Toshiba annonce des disques durs de classe Entreprise nouvelle-génération
Premier disque dur Toshiba 10.500 t/mn de classe Entreprise à interface SAS
12 Gbits/s et secteurs 512n
Düsseldorf, Allemagne, 20 octobre 2015 - Toshiba Electronics Europe annonce de tout
nouveaux disques HDD (disque dur classique) de classe Entreprise, série AL14SE, destinés
aux serveurs stratégiques et aux systèmes de stockage hautes-performances et hautedisponibilité. Les AL14SE sont les premiers disques HDD Toshiba 10.500 t/mn, à interface
SAS 12.0 Gbits/s[1] et longueur de secteur 512n, offrant une compatibilité avec les
contrôleurs hôte et adaptateurs de bus de toute dernière génération.
Les AL14SE disposent d'une nouvelle conception à quatre plateaux, permettant
d'augmenter la capacité de stockage de 33% par rapport à la génération précédente
AL13SE. Les performances sont améliorés grâce à l'intégration d'une mémoire de données
tampon de 128 Mo. La famille de disques HDD AL14SE comporte plusieurs modèles
double-port SAS 12 Gbits et secteurs 512n, offrant des capacités de 300 Go, 450 Go,
600 Go, 900 Go et 1200 Go[2] à la norme du marché.

Cette nouvelle génération de disque HDD est conçue pour supporter les personnalisations
OEM, et les fonctions à valeur ajoutée comme la reconstruction RAID assistée, ou l'autocryptage optionnel. L'interface SAS 12.0 Gbits/s standard dispose d'une mode de
négociation automatique SAS 6.0 Gbits/s pour les anciens contrôleurs hôte, assurant la
compatibilité avec d'anciennes plateformes matérielles ou d'anciens contrôleurs hôte.
Pour les applications et les environnements "hyperviseur" qui nécessitent des dispositifs de
stockage gérant les secteurs 512n, ces nouveaux modèles Toshiba proposent cette
longueur de secteur, avec les performances améliorées du SAS 12.0 Gbits/s et d'une
mémoire de données tampon 128 Mo. Parfaitement adaptés aux applications de serveurs et
de systèmes de stockage, les AL14SE offrent un bon équilibre entre capacité de stockage et
performances dans les environnements de stockage virtualisé.
"La gamme de disques HDD AL14SE est optimisée pour les applications nécessitant à la
fois des temps de latence réduits, pour de meilleures performances, et un coût de stockage
inférieur, " déclare Martin Larsson, Vice-Président de Toshiba Electronics Europe, Division
Produits de stockage. "Nos partenaires OEM apprécient la capacité de Toshiba à gérer les
secteurs 512n pour une intégration optimum avec les environnements de stockage
virtualisé, et aussi les fonctions à valeur ajoutée permettant de paramétrer la sécurité et les
performances en fonction de leurs besoins spécifiques.
"Des échantillons de disques HDD Toshiba AL14SE 512n sont disponibles dès maintenant.
Pour plus d'informations sur la gamme Toshiba de disques SSD, de disques durs classiques
et de disques SSHD, visitez www.toshiba.semicon-storage.com.
Notes :
[1] La vitesse de lecture et d'écriture peut varier selon le dispositif hôte, les conditions de lecture et
d'écriture, et la taille du fichier.
[2] Définition de la capacité : Toshiba définit un mégaoctet (Mo) comme 1.000.000 d'octets, un
gigaoctet
(Go)
comme
1.000.000.000 d'octets,
et
un
téraoctet
(To)
comme
1.000.000.000.000 d'octets. Un ordinateur du système d'exploitation, cependant, capacité de
stockage d'états grâce à des alimentations électriques de 2 pour la définition de 1GiB = le ° 2 ³ =
1.073.741.824 octets et affiche donc moins de capacité de stockage. La capacité de stockage
disponible (y compris les différents exemples de fichiers) variera en fonction de la taille des fichiers,
du formatage, des configurations, du logiciel et du système d'exploitation, comme par exemple ceux
fournis par Microsoft, des applications pré-installées, et du contenu même du média. La capacité
formatée réelle peut varier.
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