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NOUVELLES 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE GAMME DE DISQUES 

MOBILES SEAGATE 
 

Montréal, Qc | 31 août, 2016 – Conçue pour répondre à la demande de solutions 

informatiques profilées et pleines de fonctionnalités, les disques durs mobiles 

proposent des options de capacité imposante de 1 To et 2 To. Elle dispose d'un disque 

de 1 To pour offrir une densité de surface plus élevée que les modèles d'ordinateurs 

portables HDD précédents. 

Passez facilement et sereinement des formats 9,5 mm traditionnels et plus lourds à la 

toute dernière technologie plus légère de 7 mm. Le Mobile HDD est compatible avec les 

interfaces SATA 6 Gbits/s et SATA 3 Gbits/s, et propose également des options 

d'autochiffrement. Ce disque dur très fiable est assorti d'une garantie limitée de 2 ans. 

 

Le Mobile HDD est idéal pour 

 Les PC portables traditionnels, depuis l'entrée de gamme au haut de gamme  

 Les appareils électroniques compacts grand public  

 Le stockage convertible et amovible  

 La protection des données sensibles 

 

Autochiffrement en option 

Seagate propose un chiffrement conforme aux exigences des pouvoirs publics sans 

détérioration des performances, permettant de protéger vos données là où elles se 

trouvent — sur votre disque. 

 Protocole Opal du TCG (Trusted Computing Group)  

 Technologie d'autochiffrement (SED) 7 mm la plus récente, certifiée FIPS 140-2  

 Chiffrement à la volée, sans dégradation des performances  
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 Technologie Instant Secure Erase pour une mise au rebut du disque facile, rapide 

et sécurisée 

 

L'innovation chez Seagate 

Passionnée par l'innovation depuis plus de 35 ans, la société Seagate a prouvé son 

aptitude à développer et à distribuer des solutions de stockage indispensables au grand 

public et aux entreprises pour créer, partager et préserver leurs souvenirs précieux et 

leurs données d'entreprise critiques. 

 

Vous désirez augmenter la performance de votre système? 

N’hésitez pas à communiquer avec un représentant des ventes chez Groupe Access en 

remplissant le formulaire ci-dessous et il nous fera plaisir de vous aider à trouver la 

bonne solution. 

 

À propos de GROUPE ACCESS 

Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 

indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 

Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 

plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 

 

A propos de Seagate 

Seagate est le leader mondial des solutions de stockage des données, et développe des 

produits exceptionnels donnant la possibilité aux particuliers et entreprises du monde 

entier de créer, partager et conserver leurs plus précieux souvenirs et leurs données 

d'entreprises critiques. 
http://www.seagate.com 

 

Pour plus de renseignements, prière de contacter : 

Elaine Deschenes | Médias et Communications 

Groupe Access 

1255 Robert-Bourrassa, suite 100 

Montréal Qc, H3B 3A9 

T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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