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MY NET™ N900 CENTRAL 
Routeur de stockage HD double bande

MY BOOK® LIVE™ 
Stockage centralisé et nuage 
personnel

MY BOOK LIVE DUO
Stockage centralisé et nuage 
personnel

Routeur de divertissements HD tout 
en un avec stockage interne.

Tous vos contenus au même 
endroit, accessibles partout.

Tous vos contenus, doublement 
sécurisés, accessibles partout.

Capacités 1 To     2 To 1 To     2 To     3 To 4 To     6 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
Compatible avec  
Time Machine® d'Apple® a a a
Partage de fichiers entre 
ordinateurs PC et Mac® a a a

Sauvegarde automatique 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

Garantie limitée* 1 an 3 ans 2 ans 

 WD 2GO™

 Application gratuite de  
 visualisation de fichiers

Accédez en toute sécurité à vos documents ou 
fichiers multimédia sur votre stockage cloud 
personnel depuis votre smartphone ou tablette. 
Ouvrez et visionnez des présentations et des 
documents, streamez des contenus multimédia, 
visionner des photos stockées et obtenez un accès 

complet à votre Dropbox™ ou Skydrive® !

Rendez vos contenus multimédia 
mobiles grâce aux applications WD !

 WD PHOTOS™

 Application gratuite de  
 visualisation de photos

Prenez une photo ou faites une vidéo avec votre 
appareil mobile et envoyez-la vers votre stockage 
cloud personnel. Accédez également à toutes 
les photos et vidéos stockées sur votre stockage 
cloud personnel avec votre smartphone ou 

tablette.


