MY PASSPORT
ULTRA FOR MAC
™

STOCKAGE PORTABLE

Conçu pour aujourd’hui.
Prêt pour demain.
• USB-C™ ready et compatible USB 3.0
• Style novateur avec boîtier en métal épuré
• WD Discovery™ vous permet d'importer
depuis le Cloud et les réseaux sociaux**
• Protection par mot de passe et dispositif de
chiffrement matériel AES 256 bits
• Formaté pour Mac

Équipé de la technologie USB-C™, le
disque portable My Passport™ Ultra for
Mac permet d’augmenter facilement
votre capacité de stockage. Son design
moderne en métal s’accorde parfaitement
avec votre Mac. Formaté pour macOS, il
est compatible avec Time Machine dès sa
sortie de l’emballage.

MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC

STOCKAGE PORTABLE

Fonctionnalités du produit
USB-C ready et compatible USB 3.0

Tirez le meilleur parti de WD Discovery

Doté de la technologie USB-C™ la plus récente, le disque portable My
Passport™ Ultra for Mac vous offre une solution de stockage rapide et
simple d’emploi pour votre Mac. L’adaptateur USB 3.0 inclus assure
pour sa part la compatibilité avec les ordinateurs plus anciens.

WD Discovery vous permet d'importer votre contenu des réseaux
sociaux et des services de stockage sur Cloud les plus populaires,
comme Facebook, Dropbox et Google Drive™, afin de préserver
votre vie virtuelle.** Le logiciel WD Discovery permet également
de gérer les paramètres de votre disque tels que le reformatage,
les témoins LED et plus encore.

Protection par mot de passe et dispositif de chiffrement
matériel AES 256 bits
La fonction WD Security de WD Discovery vous permet de
protéger vos fichiers avec un mot de passe que vous pouvez
choisir, ce qui facilite la protection par mot de passe et le
chiffrement matériel AES 256 bits.

Fonctions et style innovants
Grâce à son boîtier en métal anodisé texturé très contemporain,
le disque portable My Passport™ Ultra for Mac s’accorde
parfaitement avec votre style, ainsi qu’avec les ordinateurs Mac
les plus récents.

Compatible Mac
My Passport Ultra for Mac est formaté pour Time Machine et doté
d'une solution de stockage plug-and-play prête à l'emploi. Grâce
au logiciel WD Discovery™, vous pouvez également travailler sur
Mac et PC. Nous vous fournissons un pilote HFS+ téléchargeable
pour Windows® 10, 8.1 ou 7 afin d'effectuer des opérations
d'écriture et de lecture sur votre disque My Passport Ultra for Mac
sans le reformater.

Caractéristiques du produit
CAPACITÉS ET MODÈLES
4 To Argent-WDBPMV0040BSL-WESN
2 To Argent-WDBKYJ0020BSL-WESN
CONTENU
• Stockage portable My Passport Ultra
for Mac
• Câble USB-C™ avec adaptateur USB 3.0
• Logiciel WD Discovery™* pour
WD Security™ et WD Drive Utilities™
• Guide d'installation rapide
INTERFACE
USB-C (compatible USB 3.0)

DIMENSIONS
4 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,6 mm (3,21 po)
Hauteur : 20,96 mm (0,83 po)
Poids : 230 g (0,51 lb)
2 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,6 mm (3,21 po)
Hauteur : 12,8 mm (0,50 po)
Poids : 130 g (0,29 lb)
CARACTÉRISTIQUES DE
FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement :
5 °C à 35 °C
Température hors
fonctionnement :
-20 °C à 65 °C

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
• Formaté HFS+ journalisé pour Mac
OS Mojave, High Sierra, Sierra ou El
Capitan.
• Pilote HFS téléchargeable pour
effectuer des opérations d’écriture et
de lecture sur Windows®..
• La compatibilité peut varier en
fonction de la configuration
matérielle de l'utilisateur et de son
système d'exploitation.

GARANTIE LIMITÉE
3 ans

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

1
Un abonnement à un réseau social ou à un service de Cloud peut être requis. Les services de Cloud et de réseau social peuvent être modifiés, arrêtés ou suspendus à tout moment et peuvent varier selon le pays.
En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale varie en fonction de l'environnement d'exploitation. Les spécifications des produits peuvent faire l'objet de
modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels.

WD, le logo WD, My Passport, 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, le logo Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple, Inc.
USB Type-C est une marque commerciale de USB Implementers Forum, 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.
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