
WD Blue™

PC SSHD

Le meilleur des deux mondes : la capacité d'un 
disque dur associée à la vitesse d'un disque SSD.

Les disques SSD hybrides (SSHD) WD Blue associent 
dans un seul disque la technologie SSD Flash NAND 
et la capacité de stockage colossale d'un disque dur.
Les ingénieurs de WD ont associé le meilleur de ces 
deux technologies pour produire un disque hybride 
améliorant la performance globale du système, pour 
des démarrages plus rapides, des chargements 
d'applications plus courts et une réactivité accrue par 
rapport aux disques durs standard. 

INTERFACE

SATA 6 Gb/s
SATA 6 Gb/s

FORMAT

2,5 pouces
3,5 pouces

CAPACITÉS

1 To
4 Go

NUMÉROS DE MODÈLE
WD10J31X
WD40E31X

Caractéristiques du produit

Performance et capacité pour 
plus d'inspiration
Les SSHD WD Blue introduisent 
une technologie SSD Flash NAND 
haute performance, conjointement 
aux impressionnantes capacités 
de stockage des disques durs 
traditionnels. La combinaison 
des deux améliore l'expérience 
informatique. Un seul disque SSHD 
WD Blue fournit une solution tout-
en-un optimisée, qui combine les 
performances des disques SSD et la 
capacité de stockage exceptionnelle 
des disques durs.

Travaillez de manière plus rapide, 
plus intelligente et plus efficace
Les utilisateurs exigeants comme 
les créateurs numériques, les 
photographes et les gamers 
apprécieront les vitesses d'écriture 
et de lecture ultra-rapides pour le 
traitement des fichiers multimédia et 
des créations de taille importante. 
Les limitations de capacité des 
disques SSD seuls ne posent plus 

problème : le SSHD WD Blue dispose 
de la capacité nécessaire pour un 
portefeuille numérique complet, avec 
une vitesse exceptionnelle, semblable 
à celle des disques SSD, et ce à un 
prix raisonnable.

Technologie d'apprentissage 
automatique
À l'aide d'un ensemble avancé 
d'algorithmes, les SSHD WD Blue 
analysent l'utilisation des données, 
afin de donner une priorité supérieure 
aux données fréquemment utilisées 
et permettre un accès rapide à la 
portion électronique de l'appareil. 
Ils s'adaptent, apprennent et 
optimisent leur travail conformément 
aux nouvelles applications et aux 
modifications des demandes de 
commande dans le temps. Ces 
algorithmes avancés se trouvent 
dans le micrologiciel SSHD, ce qui 
permet de déterminer intelligemment 
les données à stocker dans la 
mémoire Flash NAND, sans influence 
des pilotes de l'appareil de stockage 

lié ou de l'hôte. En combinant les 
performances d'un disque SSD et 
la capacité colossale d'un disque 
dur, WD a créé un disque hybride 
intelligent qui offre réellement le 
meilleur des deux mondes.

Une combinaison rentable
Le SSHD WD Blue est équipé de la 
quantité optimale de Flash NAND pour 
des performances rapides, semblables 
à celles d'un disque SSD, avec une 
capacité de stockage très élevée, afin 
de réduire le coût au gigaoctet par 
rapport aux simples SSD.

Installation simple sans logiciel 
spécial
Le SSHD WD Blue hybride est 
autonome, en format de disque 
dur standard. Il s'installe aussi 
simplement qu'un disque dur 
traditionnel, sans pilotes dédiés ni 
téléchargements. Les SSHD WD 
Blue sont compatibles avec la plupart 
des configurations informatiques 
habituelles, y compris PC et Mac.

Flash NAND de 8 Go pour une 
performance ultra-rapide
Une quantité optimale de technologie 
SSD Flash NAND intégrée permet 
aux SSHD WD Blue de fonctionner 
quatre à cinq fois plus vite que les 
disques durs traditionnels de 5400 tr/
min, selon PCMark Vantage*.

* Selon les mesures du logiciel de test de 
performance de stockage PCMark Vantage.

La maîtrise du jeu
Un ordinateur de jeu équipé d'un 
SSHD WD Blue fournit des temps 
de chargement de jeu et de 
sauvegarde automatique réduits. Il 
peut également réduire les décalages 
entre niveaux, par rapport aux 
disques durs traditionnels. Les 
temps de réponse ultra-rapides des 
disques se traduisent par des jeux 
plus fluides, tandis que la capacité 
accrue permet aux joueurs de 
stocker davantage de jeux nouveaux 
gourmands en espace disque.

Applications

Les performances des SSHD WD Blue sont testées pour une utilisation dans les ordinateurs PC et Mac OS, les stations de travail à performances élevées et les 
systèmes de jeu.*

* Les disques durs WD sont conçus et testés pour des utilisations et des environnements spécifiques. Ceci afin de garantir la compatibilité avec votre disque dur et les 
fonctions spécifiques de votre système. Nos disques durs sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication lors d'une utilisation avec les systèmes pour 
lesquels ils sont conçus. Une utilisation dans d'autres systèmes que ceux pour lesquels ils sont conçus peut engendrer des problèmes de compatibilité qui affecteront 
leur fonctionnement, sans que cela ne puisse être imputé à un défaut de matériel et/ou de fabrication. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous de sélectionner 
le produit approprié pour l'utilisation que vous comptez en faire, et consultez nos fiches de spécifications de produit sur www.wd.com ou en appelant notre ligne 
d'assistance client où nous pourrons vous aider à choisir le produit qu'il vous faut.
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Spécifications 4 Go 1 To
Type de disque dur1 SSHD WD Blue SSHD WD Blue

Numéro de modèle1 WD40E31X WD10J31X 

Interface1 SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s

Capacité formatée2 4 Go 1 To
Format 3,5 pouces 2,5 pouces
Advanced Format (AF) Oui Oui
Compatible RoHS3 Oui Oui

Performance

Taux de transfert des données (max)
 Cache à hôte
 Hôte vers/depuis lecteur (continu)

6 Go/s 
150 Mo/s

6 Go/s 
100 Mo/s

Type NAND MLC MLC
Taille NAND (Go) 8 8
Cache (Mo) 64 64

Fiabilité/Intégrité des données

Cycles de chargement/déchargement4 300 000 600 000
Erreurs non récupérables par bits lus <1 sur 1014 <1 sur 1014

Garantie limitée (années)5 3 3

Gestion de l'alimentation

Rotation (max) 12VCC ±10% (A, crête)
Rotation (max) 5VCC ±10% (A, crête)
Rotation (max) (W)

Besoins moyens en alimentation (W)
Lecture/écriture
Inactivité

 Veille et repos

2,8
1
38,6

6
4,75
0,57

1,3
6,5

1,65
0,65
0,225

Caractéristiques ambiantes6

Température (°C, de coulage)
 En fonctionnement
 Hors fonctionnement

de 0 à 60
de -40 à 70

de 0 à 60
de -40 à 70

Choc (Gs)
 En fonctionnement (2 ms, lecture/écriture) 
 Hors fonctionnement (2 ms)

30
350

400
1000

Acoustique (dBA)7
 Inactivité
 Accès (en moyenne)

25
26

24
25

Dimensions physiques

Hauteur (po/mm, max) 25,4/1,028 9,50/0,374
Longueur (po/mm, max) 147/5,787 100,20/3,94
Largeur (po/mm, ± 0,01 po) 101,6/4 69,85/2,75
Poids (lb/kg, ±10 %) 0,45/0,99 0,12/0,27

1 Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. 
2 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 d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En matière de mémoire tampon ou de mémoire cache, un mégaoctet (Mo) = 

1 048 576 octets. 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. Le taux de transfert effectif maximum SATA 6 Gb/s est calculé selon la spécification Serial ATA publiée par 
l'organisation SATA-IO à la date statuée sur la fiche de spécifications. Consultez www.sata-io.org pour plus de détails.

3 Les produits WD fabriqués ou vendus dans le monde entier après le 8 juin 2011 sont conformes aux exigences formulées dans la directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (DEEE) mandatée par la directive DEEE (substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques) 2011/65/EU.

4 Contrôlé déchargé en conditions ambiantes.
5  Voir http://support.wd.com/warranty pour connaître le détail des garanties par région.
6 Aucune erreur non récupérable pendant les tests de fonctionnement ou après les tests hors fonctionnement.
7 Puissance acoustique. 


