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Les derniers disques durs d'entreprise de Toshiba sont certifiés
Microchip Technology’s Adaptecsur les adaptateurs de bus
hôte HBA et les adaptateurs RAID

Les disques durs d’entreprise Toshiba MG08 16To sont compatibles avec la
plateforme de stockage intelligent Microchip Adaptec
Düsseldorf, Allemagne, 10th. Mars 2020 – Toshiba Electronics Europe GmbH
(“Toshiba”) annonce que les tests de compatibilité des récents disques durs d’entreprise
MG08, de 3,5 pouces2 et 16To1, avec la technologie Microchip («Microchip») ont été
réalisés avec succès sur tous les adaptateurs de bus hôte (HBA) Adaptec ainsi que sur
les adaptateurs RAID (Redundant Array of Independent Disk). En conséquence, les
entreprises utilisant des adaptateurs Adaptec Smart Storage peuvent désormais
installer les disques durs d’entreprise Toshiba de 16 To.
Les disques durs d'entreprise sont généralement exploités au sein de grands réseaux et
connectés au système de serveur hôte via des adaptateurs de bus hôte ou des
adaptateurs RAID. À cet égard, l'interaction fluide des disques durs et des adaptateurs
HBA / RAID est essentielle pour le fonctionnement et la stabilité des systèmes de
stockage d'entreprise et de stockage cloud.
La compatibilité confirmée de la série MG08 se réfère aux modèles SATA
MG08ACA16TE (bloc de 512 octets) et MG08ACA16TA (bloc de 4k octets), ainsi qu'aux
produits avec interface SAS MG08SCA16TE (512) et MG08SCA16TA (4k). Des tests ont
été effectués sur les adaptateurs HBA Adaptec série HBA 1100 et les adaptateurs RAID
Adaptec SmartRAID 3100 ainsi que sur leurs prédécesseurs encore largement utilisés,
les adaptateurs RAID Adaptec série 8. Non seulement la fonctionnalité de base et la
compatibilité des interfaces ont été testées, mais des tests de branchement à chaud,
des tests de mise sous tension et des tests de redémarrage ont également été
effectués. La stabilité à long terme a également été confirmée par un test de durée
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prolongée effectué par Microchip. Les disques durs MG08 sont donc certifiés pour être
inscrits sur la liste de compatibilité avec Microchip.
Rainer Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products chez
Toshiba Electronics Europe, explique: “Grâce à l'excellente coopération à long terme
avec Microchip, nous avons pu certifier la nouvelle génération de disques durs
compatibilites avec les adaptateurs Microchip peu après leur lancement sur le marché. Il
s'agit d'une contribution très importante à la mise en œuvre de systèmes de stockage
stables pour gérer

la quantité de données actuelle, en constante augmentation.”

La série précédente de disques durs d’entreprise Enterprise Capacity de Toshiba (MG04
/ MG05 / MG06 / MG07) a également été testée et certifiée par Mircochip dans le passé
de la même manière que celle décrite ci-dessus. Cela s'applique également aux disques
Enterprise Performance des séries AL12 / AL13 / AL14 et AL15.
###
[1] Définition de la capacité : Un megaoctet (Mo) correspond à 1,000,000 d’octets, un gigaoctet
(Go) correspond à 1,000,000,000 d’octets et un téraoctet (To) à 1,000,000,000,000 d’octets. Un
système d’exploitation informatique, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des
puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1,073,741,824 d’octets et affiche donc une
capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible (y compris des exemples de
divers fichiers multimédias) varie en fonction de la taille du fichier, du formatage, des
paramètres, des logiciels et du système d'exploitation, tels que le système d'exploitation
Microsoft et / ou les applications logicielles pré-installées, ou le contenu multimédia. La capacité
réelle formatée peut varier.
[2] 3,5 pouces désigne le format des disques durs. Ils n'indiquent pas la taille physique du
lecteur.
* Les informations contenues dans ce document, notamment les prix et les spécifications des
produits, le contenu des services et les coordonnées de contact, sont actuelles et considérées
comme exactes à la date de l’annonce, mais sont sujettes à modification sans préavis.
* Les noms de société, noms de produit et noms de service mentionnés dans ce document
peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
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