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Les derniers disques durs 20 To de Toshiba reçoivent la certfication 
Microchip’s Adaptec® SmartRAID controller 

 

Paris, France, 29 Novembre 2022 — Toshiba Electronics Europe GmbH annonce que Microchip 
a terminé avec succès les tests de compatibilité de la nouvelle série MG10ACA de 20 To et 3,5 
pouces de Toshiba. Le fonctionnement de ces disques durs (HDD) est maintenant confirmé sur 
tous les contrôleurs de disques redondants (RAID) Adaptec® 31xx et 32xx de Microchip. 

« Nous sommes très heureux que notre coopération à long terme avec Microchip ait rendu possible 
la certfication de la génération MG10 et de ses adaptateurs si peu de temps après le lancement sur 
le marché. Les entreprises utilisant des cartes adaptateurs Microchip peuvent désormais également 
installer les disques d'entreprise MG10 20 To de Toshiba », déclare Rainer W. Kaese, Senior Manager 
Business Development Storage Products chez Toshiba Electronics Europe GmbH. 

La compatibilité confirmée de la série MG10 fait référence aux versions SATA 6 Go/s 
MG10ACA20TE/A. (La compatibilité des versions SAS 12 Go/s MG10SCA20TE/A est également 
prévue peu après le lancement). Des tests ont été effectués sur les séries de contrôleurs 31xx et 
32xx. Non seulement la fonctionnalité de base et la compatibilité de l'interface ont été vérifiées, 
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mais des tests de connexion 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 prolongée. Les disques durs MG10ACA sont ainsi certifiés pour figurer sur la liste de 
compatibilité de Microchip. 
 
Les tests de compatibilité menés par Microchip font suite aux tests que la société a entrepris sur 
les disques durs Enterprise Capacity de Toshiba (modèles MG04 à MG09) et la série Enterprise 
Performance HDD (AL12 à AL15) dans le passé. 
 
Les contrôleurs RAID connectent les disques durs d'entreprise au serveur, permettant la 
construction d'architectures réseau avancées. Leur interaction fluide garantit la fonctionnalité et 
la stabilité opérationnelle des systèmes de stockage d'entreprise et cloud. 
 
Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits de stockage sur disque dur de 
Toshiba, rendez-vous sur : https://www.toshiba-storage.com/ 

 

### 

A propos de Toshiba Electronics Europe GmbH 
Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) est l'entreprise européenne de composants électroniques de Toshiba Electronic 
Devices and Storage Corporation (“Toshiba”). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes une grande 
variété de disques durs (HDD) innovants ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour les applications automobiles, 
industrielles, IoT, motion control, télécoms, réseaux, grand public et électroménagers. Outre les disques durs, le vaste 
portefeuille de la société comprend des semi-conducteurs de puissance et d’autres dispositifs discrets allant des diodes 
aux circuits intégrés logiques, en passant par les semi-conducteurs optiques ainsi que les microcontrôleurs et les ASSP 
(Application Specific Standard Products), entre autres. 
  
TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, avec des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au 
Royaume-Uni pour le marketing, les ventes et les services logistiques. Le président de l'entreprise est 
M. Tomoaki Kumagai.  
  
Pour plus d'informations sur les produits Toshiba HDD pour les consommateurs, visitez le site Web de TEE 
à www.toshiba-storage.com et www.toshiba.semicon-storage.com.       
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