
My Book®

Live™ Duo
Stockage cloud personnel

Tout votre contenu 
en double sécurité, 
accessible de partout. 

Connexion à votre routeur sans fil avec installation facile

Sauvegarde et stockage double sécurité pour ordinateurs PC et Mac® 

Accès à distance sécurisé et applications mobiles

Connectez ce disque puissant à votre box 
Internet pour un stockage partagé sur votre 
réseau personnel. Partagez des fichiers entre  
ordinateurs PC et Mac, diffusez des fichiers 
multimédias vers votre home cinéma et 
accédez à vos fichiers en déplacement grâce  
à un accès à distance sécurisé et des apps 
pour tous vos appareils mobiles. Et avec la  
technologie RAID 1, vous aurez une sauvegarde  
doublement sécurisée pour vos données.
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My Book Live Duo
Stockage cloud personnel

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Western Digital, WD, le logo WD, My Book, WD TV et Put Your Life On It sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; My Book Live, WD TV Live, WD SmartWare, WD Photo et WD 2go 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 tant que capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité totale accessible dépend du 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.                                 4178-705284-D03 Nov 2012 

vos contenus et fichiers sur 
votre cloud personnel
Créez votre propre cloud personnel,  
pas d'abonnement mensuel ni de 
stockage de vos données dans un 
endroit mystérieux. Stockez vos 
contenus multimédias et vos fichiers 
sur le lecteur et accédez-y en toute 
sécurité via Internet. ou bien, utilisez 
les applications mobiles WD pour un  
accès facile avec votre tablette ou  
votre smartphone. Cela revient à ajouter  
8 To de stockage supplémentaire sur 
votre appareil mobile.

Capacité de stockage 
maximum ou sauvegarde 
doublement sécurisée 
À la sortie du carton, ce système à deux  
disques est configuré comme un seul 
grand volume, pour une capacité 
maximale. ou bien, configurez ce 
système en mode de protection des 
données (aussi appelé mode à écriture 
miroir ou RAID 1), le système voit sa 
capacité divisée par deux. La moitié  
de l'espace de stockage est utilisée 
pour stocker vos données, l'autre pour  
les dupliquer. 

Solution complète prête  
à l'emploi
My Book Live Duo est une solution 
complète comprenant deux disques 
durs qui allient une grande capacité, une  
consommation d'énergie réduite et un 
fonctionnement à basse température. 

Stockage partagé pour tous 
vos ordinateurs
La solution parfaite à deux disques 
pour centraliser et partager des 
données sur votre réseau filaire ou 
sans fil. Connectez My Book Live Duo  
à votre routeur sans fil pour tout partager  
et accéder à vos vidéos, à vos morceaux  
de musiques, photos et fichiers 
importants depuis n'importe quel 
ordinateur PC ou Mac de votre réseau.

La vitesse sans les compromis
Un processeur intégré 800 MHz très 
puissant vous donne la capacité de  
répondre aux applications les plus 
exigeantes avec des vitesses de lecture  
du meilleur niveau, très supérieures 
à celles des lecteurs USB 2.0 
traditionnels. Diffusez des contenus 
multimédias en toute fluidité et  
transférez des fichiers sans perdre  
une seule seconde.

Diffusion vers votre Tv HD
Le serveur multimédia intégré envoie 
en streaming de la musique, des photos  
et des films vers n'importe quel appareil  
certifié DLNA® tel que le lecteur 
multimédia pour le streaming  
WD TV® Live™, le lecteur Blu-ray Disc™,  
la Xbox 360®, la PlayStation® 3, ou 
une TV connectée. Certifié DLNA 1.5 
et UPnP™.

Déployez votre musique avec 
iTunes®

Le disque dur est compatible avec le 
serveur iTunes afin que vous puissiez  
centraliser votre collection de musique 
et de vidéo sur n'importe quel ordinateur  
PC ou Mac avec iTunes.

Sauvegarde automatique et sans  
fil pour tous vos ordinateurs
Protégez vos précieux souvenirs et  
sauvegardez sans fil tous les 
ordinateurs PC et Mac de votre réseau 
vers un même emplacement sécurisé 
grâce à WD SmartWare™. À chaque 
fois que vous enregistrez un fichier, il 
est immédiatement sauvegardé. Les 
utilisateurs d'ordinateurs Mac peuvent 
utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel  
de sauvegarde Time Machine® d'Apple®  
pour protéger leurs données. 

Facile à configurer, facile  
à trouver sur votre réseau
En seulement quelques minutes, vous  
serez à même de profiter de votre disque.  
Les ordinateurs Mac, Windows 8,  
Windows 7 et Windows Vista® trouveront  
automatiquement votre My Book Live Duo  
en quelques secondes. Si vous utilisez  
Windows XP, notre logiciel de découverte 
vous permettra d'installer facilement 
le disque.

Port pour extension uSB
Connectez un lecteur USB 2.0 au port  
USB du lecteur My Book Live Duo pour  
ajouter instantanément un partage 
supplémentaire à votre réseau 
domestique.

Accédez à vos photos et  
vos fichiers avec votre iPad®,  
iPhone®, iPod touch®, tablettes  
et smartphones Android™,  
BlackBerry® et Windows®.

APPLi WD PHoToS™ APPLi WD 2go™ 

inTerFACe DimenSionS ComPATiBiLiTé SySTème CAPACiTéS eT moDèLeS
Gigabit Ethernet Hauteur : 

Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

6,5 po (165 mm)
6,2 po (157 mm)
3,9 po (99 mm)
4,98 lb (1,09 kg)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista  
ou Windows XP (SP3),
Mac oS® X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® ou Leopard®

Appareils DLNA/UPnP pour la diffusion 
Connexion Internet pour l'accès à distance 

8 To
6 To
4 To

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

ConTenu Du CArTon nAvigATeurS ComPATiBLeS gArAnTie LimiTée
Disque réseau
Câble Ethernet
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide
Logiciel d'installation téléchargeable

Internet Explorer® 8.0 ou supérieur
Safari® 4.0 ou supérieur
Firefox® 12 ou supérieur
Google® Chrome™ 14.0 et ultérieur sur  
les plateformes Windows et Mac oS® 
prises en charge

2 ans
2 ans
3 ans
3 ans 

Amériques
EMEA
ASIE PACIFIQUE
Japon


