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Spécification USM

Qu’est-ce que la spécification USM ?

La spécification SATA USM (Universal Storage Module) permet aux développeurs 
d’incorporer dans les téléviseurs, consoles de jeux, boîtiers décodeurs, ordinateurs, 
stations d’accueil et autres produits d’électronique grand public des emplacements 
qui acceptent des modules de stockage alimentés sans câble dotés d’interfaces SATA 
intégrées pour offrir des capacités de stockage externe accrues. Les périphériques 
conformes à cette spécification conviennent idéalement à la lecture audio/vidéo, 
ainsi qu’à d’autres applications d’électronique grand public. USM s’applique à des 
tailles de réceptacle de 14,5 mm avec les spécifications XYZ appropriées ; USM Slim 
s’applique à des tailles de réceptacle de 9 mm avec les dimensions XYZ appropriées.

Comment les périphériques conformes à la spécification USM fonctionnent-ils ?

Les modules conformes à la spécification USM intègrent une interface SATA standard 
dans un module de données robuste qui peut être connecté à des appareils tels 
que des téléviseurs, des consoles de jeux, des boîtiers décodeurs, des ordinateurs 
de bureau et portables et d’autres produits d’électronique grand public pour fournir 
une capacité de stockage supplémentaire. Les produits grand public conformes  
à la spécification USM comportent des emplacements qui acceptent les modules USM 
et les transferts de données via l’interface SATA.
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Que définit la spécification USM ?

La spécification USM définit la manière dont l’interface SATA 
est intégrée dans un format de module et la manière dont elle 
est alimentée. Une spécification complémentaire du comité 
SFF (Small Form Factor Committee) définit les exigences de 
format et de taille pour les produits USM. Le disque à l’intérieur 
du réceptacle peut provenir de n’importe quel fournisseur  
et posséder n’importe quelle configuration, telle que SATA II, 
SATA III, hybride ou SSD.

Quels sont les avantages offerts par les périphériques 
conformes à la spécification USM ?

Les périphériques conformes à la spécification USM permettent 
de faire bénéficier de la vitesse et de la fiabilité de la technologie 
SATA non seulement au stockage pour PC, mais aussi à divers 
produits grand public tels que les téléviseurs, les consoles de 
jeux, les décodeurs, aussi bien qu’aux ordinateurs de bureau 
et portables. De plus, les périphériques USM sont les premiers 
produits à fournir une solution SATA portable autonome à 3 Gb/s 
et 6 Gb/s pour des produits grande consommation, permettant 
ainsi aux utilisateurs d’accéder instantanément à des vidéos, 
de la musique et d’autres contenus, et de transférer du contenu 
d’un appareil à l’autre, sans avoir besoin de câble, de connecteur 
ou d’alimentation.

Quelles vitesses de transfert la spécification USM  
accepte-t-elle ?

La spécification USM accepte la vitesse de données SATA 
actuelle de 6 Gb/s. Les périphériques conformes à cette 
spécification peuvent également fonctionner à une vitesse plus 
basse pour être compatibles avec des produits conçus pour  
des spécifications SATA de la génération précédente. 

 
 
 

Les périphériques conformes à la spécification USM 
requièrent-ils des câbles ou un équipement supplémentaires ?

Non. La spécification USM intégrant l’interface SATA dans un 
format de boîtier, les boîtiers USM peuvent être simplement 
connectés à des périphériques hôtes pour fournir une capacité 
de stockage supplémentaire.

Qu’est-ce que le comité SATA-IO ?

Le comité Serial ATA International Organization (SATA-IO) est 
un consortium de plus de 200 membres issus de diverses 
sociétés technologiques dont Seagate, WD, SanDisk, Toshiba, 
Intel, Microsoft, etc. (www.sata-io.org/membership/member_
listings.asp).

Quand la spécification USM devrait-elle être disponible ?

Le groupement SATA-IO a annoncé pour la première fois la norme 
USM le 4 janvier 2011 et a publié le 18 juillet 2011 la spécifi-
cation SATA 3.1, qui inclut les critères de conception pour USM 
(www.sata-io.org/documents/SATA-IORevision31_PRfinal.pdf).  
La norme USM Slim a été annoncée le 6 juin 2012 et sera ajoutée 
à la spécification SATA 3.2 disponible au troisième trimestre 2012 
(disponible à présent pour les membres sous forme du fichier 
téléchargeable « TP_041_SATA_TechProp_113v0_9mmUSM »).

La spécification USM traite-t-elle de la protection du contenu ?

Non. La spécification USM définit la manière dont l’interface 
SATA est intégrée dans un format de boîtier. L’implémentation 
des technologies de protection de contenu sera traitée par 
les fabricants de périphériques dont les produits prennent en 
charge la norme (important pour les fabricants de décodeurs/
magnétoscopes numériques).

Programme de Partenariat USM Seagate®

Qu’est-ce que le programme de partenariat USM Seagate ?

Ce programme permet à des fabricants tiers d’incorporer  
à leurs produits des emplacements acceptant des disques durs 
externes USM. Cette initiative est un processus de certification 
par lequel Seagate homologuera les produits des sociétés 
participantes répondant aux critères de compatibilité avec 
les disques 2,5 pouces portables conformes à la norme USM 
ou USM Slim. Ce programme attestera de la compatibilité 
des produits d’électronique grand public et des modules de 
stockage externes de tiers. Les disques ultraportables Seagate 
étant également standardisés sur la nouvelle norme SATA  
USM, les fabricants tiers peuvent créer des produits certifiés 
USM pour accepter un disque dur externe ultraportable de 
2,5 pouces. 

Comment une entreprise peut-elle s’inscrire pour collaborer 
avec Seagate ?

Si vous souhaitez devenir partenaire USM Seagate, inscrivez-
vous sur le site www.seagate.com/solutions/usm.

PC de jeux compatible USM d’ASUS, avec dispositif  
de stockage amovible Seagate.
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Partenaires d’écosystème USM

Qui sont les partenaires d’écosystème USM actuels  
et que fabriquent-ils ?

•	 Antec (plusieurs ordinateurs de bureau dotés d’un 
emplacement USM et un kit de pièces de rechange pour 
ordinateurs de bureau)

•	 Thermaltake (plusieurs ordinateurs de bureau et un kit  
de pièces de rechange pour ordinateurs de bureau)

•	 Ionics (lecteur multimédia)

•	 GIEC (lecteur multimédia)

•	 Mele (lecteur multimédia, décodeur) 

•	 Hisense (lecteur multimédia)

•	 Pogoplug (serveur de stockage en réseau MediaShare)

•	 Lenovo (PC de jeux de bureau K4 Series)

•	 Verbatim (disque USM de marque Verbatim)

•	 Lenuss (décodeur, lecteur multimédia, disque USM de 
marque Lenuss)

•	 Leader (ordinateur de bureau)

•	 Palconn (réceptacles de disque USM sous la marque d’OEM, 
câbles, lecteurs et emplacements pour OEM)

•	 Heran (téléviseur plasma avec emplacement USM)

•	 ASUS (PC de jeux de bureau CG8580)

•	 Dell (disque USM de marque Dell)

•	 A-Tec (serveur de stockage en réseau RAID avec 
emplacement USM)

•	 Entone (décodeur/magnétoscope numérique OEM doté 
d’un emplacement USM)

•	 I-O DATA (boîtier USM et lecteur multimédia, décodeur 
disponible au troisième trimestre 2012)

•	 Samsung (boîtier USM, disponible au deuxième trimestre 
2012 en Corée)

•	 Calcomp (module USM, emplacement USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (module USM, emplacement USM)

Produits USM Seagate

Quels produits externes Seagate sont conformes  
à la norme USM ?

Le disque dur portable Seagate Backup Plus et la famille de 
disques durs Seagate GoFlex® Ultra-portable et Ultra-portable 
Pro de 2,5 pouces (14,5 mm) de capacités 320 Go, 500 Go, 
750 Go et 1 To sont conformes à la norme USM. Le disque dur 
portable Seagate Slim (320 Go/500 Go) est conforme à la norme 
USM Slim.

Le disque de 1,5 To (22 mm) sera-t-il conforme  
à la norme USM ?

Pour le moment, il n’est pas prévu de proposer le disque de 
22 mm au comité. 

La solution de stockage sans fil mobile Seagate GoFlex 
Satellite™ est-elle un périphérique USM ?

Non. Le périphérique GoFlex Satellite a une hauteur de 22 mm  
et n’est donc pas compatible avec la norme USM. Toutefois,  
le câble GoFlex USB 3.0 fourni avec ce périphérique est un 
câble USM.

Quels câbles d’interface Seagate GoFlex et Seagate  
Backup Plus sont conformes à la norme USM ?

Tous les câbles d’adaptateur Seagate GoFlex, Backup Plus  
et Thunderbolt sont conformes à la norme USM, quel que  
soit le périphérique avec lequel ils sont fournis.
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