
Les avantages de l'USB 3.0
Connectique nouvelle génération 

Qu'est-ce que le SuperSpeed USB 3.0 ? 

Les disques durs externes WD avec la connectivité USB 3.0

Pour répondre aux nouveaux défis lancés par les nouvelles technologies, 
les nouveaux appareils, les tailles de fichiers plus importantes, ou encore 
le multimédia HD, la technologie USB a innové pour créer le SuperSpeed 
USB 3.0.

Les utilisateurs d'aujourd'hui exigent que leurs technologies leur 
apportent plus. Les plus grandes tailles de fichier nécessitent une 
bande passante plus large et une performance plus rapide pour 
une utilisation fluide. L'USB 3.0 répond à ce besoin en augmentant 
la vitesse de transfert correspondant aux exigences des nouveaux 
appareils.

Le SuperSpeed USB 3.0 offre :
•	 Une vitesse de transfert de 5 Gb/s contre 480 Mb/s pour le  

Hi-Speed USB
•	 La technologie Sync-N-Go qui réduit le temps d'attente utilisateur 
•	 Une efficacité énergétique optimisée qui permet d'augmenter 

la durée de vie de la batterie et de réduire les besoins en 
alimentation à la fois pendant les temps d'activité ou de veille

•	 La compatibilité à 100 % avec l'USB 2.0 : pas besoin de mettre  
à jour vos appareils USB

Pour plus de détails à propos du SuperSpeed USB, visitez le site Web 
USB-IF : www.usb.org

My Book® Essential™, les disques durs portables My Passport® Essential et My Passport Essential SE avec la connectivité USB 3.0 offrent une 
nouvelle génération de stockage et de sauvegarde.

Double interface USB 3.0 et USB 2.0 
Ces disques durs WD délivrent la compatibilité universelle pour 
aujourd'hui et la rapidité nouvelle génération pour demain. Utilisez-les 
avec l'USB 2.0 et passez à l'USB 3.0 quand vous serez prêt.

Des vitesses de transfert jusqu'à 3 fois plus rapides 
Quand ils sont connectés à un port SuperSpeed USB 3.0, ces disques 
durs USB 3.0 de WD vous permettent d'accéder à vos fichiers et de les 
sauvegarder jusqu'à 3 fois plus rapidement qu'avec l'USB 2.0. Avec un 
My Book Essential, vous pouvez transférer un film HD de 2 heures en 
seulement 3 minutes au lieu de 13 minutes.*
*La performance peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de 
l'utilisateur.

La qualité WD, dedans comme dehors
Depuis plus de 20 ans, des millions de personnes dans le monde 
entier ont fait confiance aux disques durs WD pour la protection de 
leurs données. Nous sommes la marque numéro 1 pour la vente de 
disques durs externes car nos clients savent que nous comprenons 
l'importance de leurs données, et que notre mission première est de les 
mettre à l'abri de tout danger.

Protection par mot de passe pour la confidentialité
En plus des taux de transfert les plus rapides disponibles aujourd'hui, 
les disques durs My Book et My Passport Essential avec l'interface 
USB 3.0 vous offrent également une tranquillité d'esprit en sachant 
que vos données sont protégées contre tout accès non autorisé par la 
protection par mot de passe et le chiffrement.

Western Digital, WD, le logo WD, My Book, My Passport, et « Put Your Life On It » sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays ; et My Book Essential, et My Passport Essential 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 spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis.  
© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En matière de capacité de stockage, un mégaoctet (Mo) = un million d'octets, 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 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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USB 3.0 41 secondes

500 photos

USB 2.0 1 minute 53 secondes

USB 3.0 3 minutes 11 secondes

2000 morceaux

USB 2.0 7 minutes 42 secondes

USB 3.0 3 minutes 32 secondes

Film HD de 2 heures

USB 2.0 13 minutes 28 secondes

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