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Les utilisateurs de disques Seagate Secure™ peuvent gérer les données stockées 
dans leurs systèmes en toute sécurité et sans perte de performances, et les 
effacer totalement en quelques secondes si nécessaire.

En intégrant le chiffrement TCG dans l’informatique personnelle et les 
environnements d’entreprise, Seagate apporte aux utilisateurs trois configurations 
de gestion de la sécurité : effacement sécurisé instantané (ISE, Instant Secure 
Erase), disques avec autochiffrement, et disques avec autochiffrement certifié FIPS.

•	 La fonctionnalité ISE de Seagate est incluse dans de nombreux disques 
d’entreprise Seagate et permet aux utilisateurs d’effacer cryptographiquement 
leurs données en modifiant la clé de chiffrement, ce qui facilite et sécurise  
la mise au rebut ou le recyclage des disques. L’effacement cryptographique de 
votre disque peut être effectué de deux manières : 1) avec les commandes ATA 
ISE ou 2) avec l’ID de sécurité physique (PSID) figurant sur tous les disques 
Seagate Secure. Ces deux méthodes rétablissent les paramètres usine du 
disque en moins de 4 secondes. Vous pouvez ensuite mettre au rebut ou recycler 
votre disque en toute sécurité.

•	 Les disques avec autochiffrement offrent aux utilisateurs la possibilité de 
gérer la sécurité non seulement à titre personnel, mais aussi à l’échelle d’une 
entreprise ou d’un centre de données. Grâce à un logiciel tiers, les mots de 
passe ne peuvent pas être piratés, car ils sont chiffrés et le restent tant que 
le bon mot de passe n’a pas été saisi. Il est également possible d’effacer les 
disques avec les fonctionnalités ISE et PSID.



Fonctionnalités Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD 

Type de disque Disque dur Disque dur Disque dur Disque dur

Format (po) 2,5 3,5 2,5 3,5

Seagate® Instant Secure Erase • • •

Disque avec autochiffrement • • •

Disque avec autochiffrement FIPS • • •

Applications principales

Informatique personnelle et 
portable, et stockage externe 

Pour la création de solutions de 
stockage de masse économiques 
et à faible consommation d'énergie, 
pour les données non structurées 
des clouds

•	Optimiser la capacité des serveurs 
et serveurs lames 

•	Développer des solutions  
de stockage haute densité  
à connexion directe (DAS), en 
réseau (Enterprise NAS) ou des 
réseaux de stockage (SAN)

•	Stocker des fichiers multimédia 
enrichis et des données provenant 
de systèmes de surveillance 
centralisés 

•	Répondre aux exigences du 
stockage cloud-computing

Stocker des quantités astronomiques 
de données non structurées  
avec une consommation d'énergie 
réduite et des performances  
de stockage fiables, sécurisées  
et constantes, adaptées à tous  
les châssis et environnements  
de stockage

Type de données standard

Informatique portable, fichiers, 
bases de données, applications

•	Serveurs de stockage dans le cloud 

•	Baies de stockage dans le cloud 

•	Stockage de sauvegarde dans 
le cloud 

•	Dispositifs de stockage externe  
en connexion directe (DAS) 

•	Périphériques de stockage NAS 

•	Centres de données soumis à des 
contraintes d'espace

•	Applications d'entreprise 
gourmandes en stockage 

•	SAN, NAS et DAS 

•	Serveurs haute capacité et serveurs 
lames 

•	Systèmes de stockage de contenu 
multimédia 

•	Sauvegarde et récupération  
de données d'entreprise : D2D  
et bandes virtuelles 

•	 Infonuagique 

•	Stockage RAID haute capacité 

•	Matrices de stockage externe 
de cœur de gamme pour les 
entreprises (SAN, NAS, DAS) 

•	Stockage de données de masse 
dans le cloud 

•	Sauvegarde et récupération  
de données d'entreprise : D2D, 
bandes virtuelles 

•	Surveillance centralisée 

Environnements
Appareils et ordinateurs portables 
pour favoriser la mobilité

Systèmes multidisques de PME, 
centres de données d'entreprise 
et cloud

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Durée de fonctionnement (heures) 8h/j, 5j/7 - Selon les besoins 24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

Interface SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Cycle de fonctionnement Faible Moyen Élevées Élevées

Prise en charge des vibrations 
rotationnelles N O O O

Capacités2 De 250 à 500 Go De 1 à 4 To De 250 Go à 1 To De 1 à 4 To

1 Certificat FIPS 140-2 de niveau 2 disponible sur la page http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05. 
2 En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d’octets.

•	 Seagate propose le seul disque avec autochiffrement certifié 
FIPS du monde et est le seul fabricant ayant obtenu la 
certification FIPS (Federal Information Processing Standard) 
140-2, une norme américaine décrivant les fonctionnalités 
de chiffrement et de sécurité dont les produits informatiques 
doivent être dotés pour le traitement de données sensibles 
mais non confidentielles. Les disques avec autochiffrement 
certifié FIPS comprennent toutes les fonctionnalités des 
disques avec autochiffrement Seagate et des configurations 
ISE, et portent l’étiquette FIPS inviolable qui rend visible 

toute altération physique du disque. Les configurations 
FIPS sont reconnues par les autorités américaines et 
canadiennes.

Grâce à Seagate, les utilisateurs peuvent protéger les données 
stockées sur des appareils susceptibles d’être perdus ou 
volés. Ils ont également la possibilité de gérer l’effacement 
et la mise au rebut de leurs données en toute simplicité  
et sécurité.
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Fonctionnalités Enterprise Performance 10K HDD Performance entreprise 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Type de disque Disque dur Disque dur Disque dur SSD

Format (po) 2,5 2,5 3,5 2,5

Seagate® Instant Secure Erase •

Disque avec autochiffrement • • • •

Disque avec autochiffrement FIPS • • • •

Applications principales

•	Construction de serveurs de 
données et de baies de stockage 
externe pour des applications 
critiques 

•	Équipement de centres de données 
soumis à des contraintes d'espace 
et d'alimentation

•	Conformité avec les protocoles 
informatiques orientés sécurité 

•	Réalisation d'initiatives 
informatiques vertes 

•	Transfert depuis des systèmes 
de disques 3,5 pouces vers une 
technologie de nouvelle génération

•	Création de serveurs lames,  
racks et tours pour les applications 
hôtes transactionnelles 

•	Solutions pour les centres de 
traitement des données soumis 
à des contraintes d'énergie et 
d'espace  

•	Transition des systèmes 
3,5 pouces aux solutions 
2,5 pouces, plus efficaces 

Traitement de l'activité et des 
transactions dans les plates-formes 
de stockage externes SAN, NAS et 
DAS 3,5 pouces

•	Applications gourmandes en E/S 
par seconde, comme le calcul 
hautes performances, le traitement 
de transactions en ligne et de 
lourdes analyses de données

•	Applications d'entreprise exigeant 
une disponibilité et une intégrité 
élevées des données, et une 
redondance de reprise d'interface 

•	Solutions de stockage d'entreprise 
et serveurs externes 

Type de données standard

•	Serveurs de données critiques  
et baies de stockage externe 

•	Centres de données soumis  
à des contraintes d'espace  
et d'alimentation 

•	 Initiatives de réduction des coûts 
pour la mise au rebut des disques 
et d'informatique éco-responsable

•	 Initiatives pour la sécurité des 
données ou la mise en conformité 

•	Transfert depuis des systèmes 
de disques 3,5 pouces vers une 
technologie de nouvelle génération

•	Serveurs d'entreprise de niveau  
1 hautes performances 

•	Serveurs lames, rack et tour 
hébergeant des applications 
transactionnelles 

•	Centres de traitement des données 
soumis à des contraintes d'espace 
et d'alimentation 

•	 Initiatives pour la sécurité des 
données et la mise en conformité 

•	Gestion des activités et des 
transactions

•	Réseaux de stockage (SAN)  
et stockage en réseau (NAS)

•	E-mail, aide à la décision, Internet 
et commerce électronique

Applications d'entreprise exigeantes 
comportant des charges de travail 
complexes, riches en écriture et 
mixtes 

Environnements
Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Centres de traitement des données  
à température et humidité contrôlées, 
et systèmes multidisques

Durée de fonctionnement (heures) 24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

24h/24, 7j/7 - 
Fonctionnement permanent

Interface SAS SAS SAS SAS

Cycle de fonctionnement Élevé Élevé Élevé Élevé

Prise en charge des vibrations 
rotationnelles O O O —

Capacités2 De 300 à 1 200 Go De 146 à 600 Go De 300 à 600 Go De 200 à 800 Go
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