 et 16

Vitesse de rotation (tr/min) 5 400 et 7 200

Options

Disques avec autochiffrement, 

disques avec autochiffrement 

certifiés FIPS 140-22, technologie 

G-Force Protection™, technologie 

SmartAlign™3

1  En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut  
à un milliard d’octets.

2  Certificat FIPS 140-2 de niveau 2 disponible sur la page http://csrc.nist.gov/
groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

3 Disques au format avancé à secteurs 4K
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