
Stockage portable, 
sauvegarde et 
sécurité nouvelle 
génération.

My PassportTM

Ultra
Stockage haut de gamme

Sécurisé et fiable, vous pouvez faire 

confiance au My Passport Ultra pour 

sauvegarder vos fichiers privés. Choisissez 

un mot de passe, connu de vous seul, 

pour protéger votre contenu grâce au 

chiffrement matériel 256 bits. Combiné au 

logiciel de sauvegarde le plus puissant que 

nous ayons jamais conçu, il n'a jamais été 

aussi simple de mettre en œuvre un plan 

de sauvegarde adapté à votre vie. 

Stockage portable sécurisé allant jusqu'à 3 To

Protection par mot de passe et chiffrement matériel

Sauvegarde automatique locale et sur le cloud

 jusqu'à

3 To



Toujours à vos côtés
Faites confiance au My Passport Ultra pour vous aider à 
protéger vos précieux souvenirs et vos fichiers confidentiels. 
Bénéficier d'un niveau de sécurité supplémentaire pour vos 
fichiers privés, en créant un mot de passe avec chiffrement 
matériel 256 bits. Comme le chiffrement est matériel, cela 
ne ralentira pas votre ordinateur et n'aura aucun impact sur 
la vitesse de vos transferts.

Une capacité massive dans le creux de 
votre main
Avec 3 To de stockage, vous pouvez emporter toutes 
vos photos, toutes vos vidéos et tous vos morceaux 
de musique partout où vous allez.

Logiciel de sauvegarde puissant et intelligent
Grâce à WD Backup™, notre logiciel de sauvegarde le 
plus puissant à ce jour, il est plus facile à utiliser que 
jamais et son fonctionnement ne requiert qu'un minimum 
de ressources système. Planifiez les sauvegardes 
automatiques de vos fichiers comme vous le souhaitez. 
Il peut également sauvegarder vos fichiers sur votre 
compte Dropbox pour une protection supplémentaire.*

Design élégant et grande capacité de 
stockage
Doté de hautes capacités et tenant dans le creux de 
votre main, le My Passport Ultra est le complément 
idéal pour votre ordinateur portable ou votre tablette 
compatible. Un large choix de couleurs éclatantes vous 
permet d'adapter le My Passport Ultra à votre style.

Vitesses de transfert ultra-rapides
Grâce à la puissance du port USB 3.0, vous pouvez 
sauvegarder vos fichiers et y accéder à la vitesse de 
l'éclair. Et, cerise sur le gâteau, il n'a pas besoin d’une 
alimentation séparée.

Fonctionne parfaitement avec Windows
Formaté en NTFS pour fonctionner avec Windows 
dès la sortie de l'emballage. Téléchargez gratuitement 
l'application pour Windows 8 pour découvrir facilement 
les fichiers multimédias stockés sur votre disque dur 
My Passport Ultra. Peut également être reformaté pour 
fonctionner avec Mac OS X.

Vous avez le contrôle
Grâce à WD Drive Utilities, configurez, gérez et 
effectuez les diagnostics de votre disque dur. 
Effectuez des diagnostics, effacez, formatez, 
enregistrez votre disque dur et bien plus encore.
 
Fiabilité WD
Nous savons à quel point vos données sont 
importantes ; c'est pourquoi nous fabriquons nos 
disques durs en respectant des exigences strictes 
en termes de durabilité, de résistance aux chocs 
et de fiabilité à long terme. En outre, pour une 
plus grande tranquillité d'esprit, nos produits sont 
également couverts par une garantie limitée de 
3 ans.

CAPACITÉS ET MODÈLES
500 Go

Noir classique
Bleu noble

Baie sauvage
Blanc éclatant 

1 To
Noir classique

Bleu noble
Baie sauvage

Blanc éclatant

1,5 To
Noir classique

2 To
Noir classique

Bleu noble
Baie sauvage

Blanc éclatant

3 To
Noir classique

Bleu noble
Baie sauvage

Blanc éclatant

WDBWWM5000ABK
WDBWWM5000ABL
WDBWWM5000ABY
WDBWWM5000AWT

WDBGPU0010BBK
WDBGPU0010BBL
WDBGPU0010BBY
WDBGPU0010BWT

WDBBKD0015BBK

WDBBKD0020BBK
WDBBKD0020BBL
WDBBKD0020BBY
WDBBKD0020BWT

WDBBKD0030BBK
WDBBKD0030BBL
WDBBKD0030BBY
WDBBKD0030BWT

DIMENSIONS
500 Go - 1 To
Hauteur :  
Profondeur :  
Épaisseur :  
Poids :  

1,5 To - 3 To 
Hauteur : 
Profondeur : 
Épaisseur : 
Poids : 

CARACTÉRISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT

Vitesse de transfert des données :1 
USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s (max) 
USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s (max) 
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C 
Température hors fonctionnement : -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® 10, Windows 8, 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
Guide d'installation rapide 

USB 3.0

My Passport Ultra
Stockage haut de gamme

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

110 mm (4,33 po)
15,84 mm (0,62 po)
81,57 mm (3,21 po)
0,15 kg (0,32 livre)

110 mm (4,33 po)
20,96 mm (0,83 po)
81,57 mm (3,21 po)
0,23 kg (0,50 livre)

*  Un compte Dropbox et une connexion internet sont 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.

WD, le logo WD et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logiciels WD Backup et WD Drive Utilities 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 ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les photos ne sont pas contractuelles. La disponibilité des produits varie selon les régions du monde. 
Toutes les spécifications des produits 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 à l’adresse http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées 
de notre garantie limitée, ainsi que pour la liste des pays de chaque région.
© 2016 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 totale accessible varie selon l'environnement d'exploitation. En matière d'interface ou de vitesse de transfert, un mégabit par seconde (Mbit/s) = un 
million de bits par seconde, un gigabit par seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde.
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