
Regroupez vos données. Organisez et sauvegardez tout votre contenu  
sur un appareil et accédez-y de n’importe où.

Vous ne pouvez pas profiter de ce que vous ne trouvez pas lorsque vos données sont 
dispersées sur plusieurs ordinateurs, disques durs et disques flash. Grâce au stockage 
en réseau Seagate® Central, c’est un jeu d’enfant de sauvegarder tous vos fichiers, 
documents et contenu multimédia sur un seul emplacement de votre réseau. Vous profitez 
ensuite d’une bibliothèque numérique partagée compatible avec les ordinateurs Mac  
et PC. Accédez à votre musique, vos films et vos documents depuis les ordinateurs,  
les consoles de jeux, les téléviseurs Smart TV et les nombreux autres appareils connectés 
dans toute la maison. Si vous possédez un téléviseur connecté Samsung Smart TV ou un 
lecteur de disque Blu-ray Disc™ dotés de la plateforme Smart Hub (modèles de 2012 ou 
ultérieur), vous pouvez utiliser l’application Seagate Media pour parcourir facilement vos 
fichiers avec votre télécommande.

Profitez de votre contenu où vous voulez, quand vous voulez. Après avoir téléchargé 
l’application gratuite Seagate Media, vous pouvez trier vos données par type, par taille et 
même par compatibilité, qu’il s’agisse d’un fichier PDF, d’un document Word, d’un morceau 
de musique, d’une photo ou d’un clip vidéo. Disponible sur les plates-formes Android® et 
Apple® ainsi que sur Amazon Kindle, et dotée d’une interface visuellement riche, l’application 
Seagate Media permet un affichage en plein écran pour faire rapidement et facilement  
son choix. 

Elle vous permet même de sauvegarder des photos et des vidéos personnelles. Grâce au 
service d’accès à distance de Seagate Central, stockez ou téléchargez n’importe quel 
fichier depuis la plupart des navigateurs Web où que vous vous trouviez.
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Caractéristiques

Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette

Longueur (mm) 145 80 243 1 219

Largeur (mm) 216 261 235 1 016

Profondeur (mm) 42 235 235 1 004

Poids (kg) 1,0 1,4 4,54 240

Quantités

Boîtes par carton 3

Cartons par palette 48

Couches par palette 3

Configuration système requise

Routeur avec port Ethernet (routeur WiFi requis pour l'accès et la sauvegarde des fichiers via un réseau sans fil) 

Connexion à Internet pour l'activation et le partage de fichiers par Internet 

Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 ou navigateur Web plus récent

Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP ou Mac OS® X 10.4.9 ou système d'exploitation plus récent

Exigences relatives à l'application permettant un accès distant

Smartphone et tablette Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Application Seagate Media disponible sur l'iTunes App Store, l'Android Market, Google Play, Amazon® Appstore et le Smart Hub de Samsung1

Inclus

Disque de stockage en réseau Seagate® Central Guide de démarrage rapide 

Câble Ethernet Garantie limitée de 2 ans

Alimentation 

Région Produit Couleur Capacité2 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Seagate Central Noir 2 To STCG2000200 7636490041563 10763649043018

EMEA Seagate Central Noir 3 To STCG3000200 7636490041570 10763649043025

EMEA Seagate Central Noir 4 To STCG4000200 7636490041587 10763649043032
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© 2012 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Wave sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres 
noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 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. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d’exploitation de l’ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus 
sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage des données. Les exemples quantitatifs d’utilisation pour les différentes applications sont donnés à titre 
illustratif. Les quantités réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d’application. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer 
aux lois applicables relatives aux droits d’auteur. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1773.1-1212FR

1 L’application Media de Seagate pour les télévisions et lecteurs de disques Blu-ray Samsung dotés de la plateforme Smart Hub convient à des modèles de l’année 2012 (ou ultérieurs).
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 un billion d’octets.
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