
My Passport Ultra offre la performance de  
l'USB 3.0 et de grandes capacités de stockage 
dans un design fin. Il dispose du logiciel de 
sauvegarde automatique WD SmartWare™ Pro 
pour sauvegarder sur le disque dur lui-même 
ou sur votre compte Dropbox™. Sécurisez vos 
fichiers avec la protection par mot de passe 
et le chiffrement matériel. Une garantie limitée 
de 3 ans pour une tranquillité d'esprit. C'est 
le compagnon idéal pour tous ceux qui ont 
besoin d'emporter leurs contenus numériques 
avec eux.

Disque dur ultra-compact avec 
sauvegarde automatique locale  
et sur le cloud.

Interface USB 3.0 ultrarapide

Protection par mot de passe et  
chiffrement matériel

Garantie limitée 3 ans

My Passport®

Ultra
Stockage haut de gamme
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Design ultra-fin et grandes 
capacités
Avec seulement 12,8 mm d'épaisseur 
pour le modèle de 500 Go, ce 
disque dur est fin et rapide avec de 
grandes capacités pour vos contenus 
numériques importants. 
 
Sauvegarde locale et sur  
le cloud
Le logiciel de sauvegarde automatique 
WD SmartWare Pro vous permet de 
choisir quand et où vous souhaitez 
sauvegarder vos fichiers. 
·  Choisissez la sauvegarde planifiée 
pour sauvegarder vos fichiers selon 
la programmation qui vous convient 
le mieux.

·  Choisissez la sauvegarde automatique 
et continue pour sauvegarder les 
fichiers quand ils sont ajoutés ou 
modifiés.

·  Utilisez votre compte Dropbox™ pour 
sauvegarder vos fichiers sur le cloud.*

*  Compte Dropbox requis pour la 
sauvegarde sur le cloud. Les services du 
cloud peuvent être modifiés, fermés, ou 
interrompus à tout moment et peuvent 
varier selon le pays.

Taux de transfert ultra rapides
Quand il est connecté à un port  
USB 3.0, My Passport Ultra vous 
permet d'accéder et de sauvegarder 
des fichiers à une vitesse record. 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 les nouveaux 
appareils USB 3.0 et la compatibilité 
avec les appareils USB 2.0.

Fonctionne parfaitement avec 
Windows® 8
L'application WD Windows 8 vous 
permet de détecter plus facilement les 
contenus multimédia stockés sur votre 
disque dur My Passport Ultra avec votre 
ordinateur Windows 8. Vos contenus 
sont automatiquement affichés et 
organisés pour que vous puissiez les 
localiser facilement et profiter au mieux 
de vos photos, vidéos et musique.
 
Sécurisez vos fichiers 
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.

Logiciel WD Drive Utilities™

Enregistrez votre disque dur, réglez 
le minuteur de veille, lancez des 
diagnostics et plus encore avec  
WD Drive Utilities.

Le boitier durable protège  
le disque dur qui se trouve  
à l'intérieur
Nous savons que vos données vous 
sont importantes. C'est pourquoi 
nous avons fabriqué ce disque dur 
avec des exigences strictes en termes 
de durabilité, tolérance aux chocs et 
fiabilité au long terme. Nous avons mis 
le disque dur dans un boîtier durable 
et élégant avec une garantie de 3 ans 
pour plus de tranquillité d'esprit.
 
Alimenté par USB
Alimenté directement depuis le 
port USB de votre PC. Aucune 
alimentation distincte n'est requise.

CApACiTéS eT moDèLeS
500 GB

Noir 
Titanium 

Bleu 
Rouge 

1 TB
Noir 

Titanium 
Bleu 

Rouge

2 TB
Noir 

Titanium 
Bleu 

Rouge

WDBPGC5000ABK
WDBPGC50000ATT
WDBPGC5000ABL
WDBPGC500ARD

WDBZFP0010BBK
WDBZFP0010BTT
WDBZFP0010BBL
WDBZFP0010BRD

WDBMWV0020BBK
WDBMWV0020BTT
WDBMWV0020BBL
WDBMWV0020BRD 

DimeNSioNS 
500 GB  
Hauteur : 4,33 po (110 mm) 
Profondeur : 0,50 po (12,8 mm)
Largeur : 3,21 po (81,6 mm)
Poids : 0,30 lb (0,13 kg)   
 
1 TB 
Hauteur : 4,35 po (110,5 mm)
Profondeur : 0,61 po (15,4 mm)
Largeur : 3,23 po (82 mm)
Poids : 0,34 lb (0,16 kg) 
 
2 TB  
Hauteur : 4,35 po (110,5 mm)
Profondeur : 0,82 po (20,9 mm)
Largeur : 3,23 po (82 mm)
Poids : 0,50 lb (0,23 kg)

CARACTeRiSTiQUeS De 
FoNCTioNNemeNT 
Taux de transfert des données :1 
USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s (maxi) 
USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s (max) 
Température de fonctionnement :  
De 5 °C à 35 °C 
Température à l'arrêt : De -20 °C à 65 °C 
 
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires pour 
obtenir les vitesses de l'USB 3.0.

 
CompATiBiLiTé SySTème 
Windows 8 ou supérieur, Windows 7, 
Windows Vista® 
 
Nécessite un reformatage pour les systèmes d'exploitation Mac OS X 
 
GARANTie LimiTée 
3 ans [États-Unis, Canada, Amérique latine] 
3 ans [Europe, Moyen Orient, Afrique, Inde] 
3 ans [Asie-Pacifique, Thaïlande, Australie, 
Nouvelle Zélande]

iNTeRFACe
USB 3.0
USB 2.0 
 
CoNTeNU DU CARToN 
Disque dur portable 
Câble USB 
Logiciel WD SmartWare Pro 
Guide d'installation rapide 

Western Digital, WD, le logo WD et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. WD SmartWare, WD Security, WD Drive Utilities et absolutely sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux 
États-Unis et dans d'autres pays. Dropbox et le logo Dropbox sont des marques commerciales de Dropbox, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 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.
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.
En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet = mille milliards d'octets. La capacité totale accessible dépend du 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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