
My Passport : le stockage portable fiable qui s'adapte parfaitement à votre style de 
vie actif. Conçu pour tenir dans le creux de la main, ce disque dur vous offre l'espace 
nécessaire pour stocker de très gros volumes de photos, vidéos, morceaux de musique 
et documents. Grâce à l'association idéale formée avec le logiciel WD Backup et le 
système de protection par mot de passe, le disque dur My Passport protège vos fichiers.

MY PASSPORT™

STOCKAGE PORTABLE

Un stockage 
exceptionnel 
adapté à toutes 
vos créations.

•  Sauvegarde automatique 
accompagnée du logiciel 
WD Backup™

•  Protection par mot de passe 
avec chiffrement matériel

•  Design revisité



CAPACITÉS ET MODÈLES
4 To
Noir WDBYFT0040BBK
Bleu WDBYFT0040BBL
Rouge WDBYFT0040BRD
Blanc WDBYFT0040BWT
Orange WDBYFT0040BOR
Jaune WDBYFT0040BYL
3 To
Noir WDBYFT0030BBK
Bleu WDBYFT0030BBL
Rouge WDBYFT0030BRD
Blanc WDBYFT0030BWT
Orange WDBYFT0030BOR
Jaune WDBYFT0030BYL
2 To
Noir WDBYFT0020BBK
Bleu WDBYFT0020BBL
Rouge WDBYFT0020BRD
Blanc WDBYFT0020BWT
Orange WDBYFT0020BOR
Jaune WDBYFT0020BYL
1 To
Noir WDBYNN0010BBK
Bleu WDBYNN0010BBL
Rouge WDBYNN0010BRD
Blanc WDBYNN0010BWT
Orange WDBYNN0010BOR
Jaune WDBYNN0010BYL

CONTENU
•  Disque dur portable
•  Câble USB 3.0
•  Logiciel WD Discovery™ pour 

WD Backup™, WD Security™ 

et WD Drive Utilities™ 
•  Guide d'installation rapide

INTERFACE
USB 3.0 
USB 2.0

DIMENSIONS
2 To - 4 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,5 mm (3,21 po)
Hauteur : 21,5 mm (0,58 po)
Poids : 250 g (0,54 lb)

1 To
Longueur : 110 mm (4,33 po)
Largeur : 81,5 mm (3,21 po)
Hauteur : 16,3 mm (0,64 po)
Poids : 170 g (0,37 lb)

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

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

Formaté NTFS pour Windows® 10, 8.1 et 7
Un reformatage peut être nécessaire pour 
les autres systèmes d'exploitation.

GARANTIE LIMITÉE 
3 ans (Monde)

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. 
Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. La disponibilité des produits varie selon les régions du monde. Toutes les spécifications des produits 
sont modifiables sans préavis. En matière de capacité de stockage, un gigaoctet = un milliard d'octets et un téraoctet = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation.
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Sauvegardez automatiquement
Le disque dur My Passport est équipé du logiciel WD Backup pour 
ne plus risquer de perdre vos photos, vidéos, morceaux de musique 
et documents. Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques 
lorsque cela vous arrange. Il vous suffit de choisir l'heure et la fréquence 
à laquelle vous souhaitez sauvegarder les fichiers importants de votre 
système sur votre disque dur My Passport.

Protection par mot de passe avec chiffrement matériel
Le chiffrement matériel AES 256 bits et le logiciel WD Security™ intégrés 
au disque dur My Passport assurent la confidentialité et la sécurité de votre 
contenu. Il vous suffit d'activer la protection par mot de passe et de définir 
votre propre mot de passe. Vous pouvez également ajouter un message 
contenant vos coordonnées dans l'invite de mot de passe pour vous aider 
à récupérer votre disque dur My Passport si jamais vous veniez à l'oublier 
quelque part.

Design repensé
Le design dynamique et élégant du disque My Passport se décline 
en une multitude de splendides couleurs vives, parmi lesquelles vous 
pourrez choisir pour assortir votre disque à votre style.

Facile à utiliser
Prête à l'emploi, la solution de stockage portable My Passport vous 
permet ainsi de transférer des fichiers, de conserver vos souvenirs 
et d'effectuer des sauvegardes. Ce disque dur est équipé de tous les 
logiciels nécessaires à la protection de vos données, notamment les 
logiciels WD Backup et WD Security.

MY PASSPORT™

STOCKAGE PORTABLE

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit


