
• Format compact

• Sauvegarde automatique

• Protection par mot de passe

•  Chiffrement matériel AES 256 bits

• Jusqu'à 5 To de capacité

• Garantie limitée de 3 ans

My Passport™

Stockage portable

wd.com

Le disque dur My Passport™ est une solution de stockage portable fiable qui 
vous confère la tranquillité d'esprit et la liberté nécessaires pour avancer 
dans la vie. Son nouveau boîtier élégant tient dans la paume de la main et 
vous permet de stocker, d'organiser et de partager vos photos, vos vidéos, 
votre musique et vos 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 le contenu de votre vie numérique.

Le Passport, Sésame de vos voyages.

Verrouillage.Sauvegarde. Fiabilité à toute épreuve.Style compact.
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My Passport™
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marques commerciales de Western Digital Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques sont reconnues 
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques 
du produit
Capacités et modèles

5 To
Noir
Bleu
Rouge
Blanc

WDBPKJ0050BBK
WDBPKJ0050BBL
WDBPKJ0050BRD
WDBPKJ0050BWT

4 To
Noir
Bleu
Rouge
Blanc

WDBPKJ0040BBK
WDBPKJ0040BBL
WDBPKJ0040BRD
WDBPKJ0040BWT

2 To
Noir
Bleu
Rouge
Blanc

WDBYVG0020BBK
WDBYVG0020BBL
WDBYVG0020BRD
WDBYVG0020BWT

1 To
Noir
Bleu
Rouge
Blanc

WDBYVG0010BBK
WDBYVG0010BBL
WDBYVG0010BRD
WDBYVG0010BWT

Dimensions 

4 To - 5 To
Longueur : 107,2 mm (4,22 po)
Largeur : 75 mm (2,95 po)
Hauteur : 19,15 mm (0,75 po)
Poids : 210 g (0,46 livre)

1 To - 2 To
Longueur : 107,2 mm (4,22 po)
Largeur : 75 mm (2,95 po)
Hauteur : 11,15 mm (0,44 po)
Poids : 120 g (0,27 livre)

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 
et 8.1. Un reformatage peut être 
nécessaire pour les autres systèmes 
d'exploitation.

Garantie limitée 

3 ans (Monde)

Contenu

 • Disque dur portable
 • Câble USB SuperSpeed
 • Logiciel WD Discovery™

 • Guide d'installation rapide

Interface 

USB 3.2 Gen 1 
(USB SuperSpeed)
USB 3.0 
USB 2.0

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les disques durs 
peuvent être endommagés par une manipulation trop brutale, des chocs ou des vibrations. Respectez toujours les précautions ci-dessous pour le 
déballage et l'installation de votre produit de stockage externe :

• Ne pas secouer ni faire tomber le disque dur
• Ne pas déplacer le disque dur pendant son fonctionnement

Style compact.

Le nouveau disque dur My Passport™ a été repensé pour vous 
permettre de profiter au maximum de votre voyage. Compact et 
pratique, il est proposé dans une gamme de couleurs vives.

Verrouillage.

La protection par mot de passe du disque dur My Passport™ et le 
chiffrement matériel AES 256 bits intégré protègent le contenu de votre 
vie numérique. Il vous suffit d'activer la protection par mot de passe et 
de définir votre propre mot de passe à l'aide de WD Discovery™. 

Sauvegarde.

Le disque dur My Passport™ est équipé du logiciel WD Backup™ 
pour ne plus risquer de perdre vos créations (photos, vidéos, 
morceaux de musique et documents) tout au long de votre vie. 
Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques adaptées 
à votre planning. 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.

Simplicité.

La solution de stockage portable My Passport est prête à l'emploi 
et tous les câbles nécessaires sont inclus. De plus, la technologie 
USB SuperSpeed vous permet de commencer rapidement à tout 
sauvegarder pour poursuivre votre route.

Compatibilité avec les réseaux sociaux.

Le logiciel WD Discovery™ vous permet de vous connecter aux 
réseaux sociaux et aux services de stockage sur Cloud les plus 
populaires tels que Facebook, Dropbox et Google Drive™. Importez, 
organisez et partagez facilement vos photos, vidéos et documents 
sur le disque dur My Passport pour sauvegarder votre vie sociale en 
ligne. WD Discovery permet également de gérer votre disque via 
WD Drive Utilities™.

Fiabilité à toute épreuve.

Il est impossible de savoir ce qui vous attend. C'est pourquoi WD® 
fabrique des disques répondant à des exigences strictes en termes 
de durabilité et de fiabilité à long terme. De plus, ce disque est 
couvert par une garantie limitée de 3 ans.


