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SEAGATE® LIVRE LE DISQUE DUR D'ENTREPRISE PETIT FORMAT
LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE DU MONDE : SAVVIO® 10K.4
Les systèmes de stockage d’entreprise bénéficient désormais d'une capacité de 600 Go
avec un intervalle moyen entre deux pannes de 2 millions d'heures

PARIS, France — - 16 février 2010 — Seagate (NASDAQ : STX) annonce la livraison mondiale de
son disque dur Savvio® 10K.4. Ce disque dur d'entreprise de 2,5" est le plus performant et le plus fiable
du monde. Conçu pour les serveurs d'entreprise et pour offrir une densité de données hors pair dans les
baies de stockage externes, Savvio 10K.4 double la capacité de son concurrent le plus proche en passant
à 600 Go. C'est également le premier disque dur à offrir un intervalle moyen entre deux pannes sans
précédent de 2 millions d'heures.

Seul disque d'entreprise de 2,5" ayant derrière lui quatre générations dont la fiabilité a été éprouvée sur
le terrain, Savvio 10K.4 intègre également une fonction de protection des données à la volée, une option
de chiffrement automatique (SED, self-encrypting drive) offrant ce qui se fait de mieux dans la
protection des données archivées, ainsi que la fonction PowerChoice™ qui permet d'économiser encore
plus d'énergie lorsqu'il est en veille.

« Nos clients sont confrontés à de gros besoins de stockage qui nécessitent la meilleure optimisation de
l'espace et de l'énergie, tout en offrant des performances optimales », explique Howard Shoobe,
directeur, Dell Storage Product Management. « La capacité de 600 Go de ce nouveau disque dur de 2,5"
tournant à 10 000 tours/minute avec le même encombrement que les modèles 3,5" de 600 Go tournant à
15 000 tours/minute permet d'augmenter les performances globales du système tout en réduisant la
consommation électrique. »

Les avantages du Savvio 10K.4 se traduisent globalement par un meilleur rapport prix/performances et
un prix de revient total plus bas pour les départements informatiques et les administrateurs de systèmes
souhaitant optimiser l'efficacité de leur centre de traitement de données en termes de consommation
électrique et de performances. Grâce à son boîtier petit format de 2,5", Savvio 10K.4 constitue une
solution de stockage attrayante par rapport aux modèles de 3,5".
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« Nous assistons à une montée en puissance des disques durs d'entreprise de 2,5" chez les constructeurs
de serveurs et de systèmes de stockage », a déclaré John Rydning, directeur de la recherche d'IDC dans
le domaine des disques durs. « La demande de contenu numérique accessible depuis de nombreuses
applications et de nombreux appareils reste quasiment insatiable. Il est de plus en plus courant que ce
contenu soit fourni par des systèmes de stockage équipés de disques durs d'entreprise de grande
capacité tels que Savvio® 10K.4 de Seagate. »

Pour en savoir plus sur Savvio 10K.4, rendez-vous sur :
http://seagate.com/www/fr-fr/products/servers/
twitter.com/Seagate_IT_Ent
seagate.com/twitter
seagate.com/facebook
seagate.com/friendfeed
media.seagate.com
À propos de Seagate
Seagate est le leader mondial des disques durs et des solutions de stockage. Pour en savoir plus, rendezvous sur seagate.com.

© 2010 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Seagate, Seagate
Technology et le logo Seagate sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis
et/ou dans d'autres pays. Savvio et PowerChoice sont des marques, déposées ou non, de Seagate
Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres
marques commerciales ou déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. S’agissant de la
capacité des disques durs, un gigaoctet (Go) équivaut à un milliard d’octets. Les systèmes d'exploitation
peuvent utiliser différents critères de mesure et indiquer une capacité inférieure. De plus, une partie de
la capacité indiquée étant utilisée pour le formatage et d'autres fonctions, elle n'est pas disponible pour
le stockage de données. Seagate se réserve le droit de modifier ses offres de produits et leurs
caractéristiques techniques sans préavis.
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