
My Passport®

Disques durs portables

Mini disque. 
Méga capacité. 
Plusieurs couleurs.

My Passport est fourni avec cinq couleurs 
agréables et une grande capacité dans 
un boitier portable et fin. Il présente la 
connectivité USB 3.0 ultra rapide, la 
compatibilité avec l'USB 2.0, un logiciel de 
sauvegarde automatique, un mot de passe 
et le chiffrement matériel afin de protéger des 
accès non autorisés. Avec jusqu'à 2 To de 
capacité, il y a plein d'espace pour stocker 
tous vos fichiers. 
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Design fin et compact

Logiciel de sauvegarde automatique WD SmartWare™

Protection par mot de passe et chiffrement matériel



My Passport  
Disques durs portables

Caractéristiques du produit

Fonctionnalités du produit

Taux de transfert ultra rapides
Quand il est connecté à un port USB 3.0, 
le disque dur portable My Passport vous 
permet d'accéder et de sauvegarder des 
fichiers à une vitesse incroyable.  
Des vitesses de transfert jusqu'à 3 fois 
plus rapides qu'avec l'USB 2.0.
La performance peut dépendre de la 
configuration matérielle et du système 
d'exploitation de l'utilisateur.

Compatibilité USB 3.0 et  
USB 2.0
Avec ce seul disque dur vous obtenez la  
compatibilité avec vos appareils USB 2.0 
et la vitesse ultra rapide de l'USB 3.0, 
pour quand vous serez prêt à passer à la 
prochaine génération.

Grande capacité, design 
compact 
Parce qu'il offre 2 To de capacité dans 
un disque dur compact, My Passport 
est le compagnon idéal de ceux qui ont 
beaucoup de vidéos, de photos, de 
musique et de fichiers et qui souhaitent 
les protéger et pouvoir les emporter avec 
eux.

Alimenté par USB 
Alimenté directement depuis le port 
USB de votre PC. Aucune alimentation 
supplémentaire n'est requise.

Sauvegarde automatique et 
continue
Le logiciel de sauvegarde WD 
SmartWare fonctionne sans bruit en 
arrière plan pour aider à protéger 
vos données à l'aide d'un minimum 
de ressources PC. Quand vous 
ajoutez ou modifiez un fichier, il est 
instantanément sauvegardé.

WD Security™

WD Security vous permet de mettre en 
place un mot de passe et le chiffrement 
matériel pour protéger vos fichiers des 
accès ou d'utilisations non autorisés.

WD Drive Utilities™

Enregistrez votre disque dur, 
définissez la sécurité du disque, 
lancez des diagnostics et plus encore 
grâce à WD Drive Utilities.

Transfert de fichiers en USB 3.0 trois fois plus rapide qu'avec 
l'USB 2.0* 

* Si l'ordinateur est connecté à une interface USB 2.0, les données seront transférées à la vitesse 
USB 2.0.

Avec USB 3.0 54 secondes
500 photos

Avec USB 2.0 2 minutes 2 secondes

Avec USB 3.0 4 minutes
2000 morceaux

Avec USB 2.0 8 minutes 27 secondes

Avec USB 3.0 4 minutes 50 secondes
Film HD de 2 heures

Avec USB 2.0 14 minutes 27 secondes

CAPACiTéS eT MoDèleS DiMenSionS
500 Go, 750 Go, 1 To et 2 To 500 Go 750 Go et 1 To 2 To
Noir Nuit 

Bleu métallique

Rouge métallique

Argent métallique

Blanc Arctique

WDBKXHxxxxxBK/WBBBEPxxxxxBK/
WDBY8LxxxxBBK
WDBKXHxxxxxBL/WBBBEPxxxxxBL/
WDBY8LxxxxBBL
WDBKXHxxxxxRD/WBBBEPxxxxxRD/
WDBY8LxxxxBRD 
WDBKXHxxxxxSL/WBBBEPxxxxxSL/
WDBY8LxxxxBSL
WDBKXHxxxxxWT/WBBBEPxxxxxWT

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

0,60 po (15 mm)
4,37 po (111 mm)
3,24 po (82 mm)
0,30 lb (0,14 kg)

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

0,70 po (19 mm)
4,37 po (111 mm)
3,24 po (82 mm)
0,43 lb (0,19 kg)

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

0,82 po (21 mm) 
4,37 po (111 mm)
3,24 po (82 mm)
0,51 lb (0,23 kg)

inTerFACe SPéCiFiCATionS De 
FonCTionneMenT

CoMPATiBiliTé SySTèMe GArAnTie liMiTee

USB 3.0 (compatibilité ascendante avec USB 2.0) Taux de transfert des données : 1  

5 Gb/s (maximum) en mode  
USB 3.0 et 480 Mb/s (maximum)  
en mode USB 2.0 

Température de fonctionnement :  
5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : -20 °C à 65 °C
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont 
nécessaires pour obtenir les performances USB 3.0.

Formaté NTFS pour  
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 et Windows 8

Reformatage requis pour  
Mac OS® X

2 ans 

3 ans 

Amériques/
EMEA
APAC/JaponConTenU De lA BoîTe

Disque dur portable
Câble USB
Logiciel de sauvegarde WD SmartWare
Guide d'installation rapide

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport, et « Put Your Life On It » sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security et WD Drive Utilities 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. Toutes les spécifications et les emballages 
sont sujets à modification sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. Consultez notre site Web sur http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de  
chaque région.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, 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 interface ou en taux de transfert, un mégabit par seconde (Mb/s) = un million de bits par 
seconde, un gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde.
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