
Objectif 

Ce document explique comment sont traités les produits retournés par les clients 
à Seagate. Afin de préserver votre vie privée et vos informations confidentielles, nous 
vous conseillons de supprimer toutes les données stockées sur votre disque, dans 
la mesure du possible, avant de renvoyer ce dernier à Seagate. Seagate reconnaît 
toutefois que vous puissiez être dans l’impossibilité d’effacer certaines données de 
produits à retourner. Seagate ne peut être tenue pour responsable de la perte de 
données d’utilisateurs, mais s’engage à suivre la procédure décrite dans le présent 
document pour garantir la sécurité physique des produits qui lui sont confiés et, le cas 
échéant, à écraser au plus vite les données stockées sur les produits à recertifier.

Seagate travaille en collaboration avec la NSA (National Security Agency ou agence 
américaine pour la sécurité) et le CMRR (Center for Magnetic Recording Research) 
afin de s’assurer que tout produit réparé par ses soins est au minimum conforme aux 
normes établies par le gouvernement américain en matière d’élimination des données 
sur disque dur. Le NIST (National Institute of Standards and Technology) fournit 
différentes normes d’élimination des données sur disque dur, qui sont spécifiées dans 
la révision 1 de sa publication spéciale 800-88 de décembre 2014 intitulée Guidelines 
for Media Sanitization. Cette publication établit que la purge des données présentes sur 
le support est une mesure d’effacement suffisante pour les supports magnétiques.

De la même manière, l’Organisation internationale de normalisation (ISO, International 
Organization for Standardization) et la Commission internationale d’électrotechnique 
(IEC, International Electrotechnical Commission) fournissent elles aussi des normes 
d’élimination des données sur disque dur, qui sont présentées dans la publication ISO/
IEC 27040 : 2014 de juillet 2014 intitulée Information technology—Security techniques—
Storage security.

NIST 800-88

Publication 800-88 du NIST, section 2.5 relative aux types d’élimination des données : 

« La purge consiste à employer des méthodes physiques ou logiques ayant pour effet 
d’interdire toute récupération des données cibles par des techniques avancées de 
laboratoire. »

Publication 800-88 du NIST, section 5 récapitulant les méthodes d’élimination des 
données :

« Parmi les méthodes de purge admises (qui peuvent varier selon le support et doivent 
être appliquées en tenant compte des directives du présent document) citons, entre 
autres, l’écrasement, l’effacement par bloc et l’effacement cryptographique, par le 
biais de commandes dédiées et normalisées mettant en œuvre des techniques propres 
à chaque support pour éviter l’extraction inhérente aux commandes de lecture et 
d’écriture classiques. » 
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ISO/IEC 27040

Publication 27040 de l’ISO/IEC, section 3.35 relative aux 
termes et définitions :

« purger : éliminer les données (3.38) par des méthodes 
physiques ayant pour effet d’interdire toute récupération des 
données cibles par des techniques avancées de laboratoire, 
mais qui préservent le support de stockage (3.48) de sorte qu’il 
puisse être réutilisé. »

Publication 27040 de l’ISO/IEC, annexe A.1 relative aux 
méthodes d’élimination des données sur les supports :

« Purge : la démagnétisation, l’effacement cryptographique 
(voir A.3) et l’exécution de commandes de firmware ATA/SCSI 
permettant d’effacer par blocs les données stockées sur un 
support physique adressable ou non adressable de façon logique 
sont des méthodes de purge acceptables. La démagnétisation 
ne s’applique pas aux appareils contenant un support non 
magnétique (par exemple, SSD ou disques hybrides SSHD). »

Effacement sécurisé ATA (Advanced Technology Attachment)

La documentation relative au jeu de commandes ATA8-ACS 
(AT Attachment 8 - ATA/ATAPI) définit la commande SECURITY 
ERASE UNIT : 

« Lorsque le mode d’effacement normal est spécifié, la 
commande SECURITY ERASE UNIT écrit des zéros binaires 
sur toutes les zones contenant des données d’utilisateur 
(telles que déterminées par la commande READ NATIVE MAX 
ou READ NATIVE MAX EXT). »

« Lorsque le mode d’effacement avancé est spécifié, l’appareil 
écrit des motifs de données prédéterminés sur toutes les zones 
contenant des données d’utilisateur. Avec ce mode, toutes les 
données d’utilisateur précédemment écrites sont écrasées, 
y compris sur les secteurs qui ne sont plus utilisés suite à une 
réallocation. »

Une fois lancée, la commande d’effacement sécurisé ATA 
s’exécute entièrement et ne répond plus tant que l’effacement 
complet du disque n’est pas terminé.

Seagate vérifie non seulement que sa procédure écrase les 
emplacements adressables de l’utilisateur, mais s’assure 
également que cette procédure écrase les emplacements non 
accessibles à l’utilisateur. Pour ce faire, Seagate utilise des 
caractères aléatoires, des motifs haute fréquence et des motifs 
numériques à zéros, selon les différentes technologies de 
conception des disques traités.

En quoi consiste la procédure de retour des produits ?

Seagate gère de nombreux sites de collecte dans le monde, 
qui réceptionnent les produits retournés sous garantie. Ces 
sites largement automatisés sont conçus pour classer les 
produits retournés dans deux grands groupes. Une large part 
des disques retournés à Seagate entre dans la catégorie Aucun 
problème détecté (NTF - No Trouble Found) et sont séparés 
des autres disques pour suivre une procédure de recertification 
accélérée. Les autres disques sont expédiés aux usines 
Seagate pour être diagnostiqués et réparés.

Pour les disques NTF à interface SATA, Seagate utilise la 
commande ATA SECURITY ERASE UNIT en mode avancé, 
conformément aux recommandations des publications 800-88 
du NIST et 27040 de l’ISO/IEC. Une fois les données éliminées 
du support, les disques sont réétiquetés en tant que disques 
durs réparés et certifiés.

Lorsqu’ils sont renvoyés en usine, les disques sont 
reconditionnés. Après l’assemblage des pièces, les disques 
que nous fabriquons sont soumis à ce traitement qui consiste 
à réaliser un formatage bas niveau du disque, à calibrer les 
servomoteurs, à évaluer la qualité du support et à effectuer une 
réallocation. Par définition, les disques neufs sont vierges de 
toutes données. Les disques reconditionnés le sont également. 
Le reconditionnement des disques entraîne un effacement 
complet des données du support et surpasse la commande ATA 
SECURITY ERASE UNIT en termes de portée et d’exhaustivité.

Tous les disques Seagate® recertifiés portent une étiquette 
spéciale à bordure verte qui permet de les distinguer des 
produits neufs. Cette étiquette est également apposée sur 
les disques NTF.

Destruction du support pour les disques défectueux

Les disques jugés irréparables ou qui ne font pas l’objet 
d’une demande de réparation sont mis au rebut, et recyclés 
pour les métaux qu’ils contiennent. La procédure de mise au 
rebut commence par la destruction physique du disque et de 
la tête de lecture, qui a pour effet de détruire entièrement le 
support. La destruction du support est la forme la plus radicale 
d’élimination des données. Ces opérations sont réalisées de 
façon efficace et sécurisée avant l’expédition des matières 
premières pour valorisation. 

Disques Seagate avec autochiffrement (SED)

De nombreux disques Seagate sont dotés d’une fonctionnalité 
d’autochiffrement. Dans ce cas, toutes les données écrites 
sur le support sont chiffrées par l’algorithme AES-128 ou 
AES-256 avec une clé de chiffrement unique. Par conséquent, 
pour un même ensemble de données, chaque disque avec 
autochiffrement écrira des motifs de données différents sur 
le support. Sur ce type de disque, l’exécution de la commande 
SECURITY ERASE en mode avancé entraîne un changement 
de la clé d’autochiffrement, qui rend instantanément illisibles 
et inexploitables les données stockées sur l’appareil. Cela 
s’applique également aux secteurs réalloués, conformément 
aux normes NIST 800-88 et ISO/IEC 27040. Certains disques 
Seagate avec autochiffrement ont également la particularité 
de posséder la certification FIPS 140-2 de niveau 2, une norme 
d’accréditation du gouvernement américain. Les disques 
Seagate avec autochiffrement et autochiffrement FIPS sont 
toujours reconditionnés.

Interfaces autres que SATA : SAS, SCSI et Fibre Channel

Une commande interne d’effacement sécurisé est définie 
dans les spécifications ANSI SCSI. Cette commande  
appelée Security Initialize (Initialisation sécurisée) offre une 
fonctionnalité conforme à la spécification ANSI ATA. De plus, 
le jeu de commandes Sanitize (Élimination des données) est 
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disponible sur de nombreux produits et fournit une commande 
de purge hors ligne (effacement) unique qui s’exécute jusqu’au 
terme de l’opération.

Disques externes USB 

Les disques USB contiennent un disque SATA relié 
à l’interface USB via un petit circuit imprimé. Certains de 
ces circuits imprimés empêchent l’utilisation de la commande 
ATA SECURITY ERASE, tandis que d’autres l’autorisent. 
Les produits Seagate USB les plus récents subissent une 
élimination complète des données du support via la commande 
ATA SECURITY ERASE. Les autres produits n’autorisant pas 
l’utilisation de cette commande font l’objet d’un écrasement 
complet par bloc qui remplace toutes les données du support 
par des zéros. Sachant que les produits Seagate USB sont 
conçus pour offrir une capacité native maximale, cet écrasement 
complet équivaut fonctionnellement à la commande SECURITY 
ERASE exécutée en mode normal, et il est donc conforme 
aux directives NIST 800-88 et ISO/IEC 27040 concernant 
la purge.

Autre méthode d’effacement NIST 800-88 (écrasement 
par bloc) avec l’utilitaire Seagate 

La méthode venant juste après la purge NIST 800-88 et  
ISO/IEC 27040 en termes de sécurité est appelée effacement. 
L’effacement écrase également tous les secteurs du disque 
tels que définis par les commandes de capacité de l’interface. 
Cependant, ces commandes sous-évaluent parfois la capacité 
du disque, excluant ainsi des blocs qui ne sont pas traités par 
les utilitaires logiciels d’écrasement par bloc. La probabilité 
que de tels blocs dissimulés existent explique que les méthodes 
d’élimination des données sur les supports par effacement 
et purge soient différentes dans le cadre des normes NIST 
800-88 et ISO/IEC 27040. L’autre différence entre ces deux 
approches réside dans la méthode d’exécution des opérations 
d’élimination des données sur les supports. L’effacement est 
traité bloc après bloc par le logiciel qui affiche généralement le 
décompte des blocs traités et une barre de progression. Or, ce 
type de contrôle peut faire l’objet d’interceptions par des logiciels 
malveillants. Le logiciel de purge, quant à lui, consiste en une 
commande unique, qui déconnecte le disque de son interface 
et s’exécute (et reste occupé) jusqu’au terme de l’opération.

L’utilitaire Seagate SeaTools™, qui offre différentes options 
de purge et d’effacement par bloc pour éliminer les données du 
support, est disponible sur le site Web de Seagate à l’adresse 
www.seagate.com/support/seatools.

Disques DNR (non prêts) en cours d’expédition

Seagate a rédigé des clauses contractuelles types 
(décision 2010/87/UE de la Commission ou toute version 
ultérieure) qui sont appliquées par toutes les entités Seagate 
et par les fournisseurs chargés du transport des disques DNR 
(non prêts) Ces clauses types constituent un mécanisme légal 
de transport de données d’un pays de l’Union européenne 
(UE) vers un pays hors UE ne garantissant pas un niveau de 
protection suffisant.

Remarque : certains pays non membres de l’Espace 
économique européen (EEE) sont reconnus par la Commission 
européenne comme garantissant un niveau de protection des 
données conforme aux normes de l’EEE et ne requièrent pas 
de clauses contractuelles types. La liste complète de ces pays 
est disponible ici.

Résumé 

Si vous craignez pour la sécurité des données stockées sur 
un disque retourné à Seagate lors de son expédition, effacez 
les données qu’il contient avant de l’expédier. Certains services 
d’expédition fournissent une preuve de dépôt qui peut s’avérer 
importante eu égard aux données présentes sur le disque. 
Seagate ne peut être tenue pour responsable de la perte de 
vos données. Lorsque nous recevons un produit retourné, nous 
protégeons le disque physiquement. De plus, nous procédons 
au plus vite à l’élimination des données du support dans 
le respect des meilleures pratiques en vigueur, de manière 
à supprimer les données présentes sur l’appareil.

http://www.seagate.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

