
Comparaison des disques 
NAS Seagate  
Pour choisir le disque adapté à votre application NAS, vous devez prendre en 
compte trois facteurs importants : le nombre de disques dans l’application, la 
fiabilité du disque par rapport à la charge de travail anticipée et les fonctionnalités 
de sécurité disponibles. Seagate propose des disques adaptés aux systèmes 
NAS, des réseaux domestiques peu volumineux aux grandes baies d’entreprise : 
Seagate® NAS HDD, Constellation® CS HDD et Constellation ES.3 HDD. 

Application NAS de bureau/petits 
bureaux et domicile NAS PME NAS PME/de surveillance

Baies de disque 1 à 5 6 à 8 9+

Choisissez ce disque 
Seagate® NAS HDD Constellation® CS HDD   Constellation ES.3 HDD

Pour obtenir des informations sur les différences entre les disques de bureau  
et les disques NAS, reportez-vous au document Évaluation des disques durs pour  
les applications NAS (MB633).

Il est important de connaître le nombre de disques qui seront utilisés dans une 
baie NAS afin de s’assurer que ceux-ci pourront supporter les niveaux de vibration 
et garantir malgré tout les performances attendues. Vous pouvez évaluer ce 
point de trois manières différentes. Commencez par estimer la manière dont le 
disque atténue les vibrations. Des fonctionnalités telles que l’équilibrage en deux 
plans permettent de réduire les vibrations des disques qui risqueraient d’être 
amplifiées dans un environnement multidisques, et donc de compromettre sa 
fiabilité. Ensuite, des capteurs de vibrations rotationnelles peuvent réduire l’impact 
des vibrations du système. Lorsqu’il perçoit une augmentation des vibrations, 
le disque les disperse sur le châssis. Les turbulences sont ainsi minimisées, et les 
performances et la fiabilité améliorées. Les capteurs RV (Rotation Vibration) sont 
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recommandés pour les systèmes intégrant plus de cinq 
disques. Enfin, le moteur connecté au couvercle supérieur 
permet de fournir des performances supérieures dans les 
environnements d’entreprise en améliorant la tolérance aux 
vibrations rotationnelles de l’armoire et aux vibrations linéaires.

La charge de travail du disque a également des conséquences 
sur les performances et la fiabilité. Par exemple, des disques 
pouvant lire et écrire des données 24 h/24 et 7 j/7 en enregistrant 
des émissions télévisées ou en transmettant des données via 
le cloud ou des services similaires présenteront des facteurs 
de fiabilité différents des disques intégrés aux PC. Prenez 
également en compte l’utilisation du disque. L’enregistrement 
d’une émission télévisée représente une charge de travail plus 
séquentielle ou prévisible pour le disque, car les vidéos sont 
enregistrées, puis lues à la demande. Les charges de travail 
aléatoires s’apparentent davantage à une boutique de vente  
en ligne, comme eBay, où les données sont écrites et lues sur 
le disque de manière aléatoire lorsque les utilisateurs mettent 
des articles en vente, réalisent des achats ou parcourent les 
listes de produits. Ces charges de travail sont imprévisibles 
et plus stressantes pour le disque. Enfin, l’interface du disque 

peut influer sur sa fiabilité. Les disques d’entreprise offrent 
une interface SAS, ce qui garantit des performances et une 
intégrité des données supérieures, grâce aux deux chemins 
de flux de données. Tous ces éléments liés à l’environnement 
du disque sont pris en compte lors de la conception et de la 
mesure des disques pour les charges de travail prévues.

Des fonctions de sécurité, comme Seagate Instant Secure Erase 
(ISE) et l’autochiffrement, permettent également de renforcer 
la sécurité et les performances dans un environnement NAS 
exigeant un chiffrement. Seagate Instant Secure Erase facilite  
la mise au rebut du disque en supprimant de manière définitive 
la clé de chiffrement qui y est stockée. L’autochiffrement exploite 
les fonctionnalités d’ISE et donne à l’utilisateur la possibilité 
d’ajouter des couches supplémentaires de sécurité, comme 
la protection par mot de passe, pour les données au repos. 

Vous devez impérativement prendre en compte tous ces éléments 
lorsque vous choisissez le disque adapté à vos applications NAS. 
En connaissant le nombre de disques, en comprenant la charge 
de travail qui lui sera attribuée et en définissant les besoins en 
termes de sécurité, vous serez à même de faire ce choix.
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Disques Seagate pour les applications NAS

Seagate® NAS HDD Seagate Constellation® CS HDD Seagate Constellation ES.3 HDD

Idéal pour...

Baies 1 à 5 disques, fonctionnement 
24h/24, 7j/7, NAS de petites entreprises  
ou domiciles, sauvegarde, multimédia, 
impression ou serveur Web.

Baies 6 à 8 disques, fonctionnement 24h/24, 
7j/7 NAS petites et moyennes entreprises, 
stockage de données en masse, stockage 
de sauvegarde, stockage de contenu riche

Baies de 9 disques et plus, fonctionnement 
24h/24, 7j/7 données de masse d'entreprise, 
NAS centralisé, sauvegarde/restauration, 
édition de vidéos

Capacité (To)1 4, 3, 2 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Interface (6 Gbits/s) SATA SATA SATA, SAS 

Performances (taux de transfert en continu moyen, 
diamètre externe) jusqu'à 140 Mo/s jusqu'à 160 Mo/s 175 Mo/s

Consommation en fonctionnement (W)2 4,8 seulement 6,1 seulement 7,6 seulement

Niveau sonore en fonctionnement (max., bels) 2,5 2,5 3

Fonctionnalités de tolérance aux vibrations Équilibrage en deux plans Capteurs RV (Rotation Vibration) Capteurs RV (Rotation Vibration) et moteur 
connecté au couvercle supérieur

Instant Secure Erase (ISE) N O O

Disque avec autochiffrement N N O

SED FIPS 140-23 N N O

Durée de la garantie limitée (années) 3 3 5

1 En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets.
2 La consommation en fonctionnement est mesurée dans l’environnement prévu pour le disque. Les caractéristiques ne sont pas mesurées dans le même environnement pour la comparaison.
3  FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 est une norme d’accréditation du gouvernement américain destinée aux produits informatiques répondant à certains critères de sécurité 

des données. Disponible uniquement sur certains modèles ou dans certains pays. Certains modèles requièrent la prise en charge d’un contrôleur ou d’un hôte compatible avec le TCG.


