
Introduction 

Lorsqu’un disque dur est extrait d’un centre de données physiquement protégé 
et remis à des tiers, le risque est bien réel pour les données encore présentes 
sur le disque. Les services informatiques doivent toutefois continuer à retirer 
régulièrement les disques et à les mettre au rebut. Les raisons en sont multiples :

•	 Recyclage	des	disques	pour	d’autres	fonctions	de	stockage	

•	 Renvoi	de	disques	sous	garantie,	pour	réparation	ou	à	l’échéance	 
d’un contrat de prêt

Presque tous les disques durs échappent au contrôle de leur propriétaire lors de 
leur retrait du centre de données. En effet, Seagate estime que 50 000 disques 
sont retirés quotidiennement des centres de données. Ces disques contiennent 
des données personnelles et d’entreprise qui, à leur sortie du centre de données, 
sont toujours lisibles. Même les données réparties en blocs sur différents disques  
au	sein	d’une	matrice	RAID	peuvent	faire	l’objet	d’un	vol,	car,	dans	les	matrices	
haute capacité actuelles, un bloc traditionnel est suffisamment volumineux pour 
faire peser une menace potentielle sur les données les plus sensibles, comme 
des centaines de noms et de numéros de sécurité sociale.
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Contrôle des disques et coût de la destruction

Pour éviter les vols dont il faut ensuite informer les clients, conformément à la 
législation sur la confidentialité des données, les entreprises ont expérimenté 
diverses techniques d’effacement des disques afin de s’assurer qu’aucune 
information ne tombe entre de mauvaises mains. Les processus de suppression 
actuels permettant de rendre des données illisibles impliquent généralement une 
intervention humaine plutôt lourde et peuvent ainsi être la source d’erreurs, aussi 
bien humaines que techniques.

Les inconvénients de ces techniques sont à la fois nombreux et d’une portée 
considérable :

•	 Non	seulement	l’écrasement	des	données	sur	les	disques	durs	est	long	et	coûteux,	
mais il monopolise également de précieuses ressources système. Les disques ne 
renvoient aucune notification lorsque l’opération est terminée et les données des 
secteurs réalloués n’étant pas écrasées, celles-ci restent vulnérables.

•	 La	démagnétisation	et	la	destruction	physique	des	disques	sont	des	procédés	
onéreux.	D’une	part,	il	est	difficile	de	déterminer	la	force	de	démagnétisation	
nécessaire pour un disque donné et certaines données lisibles peuvent 
subsister.	D’autre	part,	la	destruction	physique	des	disques	est	dangereuse	
pour l’environnement. Enfin, aucune de ces deux techniques ne permet 
de renvoyer les disques sous garantie ou en fin de période de prêt. 

•	 Certaines	entreprises	en	ont	conclu	que	la	seule	méthode	d’extraction	sûre	
consistait	à	stocker	les	disques	indéfiniment	dans	des	entrepôts.	Or,	ce	système	
n’est pas non plus entièrement sécurisé, car tant le volume des disques que 
l’intervention humaine conduisent inévitablement à la perte ou au vol de disques.

•	 D’autres	ont	choisi	de	recourir	à	des	services	de	destruction	spécialisés,	une	
option	coûteuse	qui	inclut	le	prix	du	rapprochement	de	ces	services	et	le	coût	
des rapports et audits internes. Mais le plus gênant reste que le transport des 
disques vers le prestataire comporte des risques. La perte d’un seul disque peut 
coûter	à	l’entreprise	des	millions	de	dollars	en	dommages	et	intérêts.

Les défis à relever en termes de performances, d’évolutivité et de complexité ont 
conduit les départements informatiques à écarter la question du chiffrement imposé 
par la réglementation sur la sécurité. De	plus,	le	chiffrement	a	longtemps	été	considéré	
comme risqué par ceux qui ne connaissaient pas la gestion de clés, un procédé 
garantissant aux entreprises de pouvoir en permanence déchiffrer leurs propres 
données. Les disques avec autochiffrement apportent une réponse simple, rapide et 
abordable à toutes les problématiques de chiffrement pour les disques à supprimer.

Avec Seagate Instant Secure Erase, optez pour une mise  
au rebut des disques sûre, rapide et simple 

Les disques avec autochiffrement codent toutes les données utilisateur dès leur 
arrivée	sur	le	disque	au	moyen	d’une	clé	de	chiffrement	stockée	en	toute	sécurité	
sur le	disque	lui-même.	Toutes	les	données	stockées	sur	un	disque	avec	autochiffre-
ment	sont	donc	codées	par	défaut.	Au	moment	de	mettre	au	rebut	ou	de	recycler	le	
disque, le propriétaire envoie simplement une commande à ce dernier pour procéder 
à	un	effacement	cryptographique	(Seagate	Instant	Secure	Erase	(ISE)).	Seagate ISE	
utilise la fonction d’effacement cryptographique du disque avec autochiffrement 
pour modifier la clé de chiffrement.1 L’effacement cryptographique remplace en toute 
sécurité la clé de chiffrement contenue dans le disque avec autochiffrement, comme 
l’illustre la figure 1.  

Après	modification	de	la	clé	ayant	initialement	servi	
à chiffrer les données, toutes les données codées 
avec cette clé deviennent illisibles et irrécupérables. 
De	cette	manière,	Seagate ISE	détruit	de	façon	 
instantanée, sécurisée et efficace toutes les données 
stockées	sur	le	périphérique,	ce	dernier	pouvant	
alors être mis au rebut, réutilisé ou vendu. Quelle 
que soit l’approche de déploiement adoptée, les 
disques avec auto chiffrement réduisent les dépenses 
d’exploitation informatiques en supprimant les tâches 
de contrôle des disques traditionnellement assurées 
par le personnel informatique et en évitant des frais 
de mise au rebut. Les disques avec autochiffrement 
Seagate utilisent un niveau de sécurité conforme aux 
exigences	des	pouvoirs	publics.	Ils	offrent	une	protec-
tion fiable en matière de confidentialité, sans nuire  
à l’efficacité des départements informatiques. En outre, 
ces disques facilitent la mise hors service et n’altèrent 
pas le fonctionnement du matériel, permettant ainsi 
un retour ou un recyclage éventuel, car ils :

•	 évitent	l’écrasement	des	données	ou	la	destruction	
du disque ;

•	 autorisent	les	retours	sous	garantie	ou	à	l’échéance 
du prêt ;

•	 permettent	de	recycler	ou	de	revendre	les	disques	
en toute sécurité.

Figure 1. Processus Seagate  Instant Secure Erase
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1  Seagate travaille avec différents leaders de l’industrie et différentes agences gouvernementales pour finaliser la 

normalisation de la destruction des données par voie d’effacement cryptographique. Cette collaboration, menée  
au	sein	de	l’Organisation	internationale	de	normalisation	(ISO),	a	abouti	à	la	rédaction	de	la	norme	ISO/IEC	WD	27040.	



Des solutions Seagate adaptées aux différents besoins  
de sécurité

Tous les disques avec autochiffrement d’entreprise Seagate disposent de la 
fonction ISE.	La	manière	dont	ceci	est	possible	dépend	du	niveau	de	sécurité	mis	
en œuvre lors de la mise en fonctionnement du disque. Chaque niveau inclut les 
fonctions de protection des niveaux inférieurs.

•	 Protection	des	données	au	repos	et	par	tampon	d’intégrité	 
(FIPS	140-2	Niveau 2)

•	 Protection	des	données	au	repos	

•	 Protection	à	des	fins	de	recyclage	uniquement	(Seagate	ISE)

Les méthodes d’effacement pertinentes pour chacune de ces configurations 
initiales sont détaillées dans le tableau 1. Les clients Seagate ayant de solides 
connaissances	en	matière	de	commande	et	de	codage	SCSI	ou	ATA	peuvent	
également développer une solution propriétaire afin d’utiliser les disques 
avec autochiffrement Seagate avec le jeu de commandes T10 et T13 et les 
spécifications	de	stockage	du	TCG.	Pour	plus	d’informations,	contactez	votre	
représentant Seagate. 
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Comment les disques avec autochif-
frement Seagate procèdent à un  
effacement ISE (Instant Secure Erase)

Les disques avec autochiffrement peuvent procéder  
à	un	effacement	Seagate	ISE	de	différentes	manières	
en fonction du jeu de commandes et de la configuration 
de l’interface du périphérique. Par exemple, un 
périphérique	doté	d’une	interface	SATA	peut	disposer	
de fonctions d’effacement différentes de celles d’un 
périphérique	avec	interface	SAS.	Par	ailleurs,	d’autres	
fonctions de sécurité et d’effacement sont disponibles 
via	le	protocole	de	sécurité	TCG	Storage	pris	en	charge	
par	le	disque	avec	autochiffrement.	Dans	tous	les	cas,	
le contrôleur hôte doit mettre en œuvre la prise en 
charge	de	Seagate ISE	via	une	commande	compatible.	

1. Les disques configurés avec la protection des 
données au repos, avec ou sans tampon d’intégrité, 
sont activés à l’aide des protocoles d’entreprise 
du	TCG.

Un périphérique géré via le protocole de 
spécification	de	stockage	du	TCG	prend	en	charge	
Seagate	ISE	au	niveau	de	la	bande. Parallèlement 
à la protection des données utilisateur pendant le 
fonctionnement	du	disque,	Seagate ISE	au	niveau	
de la bande permet d’effacer tout ou partie des 
données	stockées	sur	le	périphérique	sans	altérer	
les autres bandes de données du disque. Ce mode 
d’effacement des données résulte de l’application 
du	protocole	de	sécurité	du	stockage	du	TCG	
(méthode	d’effacement)	sur	chaque	bande,	d’où	
la nécessité d’un logiciel tiers. 

Un périphérique géré via ce protocole peut 
également être effacé immédiatement via la 
méthode	RevertSP	du	protocole	de	sécurité. 
Ce type d’effacement sécurisé, qui implique 
la possession physique du périphérique pour 
pouvoir	lire	l’ID	de	sécurité	physique	(PSID)	
de 32 caractères	imprimé	sur	l’étiquette,	efface	
en toute sécurité le disque jusqu’à en restaurer 
la configuration d’usine initiale.

2.	 Les	disques	configurés	avec	une	protection	
facilitant uniquement la mise au rebut et le 
recyclage sont activés au moyen de commandes  
de	sécurité ATA.

 Un disque avec autochiffrement Seagate 
exécutant	le	jeu	de	commandes ATA	est	effacé	
au	moyen	des	commandes	ATA	Security	Erase	
Prepare et Security Erase Unit.	Il	s’agit	d’une	mise	
en	œuvre	Seagate	unique	de	Seagate	ISE.
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Figure 2.  Seagate Secure™ : des solutions pour chaque niveau de mise en œuvre de la sécurité
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Tableau 1. Options de Seagate Instant Secure Erase

Configuration 
initiale

Protection des données au repos, protection avec  
ou sans témoin d’intégrité

Protection à des fins  
de recyclage uniquement

Aucune sécurité activée

Méthode 
d’effacement

Protocole de sécurité du TCG 

Effacement

Protocole de sécurité du TCG 

RevertSP

Sécurité ATA  

Commandes Security Erase 
Prepare et Security Erase Unit

Nettoyage 

Jeu de fonctions de 
nettoyage/Commande

Configuration prise 
en charge 

Disques	avec	autochiffrement	
Seagate avec spécification  
de	stockage	du	TCG

Disques	avec	autochiffrement	
Seagate avec spécification  
de	stockage	du	TCG

Disques	avec	autochiffrement	
SATA	Seagate

Disques	avec	autochiffrement	
SATA	et	SAS	Seagate	pris	 
en charge

Périmètre 
d’effacement

Effacement cryptographique  
au niveau de la bande

La totalité du disque est effacée 
par voie cryptographique

La totalité du disque est effacée 
par voie cryptographique

La totalité du disque  
est effacée par voie 
cryptographique

Effet secondaire 
Déverrouillage	de	la	bande	et	
réinitialisation du mot de passe 
de la bande

Le disque avec autochiffrement 
reprend son état d’usine par défaut

Déverrouillage	du	disque	et	
désactivation	de	la	sécurité	ATA

Aucune	sécurité	initiale	
empêchant tout effacement 
accidentel

Contrôle d’accès

Authentification	nécessaire	par	 
un mot de passe géré par l’hôte 
ou par le mot de passe par défaut 
du périphérique

Authentification	nécessaire	 
avec le mot de passe imprimé  
(et	représenté	dans	le	code-barres)	
sur l’étiquette du disque

Authentification	nécessaire	par	
un ou plusieurs mots de passe 
gérés par l’hôte

Absence	d’authentification	
inhérente à la conception 
(si le disque est verrouillé, 
il doit être déverrouillé par 
l’opérateur	avant	exécution)

Avantages

Protection des données au repos

Certification	FIPS 140-2	 
de	niveau 2

Interface	complète	de	gestion	
de la sécurité basée sur les 
spécifications	de	stockage	 
du	TCG

Protection des données au repos

Certification	FIPS 140-2	 
de	niveau 2

Interface	complète	de	gestion	
de la sécurité basée sur les 
spécifications	de	stockage	 
du	TCG

Sécurité	au	niveau	du	disque	ATA

Utilise les commandes de sécurité 
ATA	standard

Assure	un	effacement	
sécurisé sans frais de gestion 
supplémentaires (par exemple, 
aucune gestion des mots 
de passe	n’est	nécessaire)

Commentaires
Nécessite	du	matériel	et	des	
logiciels	conformes	au	TCG

Implique	la	possession	physique	
du disque avec autochiffrement 
pour autoriser la lecture du code 
de sécurité du disque 

Utilise les commandes 
de sécurité	ATA	standard

Possibilité d’un effacement 
accidentel ou frauduleux des  
données en raison de la nature 
non protégée de la commande

Le	tableau 1	présente	les	différentes	méthodes	de	déploiement	de	Seagate	ISE	sur	un	disque	avec	autochiffrement.	 
Voir les remarques sous le tableau.

Remarques

1. Dans	la	plupart	des	cas,	la	méthode	permettant	d’effacer	un	disque	en	toute	sécurité	dans	des	configurations	hautement	sécurisées	fonctionne	également	avec	
des paramètres	de	sécurité	inférieure.	À	titre	d’exemple,	citons	le	protocole	RevertSP	qui	peut	fonctionner	sur	un	disque	configuré	en	mode	ATA	si	le	disque	prend	
en charge	le	jeu	de	commandes	du	TCG	(la	prise	en	charge	de	la	sécurité	peut	varier	selon	le	modèle	du	disque).

2.	 L’expression protection des données au repos renvoie à la capacité d’un disque avec autochiffrement à assurer une protection très renforcée contre la violation 
des données sur un disque configuré pour verrouiller l’interface de données en cas d’accès non autorisé dans un environnement informatique en cours de 
fonctionnement.

3. La	publication	Federal	Information	Processing	Standard	(FIPS)	140-2	est	une	norme	de	sécurité	informatique	du	gouvernement	américain	qui	est	employée	pour	
accréditer	les	modules	cryptographiques.	Intitulée	Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS PUB 140-2),	cette	norme	a	été	établie	par	l’Institut	
national	des	normes	et	de	la	technologie	des	États-Unis	(National	Institute	of	Standards	and	Technology,	NIST).	Elle	précise	les	conditions	de	sécurité	que	doit	
satisfaire le module cryptographique employé dans les systèmes visant à assurer la protection des données jugées sensibles mais non confidentielles et des 
données protégées.	Les	disques	FIPS	de	Seagate	ont	reçu	la	certification	de	Niveau	2	(témoin	d’intégrité).	Pour	plus	d’informations,	rendez-vous	sur	le	site :	 
www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf	
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Comment procéder à un effacement cryptographique 
(Seagate Instant Secure Erase) sur un disque avec 
autochiffrement Seagate 

L’effacement des données peut être réalisé de différentes manières selon le type 
de disque avec autochiffrement et l’option choisie pour effacer en toute sécurité 
le disque. Les solutions suivantes sont possibles :

•	 Logiciel	Seagate	SeaTools™	pour	Windows :	outil	gratuit	permettant	aux	PC	de	
diagnostiquer	les	périphériques	de	stockage	connectés	en	interne	et	en	externe.	
Ce	logiciel	prend	en	charge	Seagate ISE.	Le	logiciel	SeaTools	est	disponible	
sur le site www.seagate.com dans l’onglet Support et téléchargements, sous 
SeaTools – logiciel de diagnostic.

•	 Solutions	tierces	prêtes	à	l’emploi :	elles	utilisent	des	contrôleurs	RAID	de	LSI	 
et	d’Intel	ou	une	solution	complète	de	gestion	des	clés	d’IBM	(Tivoli	Key	Lifecycle	
Manager),	Wave,	Winmagic,	etc.	

•	 Solution	personnalisée/intégrée :	fonction	développée	(en	interne)	et	intégrée	 
au	système	ou	à	l’application	hôte	pour	la	prise	en	charge	de	Seagate	ISE.	
Pour	plus	d’informations,	contactez	votre	représentant	Seagate.

Références

Spécifications	de	stockage	du	TCG	-	 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

Spécifications	ATA	-	 
www.t13.org/

Spécifications	SCSI 
www.t10.org/

Logiciel Seagate SeaTools 
http://www.seagate.com/fr/fr/support/downloads/seatools/


