SSD
MY PASSPORT

DISQUE

™

STOCKAGE PORTABLE

La nouvelle donne du stockage.
• Des transferts ultrarapides
pouvant atteindre 515 Mo/s
• Protection par mot de passe avec
chiffrement matériel
• Technologie de pointe en matière
de compatibilité
• Résistance aux chutes jusqu'à
1,98 mètre (6,5 pieds)

Le disque SSD My Passport est une solution
de stockage portable gage de transferts
ultrarapides. Suffisamment petit pour tenir dans
la paume d'une main, sa capacité maximale
de 1 To vous permet de stocker de très gros
volumes de données. La protection par mot
de passe et le chiffrement matériel vous aident
à sécuriser vos contenus. Facile à utiliser, le
disque SSD My Passport est résistant aux chocs
et représente une solution de stockage à la fois
compacte, durable et élégante.

STOCKAGE PORTABLE

SSD MY PASSPORT

Fonctionnalités du produit
Transferts de fichiers incroyablement rapides

Technologie de pointe en matière de compatibilité

Le SSD My Passport est le disque le plus rapide de sa
gamme. Les transferts de données peuvent atteindre une
vitesse de 515 Mo/s en utilisant le port USB type C. Sa
très grande rapidité garantit également des performances
exceptionnelles qui vous permettront de faire tourner des
machines virtuelles sur votre ordinateur.

Conçu pour Mac ou PC, le disque SSD My Passport est
compatible avec les ports USB Type-C et Type-A. La
technologie USB Type-C permet d'obtenir une vitesse de
transfert pouvant atteindre 515 Mo/s. Le disque est par
ailleurs compatible avec les normes USB 3.1 Gen 2, USB 3.0,
USB 2.0 et USB-A.

Protection par mot de passe avec chiffrement matériel

Disque dur sûr offrant la fiabilité WD

Stockez toujours plus de contenu sur le SSD My Passport
pour compenser l'espace de stockage interne limité de
votre ordinateur. Le chiffrement matériel AES 256 bits et le
logiciel WD Security intégrés vous permettent de définir un
mot de passe pour assurer la protection de votre contenu.

Prévu pour résister à une chute de 1,98 mètre (6,5 pieds),
le SSD My Passport a été entièrement conçu par Western
Digital. Ce disque fiable affiche une qualité irréprochable
dehors comme dedans.

Caractéristiques du produit
INTERFACE
USB 3.1 (compatibilité USB 3.0/USB 2.0)
USB 3.1 jusqu'à 10 Gbit/s
USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s
USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s
CONTENU DU CARTON
• Disque SSD portable
• Câble USB de type C™ vers type C
(prend en charge la norme USB 3.1
Gen 2)
• Adaptateur USB de type C vers type A
• Logiciels WD Discovery™
for WD Backup™, WD Security™
et WD Drive Utilities™
• Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
DE FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C :
Température hors fonctionnement
-20 °C à 65 °C :

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
• Systèmes d'exploitation Windows® 10,
Windows 8.1 ou Windows 7
• Mac OS Sierra, Mac OS El Capitan
ou Yosemite
• Nécessite un reformatage pour les
autres systèmes d'exploitation

CAPACITÉS ET MODÈLES
1 TO WDBK3E0010PSL
512 GO WDBK3E5120PSL
256 GO WDBK3E2560PSL
GARANTIE LIMITÉE
3 ans (Monde)

La compatibilité peut varier en fonction
de la configuration matérielle et du
système d'exploitation de l'utilisateur.

DIMENSIONS
Hauteur : 10 mm (0,39 po)
Profondeur : 90 mm (3,5 po)
Largeur : 45 mm (1,8 po)

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities et WD Security sont des marques déposées ou des marques commerciales de Western Digital Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple, Mac, le logo Mac
et macOS sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB Type-C est une marque commerciale de USB Implementers Forum, Inc.
Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. En matière de capacité de stockage,
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 termes de taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde. Les performances varieront en
fonction de votre matériel, de vos logiciels et de votre configuration.
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