
  

My Cloud™ EX4
Stockage réseau et cloud 
personnel

Fiabilité ultime par un 
nom réputé en matière de 
stockage.

Jusqu'à 16 To de stockage

RAID 0, 1, 5, 10 ; JBOD et répartition

Facile à installer, facile à gérer

Conçu pour offrir la qualité et la fiabilité que 
vous attendez de WD®, My Cloud EX4 est 
un NAS quatre baies à hautes performances 
pour votre domicile ou petite entreprise. 
Il propose un boîtier robuste tout métal, 
plusieurs volumes RAID, l'installation facile 
des disques avec une suite complète 
d'applications qui vous donnent la 
puissance et la souplesse d'extension des 
fonctionnalités de votre NAS. 



My Cloud EX4
Stockage réseau et cloud personnel

Caractéristiques du produit

Des options illimitées
Choisissez le boîtier sans disque avec 
installation et échange à chaud faciles 
pour ajouter sans effort un à quatre 
disques et le faire évoluer avec vos 
besoins.* Vous pouvez aussi choisir un 
système déjà équipé fonctionnant dès 
la sortie du carton, avec des disques 
durs WD Red™ pour une compatibilité 
parfaite dans l'environnement spécifique 
d'exploitation 24x7 des NAS.

*Pour la liste la plus récente des disques 
compatibles, consultez wd.com/mycloudex4.

NAS à hautes performances
Alimentations et interfaces réseau 
doubles, 512 Mo de mémoire et 
processeur 2,0 GHz pour des 
performances fiables et ultra-rapides 
pour votre domicile ou votre PME.

La gestion des disques et la 
protection des données du 
meilleur niveau
Vous disposez de nombreuses options 
pour éviter toute perte de données. 
Choisissez RAID 0, 1, 5, 10 ou choisissez 
les modes de répartition ou JBOD pour 
encore plus d'options de gestion de vos 
données.

Facile à gérer
Un tableau de bord puissant et un écran 
LCD permettent de garder toujours le 
contrôle de votre système. Surveillez vos 
disques, gérez les utilisateurs et utilisez 
les fonctions d'économie d'énergie. Les 
alertes par e-mail et sur mobile vous 
informent sur l'état du My Cloud EX4. 

Apps de bureau et mobiles 
primées
Avec les apps WD, vous pouvez envoyer 
vos documents, y accéder et les partager 
où que vous soyez. Transférez des 
fichiers facilement depuis votre service 
de cloud public vers le My Cloud EX4, 
directement depuis l'app mobile.

Des apps puissantes pour 
personnaliser vos NAS
Avec des apps en tête du marché, 
notamment aMule, Icecast, 
Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin et 
SqueezeCenter.

Options de serveur évoluées
Serveur de fichiers, serveur FTP, serveur de 
sauvegarde et serveur de téléchargement 
P2P intégrés.

Diffusez vers vos périphériques 
connectés.
Diffusez vos vidéos et photos vers des 
TV connectées, lecteurs multimédias, 
consoles de jeu et autres périphériques 
DLNA®/UPnP®. Intègre un serveur 
multimédia Twonky 7.2 certifié DLNA 1.5. 

Sauvegardez à votre manière
Protégez vos données avec la 
sauvegarde à distance vers un autre  
My Cloud EX4, sauvegarde intégrée dans 
le cloud ou sauvegarde locale sur réseau 
local/WAN. Soyez tranquiles grâce à  
WD SmartWare™ Pro pour les utilisateurs 
de PC et à Apple® Time Machine® pour 
les utilisateurs de Mac® qui assurent la 
protection de vos données.
 
Augmentez la capacité de votre 
cloud personnel
Il suffit de relier un disque dur USB 
compatible à un des deux ports  
USB 3.0 du My Cloud EX4 pour 
étendre instantanément sa capacité de 
stockage.

Fonctions d'économie d'énergie 
intégrées
Économisez sur vos factures d'énergie 
avec l'arrêt du disque et la mise en route/
arrêt programés.

Votre propre cloud personnel
My Cloud EX4 permet de conserver 
tout votre contenu en un lieu unique 
à domicile ou au bureau. Pas de frais 
mensuels. Sans limite.

Fonctionnalités avancées
Une suite complète de fonctions 
avancées au service de votre domicile 
ou PME avec notamment : Cible iSCSI, 
services FTP complets, agrégation de 
liens et reprise, compatibilité avec les 
trames jumbo, prêt pour iPv6, support 
UPS (USB et réseau), moniteur de 
ressources en temps réel, chiffrement 
de volume avec mot de passe de 
démarrage, SNMP et volumes virtuels.

My Cloud™

App mobile et de bureau

Caractéristiques du produit

INterFACe DImeNSIONS CONFIGUrAtION reqUISe CApACItéS et mODèLeS
10/100/1000 Mb/s compatible 
Gigabit Ethernet

Hauteur :
Longueur :
Largeur :
Poids :

8,21 po (208,6 mm)
8,67 po (220,2 mm)
6,30 po (160,1 mm)
7,2 lbs (3,3 kg) 0 To
12,8 lbs (5,8 kg) 8 To 
12,8 lbs (5,8 kg) 12 To
13,8 lbs (6,2 kg) 16 To 

Systèmes d'exploitation Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista® ou  
Windows XP (SP 3) ; systèmes 
d'exploitation Mac OS® X Mountain Lion™, 
Lion™ ou Snow Leopard®

Appareils DLNA/UPnP pour le streaming 
Connexion internet pour l'accès à 
distance

0 To
8 To

12 To
16 To

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

CONteNU DU CArtON SpéCIFICAtIONS De FONCtIONNemeNt NAVIGAteUrS COmpAtIBLeS GArANtIe LImItée
Stockage réseau et cloud personnel 
quatre baies
Câble Ethernet
Alimentation et câble
Guide d'installation rapide

Température de fonctionnement :  
5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : -40 °C à 70 °C 
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont 
nécessaires pour obtenir les performances USB 3.0.

Internet Explorer® 8 ou ultérieur,  
Safari® 6 ou ultérieur, Firefox® 21 ou 
ultérieur, Google Chrome™ 27 et  
ultérieur sur les plates-formes Windows 
et Mac OS prises en charge

La compatibilité peut dépendre de la configuration 
matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
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Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; My Cloud, WD Red, WD SmartWare et absolutely sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Il est possible que d'autres marques appartenant à d'autres sociétés soient mentionnées. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis. Les illustrations présentées ne sont pas contractuelles.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En tant que capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système 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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