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Disques durs externes

Sauvegarde et 
stockage intelligents

Sauvegarde automatique, en continu

Centre de contrôle de sauvegarde visuelle

Protection par mot de passe et chiffrement matériel

Notre lecteur externe My Book le plus vendu 
est une solution de stockage élégante haute 
capacité pour tous les chapitres de votre 
vie numérique. Notre édition la plus récente 
propose un logiciel de sauvegarde visuel, 
intuitif, automatique et continu, ainsi qu’une 
protection de sécurité par verrouillage du 
disque.
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Un écrin pour sauvegarder votre 
vie

Voyez se dérouler votre sauvegarde en 
temps réel 
Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde 
visuelle affiche votre contenu dans des 
catégories et indique la progression de la 
sauvegarde. 

Protégez automatiquement vos 
données 
Détendez-vous, vos données sont en 
sécurité La sauvegarde automatique en 
continu permet de créer immédiatement 
une deuxième copie lors de l’ajout ou de 
la modification d’un fichier.

Récupérez les fichiers perdus en 
toute simplicité  
Restaurez vos précieuses données à leur 
emplacement d’origine, que vous ayez 
tout perdu ou seulement remplacé un 
fichier important.

Prenez le contrôle
Personnalisez votre sauvegarde, 
configurez la sécurité du lecteur, 
exécutez les diagnostics, gérez les 
réglages de l’alimentation, et plus 
encore depuis le centre de contrôle WD 
SmartWare.

Style épuré
Nous avons rendu ces lecteurs primés 
encore plus petits, plus minces et plus 
élégants.

Jauge de capacité éclairée
Vous voyez d’un clin d’œil l’espace 
disponible sur votre lecteur.

Économie d’énergie
Les disques externes My Book sont 
conçus pour économiser l’énergie. WD 
GreenPower Technology™ permet de 
diminuer la consommation électrique 
du lecteur interne de près de 30 %. 
Un mode veille permet de réduire 
l’alimentation pendant les périodes 
d’inactivité, et une fonction d’économie 
d’énergie active et désactive le lecteur 
avec votre ordinateur.

Verrou de lecteur
Ayez l’esprit tranquille : vos données 
sont protégées contre toute tentative 
d’accès non autorisé ou de vol grâce  
à la protection par mot de passe et  
à un chiffrement matériel 256 bits.

Interface USB 2.0
Une connexion simple qui offre un 
caractère pratique et une compatibilité 
entre plusieurs ordinateurs.

Respectueux de la planète
Nous avons conçu une petite boîte de 
détail à partir de matériaux recyclés 
pour limiter les déchets. Nous vous 
invitons à la recycler.
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit

Western Digital, WD, le logo WD, My Book et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays ; Essential, WD GreenPower Technology et WD SmartWare sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D’autres marques 
peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d’autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Les spécifications du 
produit et de l’emballage peuvent changer sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d’achat du produit. Veuillez consultez notre site Web à http:support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi 
que pour la liste des pays de chaque région.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.  
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 totale accessible varie selon l’environnement d’exploitation. 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 (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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InteRfaCe DIMenSIonS CoMPatIBIlItÉ SyStèMe CaPaCItÉS
USB 2.0 Hauteur : 

Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

4,8 cm (1,9 pouces)
16,5 cm (6,5 pouces)
13,5 cm (5,3 pouces)
1,18 kg (2,6 livres)

Formaté NTFS pour Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7, 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow 
Leopard™ (nécessite un reformatage)

2 To
1,5 To

1 To
750 Go
640 Go
500 Go

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

ContenU DU CaRton CaRaCtÉRIStIqUeS De fonCtIonneMent      GaRantIe lIMItÉe
Disque dur externe
Logiciel WD SmartWare
Câble USB
Adaptateur secteur
Guide d’installation rapide

Vitesse de transfert des données :1  
Jusqu’à 480 Mb/sec
Température de fonctionnement : 
 De 5 °C à 35 °C
Température à l’arrêt :  
-20 °C à 65 °C  
1Un hôte USB 2.0 et un câble certifié USB 2.0 sont nécessaires pour 
obtenir les performances USB haut débit.

2 ans 
2 ans
3 ans
3 ans

Amériques
EMEA
APAC
Japon

La sauvegarde visuelle permet d’afficher 
les catégories de contenu et de confirmer 
que vos fichiers ont été sauvegardés.


