MY PASSPORT
ULTRA

™

STOCKAGE PORTABLE

Stockage élégant.
Exceptionnel.
• Produit design aux finitions métal et mates
• Logiciel WD Discovery™ intégré pour
l’importation des données stockées sur le
Cloud ou provenant des réseaux sociaux,
la sauvegarde et la protection par mot
de passe
• Disque dur sûr offrant la fiabilité WD
• Garantie limitée de 3 ans

Le disque My Passport Ultra est une solution
de stockage portable au style raffiné grâce
à ses finitions métal et mates. Il offre tout
l’espace nécessaire pour stocker vos contenus
préférés. L’importation via les réseaux sociaux,
le Cloud, la sauvegarde et la protection par
mot de passe sont autant de moyens précieux
pour assurer la sécurité de vos souvenirs.

MY PASSPORT™ ULTRA

STOCKAGE PORTABLE

Fonctionnalités du produit
Un produit design

Protection par mot de passe

Sauvegarde automatique

Importation des données stockées sur le Cloud et sur les
réseaux sociaux

Alliant des finitions métal et mates, le disque My Passport Ultra tient
parfaitement dans la paume d’une main et se loge sans peine dans une
poche ou un sac à main pour que votre contenu préféré vous suive
partout où vous allez.

Équipé du logiciel WD Backup™ pour sauvegarder automatiquement
vos photos, vidéos, morceaux de musique et documents depuis votre
système vers votre disque. Le paramétrage de l’heure et de la fréquence
est un jeu d’enfant.

Le chiffrement matériel AES 256 bits intégré et les outils WD Security™
garantissent la sécurité de votre contenu. Définissez un mot de passe
personnalisé pour activer le chiffrement matériel et la protection des
données.

Le logiciel WD Discovery™ intégré fait office de passerelle avec les
réseaux sociaux et les services de stockage sur Cloud les plus populaires,
comme par exemple Facebook, Instagram, Dropbox et Google Drive™.
Importez vos photos, vidéos et documents sur le disque My Passport
Ultra afin de préserver votre vie virtuelle.

Caractéristiques du produit
CAPACITÉS ET MODÈLES
4 To Noir-Gris WDBFKT0040BGY
4 To Blanc-Doré WDBFKT0040BGD
3 To Noir-Gris WDBFKT0030BGY
3 To Blanc-Doré WDBFKT0030BGD
2 To Noir-Gris WDBTLG0020BGY
2 To Blanc-Doré WDBTLG0020BGD
1 To Noir-Gris WDBTLG0010BGY
1 To Blanc-Doré WDBTLG0010BGD
CONTENU
• Disque dur portable
• Câble USB 3.0
• Logiciel WD Discovery™ pour
WD Backup™, WD Security™ et
WD Drive Utilities™
• Guide d’installation rapide
INTERFACE
USB 3.0 jusqu’à 5 Gbit/s
USB 2.0 jusqu’à 480 Mbit/s

DIMENSIONS
3 To - 4 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,5 mm (3,21 po)
Hauteur : 21,5 mm (0,85 po)
Poids : 250 g (0,54 lb)
1 To - 2 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,5 mm (3,21 po)
Hauteur : 13,5 mm (0,53 po)
Poids : 140 g (0,31 livre)

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Formaté NTFS pour Windows® 10, 8.1 et 7
Un reformatage peut être nécessaire pour les
autres systèmes d’exploitation.

GARANTIE LIMITÉE
3 ans

La compatibilité peut varier en fonction de
la configuration matérielle et du système
d’exploitation de l’utilisateur.

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

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.
Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d’Apple, Inc. Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc. Google Drive est une marque commerciale de Google Inc. Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires
respectifs. Les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d’octets et un téraoctet (To)
= mille milliards d’octets. La capacité disponible totale varie en fonction de l’environnement d’exploitation. En matière d’interface, un mégabit par seconde (Mbit/s) = un million de bits par seconde, un gigabit par seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde.
Les performances peuvent varier en fonction des composants de votre appareil et de sa configuration (matériel + logiciels).
© 2018 Western Digital Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.
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