
Pour des détails complets sur les produits de stockage 
cloud personnel de WD, consultez le site : wd.com.

Besoin de stockage partagé pour votre PME ? 
Découvrez le serveur de stockage pour PME  
WD Sentinel™ DX4000 sur wd.com.

Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques déposées aux États-Unis 
et dans d'autres pays ; My Book Live, My Net, WD 2go, WD Photos et WD Sentinel 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 caractéristiques des produits sont modifiables sans préavis. Les images peuvent être 
différentes du produit réel. © 2012 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 dépend du système 
d'exploitation.
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COMPARAISON DES LECTEURS RESEAU

My Net 
N900 
CENTRAL
Routeur de 
stockage HD 
bibande

My Book 
LIvE
Stockage cloud 
personnel

My Book 
LIvE DUO
Stockage cloud 
personnel

Capacité : 1 To – 2 To 1 To – 3 To 4 To – 8 To

Interface Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Accès à distance 
sécurisé à partir de  
tout ordinateur a a a
Applications mobiles 
pour tablettes et 
smartphones a a a
Partage de fichiers  
entre ordinateurs  
PC et Mac® a a a
Sauvegarde 
automatique pour 
un nombre illimité 
d'utilisateurs

a a a
Diffusion vers des 
appareils compatibles 
DLNA a a a
RAID 1 activé pour une 
sauvegarde doublement 
sécurisée a
Maintenance par 
l'utilisateur a

Tous vos contenus au même endroit,

pour en  
profiter partout.

Stockage cloud perSonnel

wd.com



Un cloud personnel est constitué de vos contenus sécurisés 
chez vous et sous votre contrôle. Contrairement aux clouds 
publics, un cloud personnel permet de garder vos vidéos, 
photos, morceaux de musique et documents en lieu sûr sur 
votre réseau à domicile. Partagez des fichiers, diffusez des 
fichiers multimédias et accédez à votre contenu n'importe où. 
Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour 
vos données. Vos contenus et fichiers sont conservés en 
sécurité chez vous, et sont toujours disponibles. 

Qu'est-ce qu'un cloud personnel ?

Le My Net™ N900 Central associe un routeur bibande HD 

ultrarapide à un stockage interne pour sauvegarder sans fil 

et accéder de partout à vos fichiers. 

Diffusez maintenant sur 
votre Tv HD.

Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez 

en toute sécurité accéder à vos contenus multimédias et à vos 

fichiers où que vous soyez. L'accès web WD 2go fournit un  

accès à distance gratuit à votre stockage cloud personnel  

My Book® Live™ ou My Book Live Duo. 

Accédez à vos contenus de partout 
par l'accès Web WD 2go™.

Les apps WD 2go et WD Photos™ permettent d'accéder du bout 

des doigts à vos fichiers multimédias depuis votre iPad®, iPhone®, 

Blackberry®, Windows® et Android™. ouvrez et consultez des 

présentations et des documents, diffusez des fichiers multimédias 

et présentez des photos enregistrées sur votre stockage cloud 

personnel My Book Live et My Book Live Duo avec un accès 

complet à votre Dropbox™ et SkyDrive®.

Accédez à partir de votre 
appareil mobile.

WD 2Go
Appli visionneuse  
de fichiers

WD PHotoS
Appli visionneuse  
de photos

Profitez du Wi-Fi® le plus rapide 
et d'un stockage cloud personnel 
dans un même appareil.

Vous pouvez diffuser facilement des vidéos, de la 

musique et des photos vers votre tV grâce à des 

lecteurs multimédias, des consoles de jeux ou d'autres 

appareils DLNA/UPnP™. Si vous avez une tV connectée, 

vous pouvez diffuser directement depuis votre stockage 

cloud personnel vers votre grand écran.


