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Disques durs avec autochiffrement Momentus® Thin

Disques durs Seagate Momentus® Thin
Référence du modèle Capacité Interface de sécurité

ST320LT014 320 Go Opal 1 

ST320LT009 320 Go Opal 1 et FIPS 140-2

ST500LT025 500 Go Opal 2, Microsoft eDrive

ST500LT015 500 Go Opal 2 et FIPS 140-2, Microsoft eDrive

Des solutions Seagate adaptées aux différents besoins  
de sécurité

Des fichiers personnels, des dossiers financiers et des documents 
confidentiels concernant votre entreprise sont stockés sur le disque  
dur de votre ordinateur. Stockez en toute sécurité vos données sur les 
disques durs Seagate avec autochiffrement instantané des données.

Optez pour les disques avec autochiffrement

•	 Chiffrement	matériel	de	toutes	les	données	à	tout	moment	 
à	la	vitesse	de	l’interface.

•	 Effacement	cryptographique	des	disques	par	Seagate	pour	plus	 
de sécurité lors de la mise hors-service.

•	 Interfaces	de	sécurité	TCG Opal	et	eDrive.
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CERTIFICATION  

FIPS 140-2

Nécessite un contrôleur  
hôte compatible avec le TCG  

et un système de gestion des clés

SEAGATE INSTANT SECURE ERASE
Rapide et simple

Effacement des clés de chiffrement
Fonctions de nettoyage

Les piliers de la sécurité
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SÉCURITÉ  
CONFORME AU TCG


