
Comparaison des disques 
durs Seagate® utilisés  
pour la surveillance  
et l’analyse vidéo
La sécurité peut prendre de nombreuses formes. Certains veulent être avertis du 
retour à la maison de leurs enfants le soir après l’école ou surveiller leur entreprise 
pendant le week-end ou leurs congés. D’autres souhaitent superviser les activités des 
visiteurs dans les écoles ou contrôler les flux de déplacement dans les hôpitaux afin 
de préparer les équipes médicales à réagir plus rapidement. Les scénarios et possibilités 
sont multiples. Mais quel que soit l’endroit où vous installez un système de sécurité,  
le stockage en est un élément essentiel dans la mesure où des données sont capturées  
et analysées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Seagate propose diverses solutions de stockage permettant de prendre en charge 
de nombreux systèmes. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les disques 
permettant la surveillance et l’analyse vidéo. Les applications prises en charge par ces 
disques sont les systèmes de vidéosurveillance numériques (SDVR), les enregistreurs 
vidéo réseau (NVR), ainsi que la surveillance centralisée ou via le cloud pour l’analyse 
de données vidéo.
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Disques durs disponibles

Systèmes de vidéosurveillance 
numérique (SDVR) Enregistreurs vidéo réseau (NVR) Stockage centralisé pour  

l’analyse vidéo 

Les systèmes de vidéosurveillance 
numériques, ou SDVR, sont des 
systèmes simples permettant de faire 
d’importantes économies en termes 
de coût et d’espace lorsque la capacité 
et l’évolutivité ne figurent pas parmi 
les priorités absolues. Disque unique, 
prenant en charge jusqu’à 18 caméras.

Les NVR permettent d’utiliser jusqu’à 
32 caméras au sein d’un système 
multidisque, pour optimiser l’espace 
consacré aux enregistrements vidéo 
en réseau.

La capacité d’analyse et d’utilisation  
de grandes quantités de données vidéo 
est énorme. Les villes peuvent prévoir 
et améliorer les flux de circulation, tandis 
que les commerces peuvent présenter 
leurs produits de façon plus attrayante 
en utilisant plus d’une centaine de 
caméras.

Disques durs Seagate® Video 2.5 et 3.5, 
Surveillance et SV35 Series

Surveillance et Enterprise
Capacity 3.5

Surveillance et Enterprise
Capacity 3.5

    

Pour choisir le disque qu’il vous faut, vous devez déterminer les exigences du 
système. À quelle fréquence les caméras fonctionneront-elles ? Combien de temps 
voulez-vous conserver les vidéos ? Où allez-vous stocker et streamer vos données ? 
Combien de disques votre système prend-il en charge ? Ces questions vont 
vous permettre d’identifier le disque dur Seagate le mieux adapté à votre système : 
Seagate Video 2.5, Video 3.5, Surveillance ou Enterprise Capacity 3.5. 

Il est important de connaître au préalable la charge de travail d’un système de sécurité 
afin de pouvoir déterminer les performances requises pour le disque. Le système 
sera-t-il utilisé pour une analyse vidéo rapide (utilisation de fonctionnalités telles 
qu’un programme de reconnaissance faciale), ou sera-t-il plus simplement utilisé 
pour enregistrer du contenu qui ne sera consulté qu’en cas d’incident ? Ces facteurs 
sont essentiels pour déterminer le niveau de performances attendu pour le disque. 
Par exemple, les systèmes de surveillance présentent souvent des avancées en 
matière d’analyse vidéo intelligente et d’enregistrement d’images en haute définition. 
Pour pouvoir gérer, entre autres, les grandes quantités de métadonnées vidéo d’une 
solution de surveillance intelligente, on utilise généralement une base de données 
relationnelle ou un système de données traditionnel similaire. Il est absolument capital 
que les opérations de lecture et d’écriture de ces systèmes offrent les niveaux de 
performances, de détection et de correction des erreurs les plus élevés pour garantir 
l’intégrité des données.

Réfléchissez ensuite aux implications que cette charge de travail aura sur la conception 
de votre système. Toutes les applications de surveillance prévoient une prise en charge 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais vous devez savoir en quoi ceci affectera vos 
exigences en matière de stockage. Les applications qui streament de la vidéo dans 
un emplacement centralisé peuvent nécessiter un débit et des capacités supérieurs 
pour gérer l’activité de streaming, l’accès à distance et la réplication des données. 
En fait, la taille en constante augmentation des fichiers de vidéosurveillance a rendu 
nécessaire la mise en œuvre de capacités de stockage supérieures. Ces données 
peuvent en effet remplir rapidement les systèmes de stockage les plus volumineux. 
Il peut cependant arriver que la seule capacité d’un disque ne constitue qu’un aspect 
de la situation. Le transfert de fichiers volumineux requiert des disques d’un débit 
exceptionnel, ainsi que des fonctions de correction des erreurs efficaces pour garantir 
l’intégrité des données lors de la transmission. L’interface SATA tire parti des percées 
de la technologie d’intégration à très grande échelle (VLSI) et des émetteurs-récepteurs 
série haut débit, permettant aux disques durs SATA de disposer d’une combinaison 
inégalée d’avantages offrant performances, flexibilité, intégrité des données et fiabilité.
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Pour en savoir plus sur les 

fonctionnalités de chiffrement liées  

à la sécurité des données proposées 

par les disques durs Seagate, 

consultez le Guide de sélection  

des options de sécurité (MB629).
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Les applications gouvernementales ou commerciales exigent généralement que  
les données soient stockées pendant une période spécifique, tandis qu’un système 
de sécurité privé type ne conserve les vidéos que pendant environ un mois. Tout ceci 
vous permet de déterminer vos exigences en matière de capacité et de streaming, 
ainsi qu’en matière de tolérance aux vibrations.

Toutes ces considérations sont essentielles lorsque vous recherchez le disque adapté 
à votre système de sécurité. Elles affecteront la fiabilité et même ensuite le retour  
sur investissement de ce système. Lorsque vous connaissez la charge de travail  
de votre système, le nombre de caméras prises en charge, les exigences en matière 
de stockage et les disques requis par système, vous pouvez choisir le disque 
adapté à votre environnement de surveillance. 

Video 3.5 HDD/
Video 2.5 HDD

SV35 Series™ 
HDD

Surveillance HDD Enterprise Capacity 
3.5 HDD

Format/capacité1 3,5 pouces : 250, 320, 
500 Go, 1, 2, 3, 4 To 
2,5 pouces : 250, 
320, 500 Go

3,5 pouces : 1, 2,  
3 To

3 pouces : 3 et 4 To 3,5 pouces : 500 Go,  
1, 2, 3, 4 To

Application Petit prix, résolution 
peu élevée, installation 
simple, destinés aux 
PME, commerces  
et particuliers

Applications 
de surveillance 
centralisées utilisant 
généralement des 
caméras IP, pour 
les entreprises de 
taille moyenne telles 
que les banques, 
les casinos ou les 
aéroports

Répond aux exigences 
des systèmes dotés  
de nombreuses caméras 
haute résolution et offre 
performances et longévité 
accrues à prix abordable 
dans les systèmes  
de surveillance actifs 
24h/24 et 7j/7.

Applications 
d’entreprises ou 
gouvernementales,  
de centres de traitement 
des données ou de 
stockage de masse 
pour lesquelles la 
qualité de la définition 
vidéo et/ou l’analyse 
sont essentielles

Avantages Consommation 
électrique réduite, 
fonctionnement 
silencieux et stockage 
fiable pour les 
particuliers ou PME

Performances 
fiables au sein 
de systèmes 
multidisque 
avec temps de 
démarrage court

Conçu pour gérer les 
cycles d’écriture intensifs 
caractéristiques des 
systèmes de stockage 
pour la vidéosurveillance ; 
de grandes capacités  
de stockage pour s’adapter 
à un nombre élevé de 
caméras haute résolution 
et offrir des performances 
fiables.

Performances 
aléatoires élevées et 
temps de démarrage 
court dans des 
applications multidisque

Temps de 
démarrage

Bon : Supporte mode 
inactif 1 et mode 
inactif 2

Bon : Supporte 
mode inactif 1 et 
mode inactif 2

Excellent : supporte 
modes inactifs 1, 2 et 3

Meilleur : technologie 
PowerChoice™ pour un 
temps de démarrage 
personnalisé et des 
économies d’énergie

Performances Taux de transfert 
continu de 180 Mbits/s 
max

Taux de transfert 
continu de 
210 Mbits/s max

Taux de transfert continu 
de 180 Mbits/s max

Taux de transfert 
continu de 175 Mbits/s 
max

Tolérance aux 
vibrations du système

1 à 6 disques 1 à 6 disques Jusqu’à 16 disques Plus de 10 disques

Sécurité des 
données

— — — Fonction ISE pour les 
configurations avec 
autochiffrement ou 
FIPS2

Fiabilité Taux de panne 
annualisé de 0,55 %/
SATA

MTBF 1 million 
d’heures/SATA

MTBF 1 million d’heures/
SATA

MTBF 1,4 million 
d’heures/SAS, SATA

Garantie limitée 3 ans 3 ans 3 ans 5 ans

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 mille milliards d’octets.

2 Certificat FIPS 140-2 de niveau 2 disponible sur la page http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05.


