My Passport™ for Mac
Stockage portable

• Compatible avec Time Machine
• Prêt à l'emploi avec l'USB-C™ et
compatible USB-A
• Chiffrement matériel AES 256- bits
• Protection par mot de passe
• Jusqu'à 5 To de capacité
• Garantie limitée de 3 ans

Le Passport, Sésame de vos voyages.
Le disque My Passport™ for Mac est une solution de stockage portable
fiable qui s'adapte parfaitement à votre style de vie actif. Compatible
avec USB-C™ et USB-A, le disque dur est également disponible dans
un nouveau design élégant qui tient dans la paume de votre main.
Grâce à l'association parfaite avec le logiciel de sauvegarde
Time Machine d'Apple et le système de protection par mot de passe,
le disque My Passport for Mac protège vos fichiers et vous permet
de poursuivre votre route.

Compatible Mac.
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Grande
compatibilité.

Verrouillage.

Style compact.

My Passport™ for Mac
Caractéristiques du produit
Conçu pour Mac.

Grande compatibilité.

Prête à l'emploi, la solution de stockage portable
My PassportTM for Mac fonctionne immédiatement avec les appareils
Mac pour vous faire gagner du temps. Glissez-déposez facilement
vos fichiers depuis et vers le disque ou définissez une routine de
sauvegarde grâce au logiciel Time Machine d'Apple pour protéger
le contenu de votre vie numérique : photos, vidéos, documents
et musique.

Le disque My PassportTM for Mac inclut des câbles USB-CTM et USB-A,
pour que vous puissiez enregistrer vos prochains contenus avec les
ordinateurs Mac, d'ancienne comme de nouvelle génération.

Verrouillage.

Simplicité.

Protégez le contenu de votre vie numérique grâce à la protection
par mot de passe du disque My PassportTM et au chiffrement
matériel AES 256 bits intégré. Il vous suffit d'activer la protection
par mot de passe et de définir votre propre mot de passe à l'aide
de WD DiscoveryTM.

La solution de stockage portable My PassportTM for Mac est prête
à l'emploi et tous les câbles nécessaires sont inclus. De plus,
la technologie USB SuperSpeed vous permet de commencer
rapidement à tout sauvegarder pour poursuivre votre route.

Compatibilité avec les réseaux sociaux.

Fiabilité à toute épreuve.

Le logiciel WD Discovery vous permet de vous connecter aux
réseaux sociaux et aux services de stockage sur Cloud les plus
populaires tels que Facebook, Dropbox et Google DriveTM. Importez,
organisez et partagez facilement vos photos, vidéos et documents
sur le disque My Passport for Mac pour sauvegarder votre vie sociale
en ligne. WD Discovery permet également de gérer votre disque
via WD Drive UtilitiesTM.

Il est impossible de savoir ce qui vous attend. C'est pourquoi WD®
fabrique des disques répondant à des exigences strictes en termes
de durabilité et de fiabilité à long terme. De plus, ce disque est
couvert par une garantie limitée de 3 ans.

TM

Caractéristiques techniques du produit.
Capacités et modèles
5 To
Bleu minuit WDBPKJ0050BBK
(Midnight
Blue)
4 To
Bleu minuit WDBA2F0040BBL
(Midnight
Blue)
2 To
Bleu minuit WDBA2D0020BBL
(Midnight
Blue)

Contenu

Dimensions

Caractéristiques de fonctionnement

••
••
••
••

4 To - 5 To
Longueur : 107,2 mm (4,22 po)
Largeur : 75 mm (2,95 po)
Hauteur : 19,15 mm (0,75 po)
Poids : 210 g (0,46 livre)

Température de fonctionnement :
5 °C à 35 °C
Température hors fonctionnement :
-20 °C à 65 °C

Disque dur portable
Câble USB SuperSpeed
Logiciel WD DiscoveryTM
Guide d'installation rapide

Interface
USB 3.2 Gen 1 (USB SuperSpeed)
USB 3.0
USB 2.0

Compatibilité système
1 To - 2 To
Longueur : 107,2 mm (4,22 po)
Largeur : 75 mm (2,95 po)
Hauteur : 11,15 mm (0,44 po)
Poids : 120 g (0,27 livre)

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et
l'installation. Les disques durs peuvent être endommagés par une manipulation trop brutale, des chocs ou des vibrations.
Respectez toujours les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe :
•
•

ne pas secouer ni faire tomber le disque dur
ne pas déplacer le disque dur pendant son fonctionnement

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities et WD Security sont des
marques déposées ou des marques commerciales de Western Digital Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou
dans d'autres pays. Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les illustrations
peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas nécessairement disponibles dans
toutes les régions du monde. Toutes les spécifications des produits sont modifiables sans préavis. En matière de capacité
de stockage, un gigaoctet = un milliard d'octets et un téraoctet = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale
varie en fonction de l'environnement d'exploitation.
©2020 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Formaté HFS+ journalisé pour macOS
Catalina, Mojave et High Sierra
Garantie limitée
3 ans (Monde)

