
Je suis... designer graphique, grand-mère, fils, 
mère, père, neveu, compositeur de musique, 
oncle, petite-fille, photographe, auteur, tante, 
petit-fils, grand-père, propriétaire d’une entreprise, 
meilleur ami, artiste, médecin, élève, enseignant, 
scientifique, nièce, étudiant, ingénieur, fille

Seagate Recovery Services™ 

a sauvé ma vie numérique ! 
Témoignages de nos clients



Ces derniers mois, Seagate a reçu énormément de réactions de la part 
d’utilisateurs de tous les horizons ayant perdu l’accès aux données de leur 
disque dur personnel. Lisez quelques-unes de leurs histoires et découvrez 
ce qu’ils pensent de Seagate Recovery Services (SRS).

Seagate propose l’un des meilleurs services de récupération de données 
de sa catégorie, à un tarif forfaitaire, pour toutes les marques et tous les 
modèles de supports de stockage. Notre groupe d’experts est spécialisé 
dans la récupération de vos données perdues, de manière sûre, sécurisée 
et confidentielle. Lorsque la récupération de vos données est d’une impor-
tance capitale, nous vous recommandons vivement de vous adresser 
à des professionnels. Prenez contact avec SRS pour vous renseigner sur 
les différents services professionnels de récupération en atelier proposés.

Pour plus d’informations, notamment pour les demandes par e-mail et les 
formulaires en ligne, visitez http://www.seagate.com/about/contact-us/
data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Ne vous fiez pas 
uniquement à notre avis.   

Témoignages de nos clients



Je ne savais pas qu’il existait un 
service dédié à la récupération 
des données, et je suspectais 
encore moins qu’il puisse être 
aussi rapide et efficace que celui 
de Seagate Recovery Services.  
Ce n’est pas souvent que mon 
entreprise et moi-même sommes 
impressionnés par la techno-
logie, mais ce que fait Seagate 
dans ses ateliers de récupération 
des données, c’est tout simple-
ment du génie. 

Seagate a récupéré 100 % 
des données en un temps 
record, surtout en comparaison  
avec les autres services de 
récupération avec lesquels 
mon entreprise a travaillé ces 
dernières années. Naturelle-
ment, je recommanderais SRS 
à tous ceux qui ont besoin de 
récupérer leurs données.      

Eric L., Cortland, New York, 
États-Unis

Les faits

Seagate Recovery Services a reçu un appel au secours d’une entreprise 
basée à New-York et fournissant des systèmes et des solutions de stockage 
pour le secteur du divertissement. Elle vend des produits Seagate et fait 
partie des partenaires SRS qui revendent notre service sans aucune marge, 
simplement comme une valeur ajoutée pour leurs clients. Cette récupération 
était critique, car les fichiers présents sur le disque interne envoyé à l’atelier 
SRS étaient destinés à un artiste de hip-hop, producteur et acteur américain 
réputé, basé à Los Angeles.

Le problème

Le disque dur interne est arrivé chez SRS avec des dommages mécaniques 
évidents. La tête de lecture et d’écriture étant défaillante, nous devions 
exécuter un travail de reconstruction, dans ce cas, la transplantation des 
pièces endommagées. En outre, la structure des fichiers était corrompue, 
ce qui compliquait encore la tâche de récupération.

Le résultat

C’est le genre de défis que les techniciens de l’atelier SRS apprécient parti-
culièrement. Nous avons pu récupérer les fichiers perdus, ce qui a enchanté 
le client. 

« . . . tout simplement du génie »
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Je souhaite vous remercier 
personnellement pour toute 
l’attention que vous avez 
portée à mon problème de 
récupération. Lorsque j’ai 
ouvert les photos et les vidéos 
du mariage de ma meilleure 
amie, j’en ai eu les larmes aux 
yeux. Votre patience lorsque 
nous parcourions les fichiers 
a été exceptionnelle ! 

Je sais que c’est votre travail, 
mais grâce à vous, j’ai retrouvé 
les moments précieux du 
mariage de ma meilleure amie, 
et je vous en serai à jamais 
reconnaissante !

Misty G., San Ramon, Californie, 
États-Unis

Les faits

Lorsque Seagate Recovery Services (SRS) a reçu l’appareil, celui-ci faisait 
un bruit de cliquetis, comme une carte qui viendrait taper les rayons d’une 
roue de vélo. Ce bruit avait duré moins d’une minute, puis le disque s’était 
arrêté. Misty avait essayé de brancher son disque externe dans un port 
USB de son ordinateur portable, mais les symptômes étaient les mêmes, 
et elle ne parvenait pas à accéder à ses données. 

Le problème

L’une des surfaces des plateaux de données était sévèrement endommagée. 
Après un examen poussé, il s’avérait que tous les plateaux présentaient 
en fait des marques. Cela signifiait que, dans le cas hypothétique où nous 
réussissions à extraire quelque chose du disque, les chances de récupé-
ration des données elles-mêmes étaient faibles.

Le résultat

SRS a réussi à récupérer plus de 75 % des données, malgré les marques 
présentes sur les plateaux. Nous avons demandé à la cliente de passer en 
revue les résultats de la récupération et de sélectionner les fichiers les plus 
importants pour elle. Par chance, un test a déterminé que tous les fichiers 
sélectionnés étaient intacts et récupérables.  

 

 

« J’en ai eu les larmes aux yeux . . . »
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« Votre équipe est formidable . . . »

Les faits

Le fils de V.J., âgé de 20 ans, était décédé deux mois avant que la perte 
des données survienne. Toutes les photos et vidéos de son fils étaient 
enregistrées sur un disque externe. Alors que V.J. travaillait sur les images, 
le disque est tombé par terre et a cessé de fonctionner. V.J. l’a donc apporté 
chez un fournisseur de support informatique connu, qui l’a envoyé en atelier 
pour récupérer ses données, sans succès. L’appel à l’aide du client était 
clair : « Ces photos sont très précieuses pour nous. Perdre notre enfant, cela 
a été une cruelle épreuve, mais perdre aujourd’hui les souvenirs qu’il avait 
enregistrés est inconcevable. » 

Le problème

La surface du disque dur était très abîmée. L’écrasement de la tête avait 
provoqué des éraflures à proximité de la bordure extérieure. Les accrocs 
sur la surface avaient très probablement été causés par la chute d’une vis 
pendant une opération interne, certainement lors de la précédente tentative 
de récupération des données. Le pronostic n’était pas très bon et les chances 
de récupération assez faibles.

Le résultat

Bien que cette récupération comporte de nombreux facteurs de complication, 
les techniciens de l’atelier Seagate Recovery Services ont persévéré, et 
finalement réussi à récupérer les données essentielles.

Je tiens à vous remercier,  
ainsi que les techniciens qui 
ont travaillé sur mon cas. Nous 
avons perdu notre fils à la suite 
d’un cancer, et toutes ses photos 
étaient sur son disque. Perdre 
ce disque, cela signifiait tirer un 
trait sur tous les souvenirs. Vous 
n’abandonnez jamais, même 
après plusieurs tentatives, 
et vous avez fait un travail 
remarquable pour récupérer 
les données. Votre équipe 
est formidable.

V. J., Allen, Texas, États-Unis
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Merci pour votre professionna-
lisme et la rapidité avec laquelle 
vous avez récupéré près de 
700 Go de données. Vous avez 
fait un travail de récupération 
remarquable. 

Les données récupérées repré-
sentent 25 ans de fichiers audio 
numérisés, issus des différents 
films et enregistrements que j’ai 
réalisés. Malheureusement, le 
disque sur lequel je sauvegardais 
tout ce matériel est tombé en 
panne. Dire que je suis recon-
naissant à votre entreprise pour 
avoir sauvé toutes ces données, 
c’est peu dire.

William G., Los Angeles, 
Californie, États-Unis

Les faits

William G. était persuadé d’avoir perdu une grande partie du travail auquel 
il avait consacré sa vie. Compositeur prolifique de musiques de films et pour 
la télévision, William mettait en place un nouveau système d’exploitation sur 
son ordinateur lorsqu’il a réalisé que son disque dur externe ne tournait plus. 
Il y avait stocké près de 700 Go de données, notamment de nombreuses 
versions numérisées d’anciennes bandes audio. « J’en étais malade. Sur ce 
disque, j’avais enregistré des fichiers musicaux datant des années 60 jusqu’à 
quelques jours auparavant. »

Le problème

Un cas de récupération des données ardu : ce disque dur présentait des 
problèmes mécaniques sévères et la récupération s’annonçait difficile. 
Lorsque les techniciens de l’atelier SRS ont ouvert le boîtier du disque, 
ils ont découvert qu’il était bloqué, ce qui signifiait que les plateaux ne 
pouvaient pas tourner librement. Cela mettait l’équipe SRS face à un défi 
difficile, car les plateaux ne sont pas conçus pour être facilement retirés, 
puis réassemblés.

Le résultat

Six jours après avoir reçu le disque abîmé de William, l’équipe SRS l’a 
contacté avec de très bonnes nouvelles : ses fichiers musicaux avaient été 
sauvés. Seagate avait récupéré environ 670 Go de fichiers WAV, soit une 
part considérable de son travail numérisé.

« dire que je suis reconnaissant . . . c’est peu dire. »
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Les faits

Après avoir laissé tomber son ordinateur portable, le client a subi des 
erreurs de lecture/écriture. Lorsqu’il a essayé de réinstaller son système 
d’exploitation Windows, il a rencontré une erreur d’E/S du disque. Leo a 
tenté de le faire réparer localement, mais il lui a été répondu que l’une des 
têtes du lecteur était endommagée et devait être remplacée.

Le problème

Une panne de tête de lecture/écriture signifiait qu’une tête était défaillante 
dans l’ensemble têtes. Aussi, SRS devait effectuer une  transplantation 
de tête afin de garantir la réussite de la récupération.

Le résultat

Nous avons pu récupérer presque l’intégralité des données du client, à qui 
nous les avons retournées sur un nouveau disque externe Seagate. 

J’ai laissé tomber mon ordi-
nateur portable par terre et, 
quelques jours plus tard, j’ai subi 
quelques pannes de système 
et des problèmes de lecture/
écriture avec le disque dur. 
J’ai recherché des entreprises 
spécialisées dans la récupération 
de données, et j’en ai contacté 
quelques-unes.  

Après avoir envoyé mon disque 
à plusieurs d’entre elles, j’ai 
fini par contacter Seagate, le 
fabricant de mon disque, à qui 
j’ai expliqué ma situation. J’ai 
rapidement reçu des instructions 
en ligne sur la manière d’expé-
dier mon disque aux ateliers 
d’Amsterdam. Mon expérience 
client a été exceptionnelle tout 
au long du processus, car ma 
situation était gérée par un 
contact unique, toujours dispo-
nible et prêt à répondre à mes 
questions. 

Vous êtes parvenus à sauver la 
presque totalité de mes données, 
à ma grande satisfaction. 

Leo K., Uppsala, Suède

« Mon expérience client a été exceptionnelle . . . »
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Je ne sais comment remercier 
Seagate. Après le plantage de 
mon disque dur externe, nous 
étions persuadés d’avoir tout 
perdu. Et pourtant, Seagate a pu 
récupérer 100 % des fichiers ! 
Le plus important, c’est  la 
décennie de photos que nous 
avons récupérées : toute notre 
vie depuis notre mariage jusqu’à 
la naissance de notre fils. Je ne 
peux pas vous dire combien 
nous étions heureux de retrouver 
ces souvenirs. 

Trent M., Des Moines, Iowa, 
États-Unis

Les faits

Le client possédait un disque dur externe d’une autre marque. Son ordinateur 
ne l’a pas reconnu et a émis un bruit indiquant que le disque avait sauté. 
Trent a tout d’abord apporté le disque à un magasin informatique local qui n’a 
pas été en mesure de récupérer la moindre donnée. Trent souhaitait pourtant 
ardemment récupérer sa musique iTunes et ses photos numériques. 

Le problème

Le premier examen mené par SRS a indiqué que le client rencontrait 
probablement un problème lié au boîtier externe du disque, et sans doute 
une certaine instabilité dans le disque lui-même. 

Le résultat

Nous avons récupéré l’intégralité des fichiers perdus du client, qui a décidé 
de se procurer un disque Seagate® GoFlex® afin d’y placer toutes les 
données récupérées. Comme beaucoup de consommateurs ayant récupéré 
leurs données grâce à SRS, Trent est devenu un client Seagate.

www.seagate.com

« . . . combien nous étions heureux de retrouver ces souvenirs. »

Témoignages de nos clients


