
WD Re™

Disque dur de grande capacité  
pour datacenters
Stockage hautes capacités optimisé pour les performances, et destiné aux 
applications de grande intensité.

Grâce à sa technologie avancée qui offre des performances élevées et 
constantes dans une multitude d'applications avec une capacité de charge de 
travail allant jusqu'à dix fois celle des disques de PC de bureau, le WD Re est 
la bête de somme du portefeuille WD pour datacenters. Le WD Re est idéal 
pour les matrices de stockage haute disponibilité qui exigent un périphérique 
de stockage robuste. Ses performances élevées, sa capacité et sa fiabilité 
le désignent pour le stockage de données et l'extraction des données ainsi 
que pour les calculs à hautes performances. Le WD Re est proposé avec une 
interface SATA permettant un maximum de flexibilité et de compatibilité.

INTERFACE
SATA 6 Gbits/s

LARGEUR/HAUTEUR
3,5”/1”

VITESSE DE ROTATION
7200 tr/min

CAPACITÉS
de 250 Go à 6 To

NUMÉROS DE MODÈLE
WD6001FSYZ WD5001FXYZ WD200MFYYZ
WD6001FXYZ WD4000FYYZ WD1003FBYZ
WD5001FYYZ WD3000FYYZ WD5003ABYZ
WD5001FSYZ WD2000FYYZ WD2503ABYZ

Avantages du produit
Disque nearline hautes capacités
Ses capacités massives allant jusqu'à 
6 To conviennent aux besoins des 
datacenters, des serveurs d’entreprise ou 
du stockage cloud les plus exigeants.

Conçu pour les applications de 
haute intensité
Conçu pour gérer des charges de travail 
allant jusqu'à 550 To par an – ce qui le 
classe parmi les capacités de charges 
de travail les plus élevées pour des 
disques durs de 3,5” –, il offre à la fois les 
performances et la fiabilité à n'importe 
quel environnement de datacenter.

Conçu pour la qualité et  
la fiabilité
Avec son MTBF d'1,2 million d'heures, 
ce disque hautes performances 
apporte durabilité et fiabilité pour un 
fonctionnement 24x7x365 dans les 
environnements de stockage les  
plus exigeants.

Protection contre les vibrations
La technologie RAFF™ renforcée exploite 
une électronique sophistiquée surveillant 
le disque et corrigeant en temps réel ses 
vibrations, tant linéaires que rotatives. 
Il en résulte, dans les environnements 
à fortes vibrations, une amélioration 
considérable des performances par 
rapport aux disques de PC de bureau.

Technologie à double actionneur 
(2 To et au-dessus)
Un système de positionnement des 
têtes avec deux actionneurs, améliore la 
précision positionnelle sur les pistes de 
données. L'actionneur primaire assure 
le déplacement approximatif à l'aide des 
principes conventionnels des actionneurs 
électromagnétiques. L'actionneur 
secondaire utilise un mouvement 
piézoélectrique pour positionner la tête 
de manière plus précise.

StableTrac™

L'axe du moteur est sécurisé  
à chacune de ses extrémités afin de 
réduire les vibrations induites par le 
système et stabiliser les plateaux, pour 
un pistage précis lors des opérations de 
lecture et d'écriture. (2 To et plus)

Capteur de chocs sur  
axes multiples
Détecte automatiquement les moindres 
possibilités de chocs dans tous les axes, 
et compense pour protéger les données.

Reprise sur erreur limitée dans le 
temps (TLER, Time Limited Error 
Recovery), spécifique à RAID
Réduit les répercussions provoquées 
par les processus de reprise complète 
après erreur, communs aux disques de 
PC de bureau.

Technologie de chargement de 
rampe NoTouch™

La tête d'enregistrement n'entre jamais 
en contact avec le disque, ce qui réduit 
significativement son usure et celle 
du support d'enregistrement tout en 
augmentant la protection du disque 
pendant les transports.

Test thermique extensif de rodage
Chaque disque subit des tests complets 
d'échauffement avec cycles thermiques 
afin de vérifier sa fiabilité.

Technologie de hauteur de  
vol dynamique
La hauteur de passage de chaque tête 
d'écriture-lecture est ajustée en temps 
réel afin d'optimiser la fiabilité.

Applications
Traitement analytique en ligne (OLAP), stockage et extraction des données, calculs à hautes performances, NAS/SAN haut de gamme et matrices de stockage cloud  
à haute disponibilité.

Les avantages WD
Avant de les commercialiser, WD fait subir des tests FIT (Functional Integrity Testing) intensifs à ses produits pour datacenters. Ces tests garantissent que nos produits 
répondent de façon constante aux standards élevés de qualité et de fiabilité propres à la marque WD. Une fois les tests FIT effectués, l'Enterprise System Group (ESG) valide 
l'interopérabilité avec les HBA, les systèmes d'exploitation et les pilotes afin de rehausser le niveau de qualité, de fiabilité et de sérénité offert.

WD a également mis en place une base de connaissances contenant des articles et des utilitaires. Nos lignes d'assistance client sont ouvertes pendant des horaires étendus afin de 
mieux vous aider lorsque vous en avez besoin. Nos lignes d'assistance client gratuites sont là pour vous aider, vous pouvez accéder à notre site d'assistance WD pour plus de détails.
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Spécifications 6 To 5 To 5 To 4 To
Modèle 512 natif1 — — WD5001FYYZ WD4000FYYZ

Modèle 512 en émulation1 WD6001FSYZ WD5001FSYZ — —

Modèle 4K natif1 WD6001FXYZ WD5001FXYZ — —
Interface SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s
Capacité formatée2 6 To 5 To 5 To 4 To
Secteurs utilisateur 512n/512e par disque 11 721 045 168 9 767 541 168 9 767 541 168 7 814 037 168
Secteurs utilisateur 4K par disque 1 465 130 646 1 220 942 646 — —
Native command queuing Oui Oui Oui Oui
Format 3,5” 3,5” 3,5” 3,5”
Compatible RoHS3 Oui Oui Oui Oui

Performances

Taux de transfert des données (max)2
 Tampon vers hôte
 Hôte vers/depuis lecteur (continu)

6 Gbits/s
225 Mo/s

6 Gbits/s
225 Mo/s

6 Gbits/s
194 Mo/s

6 Gbits/s
171 Mo/s

Cache (en Mo) 128 128 128 64
Vitesse de rotation (tr/min) 7200 7200 7200 7200

Fiabilité/Intégrité des données

Cycles de chargement/déchargement4 600 000 600 000 600 000 600 000
Erreurs non récupérables par bits lus <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015 
MTBF (en heures)5 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

AFR (en %)5 0,73 0,73 0,73 0,73

Garantie limitée (en années)6 5 5 5 5

Gestion de l'alimentation

Besoins moyens en alimentation (W)
 Lecture séquentielle
 Écriture séquentielle
 Lecture/écriture aléatoires
 Inactivité

9,4
9,2
10,6
7,5

9,4
9,2
10,6
7,5

9,4
9,2
10,6
7,5

9,6
9,5
11,9
8.1

Caractéristiques ambiantes7

Température (en °C)
 En fonctionnement
 Hors fonctionnement

de 5 à 60
de -40 à 70

de 5 à 60
de -40 à 70

de 5 à 60
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

Choc (Gs)
 En fonctionnement  
 (2 ms, lecture/écriture) 
 En fonctionnement (2 ms, lecture)
 Hors fonctionnement (2 ms)

30

65
300

30

65
300

30

65
300

30

65
300

Acoustique (dBA)8
 Inactivité
 Accès (en moyenne)

31
34

31
34

31
34

31
34

Dimensions physiques

Hauteur (po/mm, max) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Longueur (po/mm, max) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Largeur (po/mm, ± 0,01”) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Poids (lb./kg, ± 10 %) 1,58/0,72 1,58/0,72 1,58/0,72 1,66/0,75

1  Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde.
2  En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d'octets, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de mémoire tampon ou de mémoire cache, un mégaoctet (Mo) = 1 048 576 octets. 

En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde. Le taux de transfert effectif maximum SATA 6 Gbits/s est calculé selon la spécification Serial ATA publiée par l'organisation SATA-IO à la date 
indiquée sur la fiche de spécification. Consultez www.sata-io.org pour plus de détails.

3  Les disques durs WD fabriqués ou vendus dans le monde entier après le 8 juin 2011 sont conformes aux exigences formulées dans la directive RoHS restreignant l'utilisation de certaines substances dangereuses (directive RoHS 2011/65/EU).
4  Déchargement contrôlé en conditions ambiantes.
5  Les spécifications MTBF et AFR du produit se basent sur des charges de travail de transtypage et de système à 40 °C pouvant aller jusqu'à 550 To/an (l'on définit la charge de travail comme la quantité de données utilisateur transférées depuis ou en direction du disque dur).
6  La durée de la garantie limitée est fonction de la région. Voir http://support.wdc.com/warranty pour plus de détails.
7  Aucune erreur non récupérable pendant les tests de fonctionnement ou après les tests hors fonctionnement.
8  Puissance acoustique. 
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CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Spécifications 3 To 2 To 2 To 1 To 500 Go 250 Go
Modèle 512 natif1 WD3000FYYZ WD200MFYYZ WD2000FYYZ WD1003FBYZ WD5003ABYZ WD2503ABYZ
Interface SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s SATA 6 Gbits/s
Capacité formatée2 3 To 2 To 2 To 1 To 500 Go 251 Go
Secteurs utilisateur par disque 5 860 533 168 3 907 029 168 3 907 029 168 1 953 525 168 976 773 168 490 350 672
Native command queuing Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Format 3,5” 3,5” 3,5” 3,5” 3,5” 3,5”
Compatible RoHS3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Performances

Taux de transfert des données (max)
 Tampon vers hôte
 Hôte vers/depuis lecteur (continu)

6 Gbits/s
168 Mo/s

6 Gbits/s
164 Mo/s

6 Gbits/s
164 Mo/s

6 Gbits/s
128 Mo/s

6 Gbits/s
128 Mo/s

6 Gbits/s
128 Mo/s

Cache (en Mo) 64 64 64 64 64 64
Vitesse de rotation (tr/min) 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Fiabilité/Intégrité des données

Cycles de chargement/déchargement4 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Erreurs non récupérables par bits lus <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015 <1 sur 1015

MTBF (en heures)5 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

AFR (en %)5 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Garantie limitée (en années)6 5 5 5 5 5 5

Gestion de l'alimentation

Besoins moyens en alimentation (W)
 Lecture séquentielle
 Écriture séquentielle
 Lecture/écriture aléatoires
 Inactivité

9,6
9,5
11,9
8.1

9,6
9,5
11,9
8.1

7,7
7,6
9,1
6,2

8.2
8.3
8.6
5,9

6,5
6,4
6,3
4,4

6,5
6,4
6,3
4,4

Caractéristiques ambiantes7

Température (en °C)
 En fonctionnement
 Hors fonctionnement

de 5 à 55
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

de 5 à 55
de -40 à 70

Choc (Gs)
 En fonctionnement  
 (2 ms, lecture/écriture) 
 En fonctionnement (2 ms, lecture)
 Hors fonctionnement (2 ms)

30

65
300

30

65
300

30

65
300

30

65
300

30

65
350

30

65
350

Acoustique (dBA)8
 Inactivité
 Accès (en moyenne)

31
34

31
34

31
34

28
33

27
30

27
30

Dimensions physiques

Hauteur (po/mm, max) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Longueur (po/mm, max) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Largeur (po/mm, ± 0,01”) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Poids (lb./kg, ± 10 %) 1,66/0,75 1,66/0,75 1,55/0,70 1,49/0,68 0,99/0,45 0,99/0,45

1  Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. 
2  En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d'octets, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de mémoire tampon ou de mémoire cache, un mégaoctet (Mo) = 1 048 576 octets. 

En matière de débit de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde. Le taux de transfert effectif maximum SATA 6 Gbits/s est calculé selon la spécification Serial ATA publiée par l'organisation SATA-IO à la date 
indiquée sur la fiche de spécification. Consultez www.sata-io.org pour plus de détails.

3  Les disques durs WD fabriqués ou vendus dans le monde entier après le 8 juin 2011 sont conformes aux exigences formulées dans la directive RoHS restreignant l'utilisation de certaines substances dangereuses (directive RoHS 2011/65/EU).
4  Déchargement contrôlé en conditions ambiantes.
5  Les spécifications MTBF et AFR du produit se basent sur des charges de travail de transtypage et de système à 40 °C pouvant aller jusqu'à 550 To/an (l'on définit la charge de travail comme la quantité de données utilisateur transférées depuis ou en direction du disque dur).
6  Voir http://support.wd.com/warranty pour connaître le détail des garanties par région.
7  Aucune erreur non récupérable pendant les tests de fonctionnement ou après les tests hors fonctionnement.
8  Puissance acoustique.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
U.S.A.

SAV et documentation :

http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Amérique du Nord

800.832.4778 Espagnol
+86.21.2603.7560 Asie/Pacifique
00800.27549338 Europe

(numéro vert selon 
disponibilité locale)

+31.880062100 Europe/Moyen-Orient/Afrique
Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées aux États-Unis 
et dans d'autres pays. WD Re, RAFF, NoTouch, StableTrac et FIT Lab sont des 
marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et 
dans d'autres pays. Il est possible que soient mentionnées d'autres marques 
appartenant à d'autres sociétés. Les spécifications de produit sont sujettes  
à modification sans préavis.
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