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Le NAS ou les 
disques de bureau 

Évaluation des disques durs 
pour les applications NAS
Lorsque vous choisissez un disque pour une application, vous devez prendre 
en compte un grand nombre de facteurs, notamment l’utilisation qui sera faite du 
disque, les applications qu’il exécutera, les contraintes que l’environnement lui 
imposera et les niveaux de capacité, performance, fiabilité ou vitesse nécessaires. 
Étant donné la croissance exponentielle du volume des données chargées dans 
les foyers et les petites entreprises, la demande de matrices de stockage NAS 
centralisées et simples augmente, mais les contraintes appliquées aux disques 
utilisés dans ces systèmes sont élevées. C’est là que le Seagate® NAS HDD,  
le premier disque Seagate spécifiquement conçu pour les matrices NAS 1 à 5 baies, 
révèle toute son utilité.

Traditionnellement, les petites solutions NAS utilisent des disques de bureau, mais 
leurs exigences sont supérieures à ce qu’un disque dur de bureau classique peut 
fournir de manière fiable : contrôles de récupération d’erreurs NAS, gestion de 
l’alimentation avancée et tolérance aux vibrations par exemple, autant de fonctions 
offertes par la technologie Seagate NASWorks™. En choisissant un disque Seagate 
NAS HDD avec NASWorks, vous vous assurez d’obtenir des performances plus 
fiables sur votre système NAS 1 à 5 baies.

Contrôles de récupération d’erreur NAS

Seagate NASWorks permet de garantir que les disques restent actifs dans un 
environnement RAID. Par exemple, dans un environnement de bureau classique, 
si un disque doit reconstruire des données, il lui faudra peut-être au minimum 
20 secondes. Dans une application NAS classique, s’il faut plus de 7 secondes au 
disque pour récupérer des données, le RAID estime qu’il a quitté la baie et entame 
la tâche chronophage de reconstruction de la totalité du disque. Avec NASWorks 
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en revanche, le disque cesse d’essayer de récupérer des 
données au bout de 7 secondes. Il informe le RAID qu’il 
a besoin d’aide pour la reconstruction d’une certaine partie des 
données. Le RAID peut alors participer à la correction des 
données à partir de sauvegardes, ce qui évite la reconstruction 
de la totalité du disque.

Équilibrage en deux plans

Les disques de bureau traditionnels émettent des petits 
niveaux de vibration en raison de leurs plateaux magnétiques 
en rotation. Dans les systèmes portables et de bureau, les 
vibrations d’un disque ont peu de conséquences. Cependant, 
si ce même disque de bureau est intégré dans un environnement 
multidisques, comme un boîtier NAS, les effets sont amplifiés 
et les performances peuvent s’en trouver réduites. Dans 
les applications multidisques, NASWorks permet d’atténuer 
les vibrations du disque grâce à l’équilibrage en deux plans. 
Le moteur du disque étant mieux équilibré, les vibrations sont 
réduites et le système est plus fiable dans les environnements 
1 à 5 baies. (Pour les environnements plus importants, les 
disques d’entreprise Seagate offrent des fonctions supplémen-
taires permettant d’atténuer les effets de la vibration, et donc 
d’améliorer la fiabilité du système.) 

Fonctions avancées de gestion de l’alimentation

Enfin, les disques de bureau sont conçus pour fonctionner 
dans des systèmes assez cohérents avec votre semaine de 
travail. Autrement dit, vous attendez d’eux qu’ils fonctionnent 
par intermittence pendant plusieurs heures, mais jamais 
24 h/24 et 7 j/7. Les environnements NAS sont plus exigeants 
et nécessitent un accès rapide aux données. Pour cette raison, 
NASWorks fournit des profils de fonctionnement 24 h/24 et 
7 j/7 et des modes de gestion de l’alimentation avancés pour 
permettre aux disques d’adopter le mode de veille approprié. 
Cela optimise les économies d’énergie, réduit le temps d’accès 
aux données et améliore la fiabilité et les performances 
globales.

Pour éviter la frustration et améliorer les performances  
et la fiabilité dans les applications multidisques, choisissez  
des disques qui offrent ces fonctionnalités. Avec les disques 
Seagate NAS HDD compatibles avec NASWorks, vous consta-
terez une optimisation des performances et une amélioration  
de l’état général de votre solution NAS.
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