
My Passport®

Essential™ SE
Disques durs portables

Nouvelle génération de 
stockage mobile grande 
capacité

Double-compatibilité USB 3.0 et USB 2.0

Logiciel de sauvegarde visuelle WD SmartWare™

Chiffrement matériel, protection par mot de passe 

Le disque dur externe numéro 1 des  
ventes mondiales offre la connectivité avec  
l'USB 2.0 et l'USB 3.0 pour la compatibilité 
d'aujourd'hui et la rapidité de demain. Une 
capacité maximum pour un disque portable 
afin que vous puissiez emporter votre vie 
digitale partout avec vous. Le logiciel de 
sauvegarde visuelle et la protection par mot 
de passe vous permettent de sécuriser vos 
données. 
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My Passport Essential SE
Disques durs portables

Fonctionnalités du produit

Caractéristiques du produit

Double-compatibilité USB 3.0 et 
USB 2.0
Un seul disque pour la compatibilité 
universelle d'aujourd'hui et la rapidité 
nouvelle génération de demain. Utilisez 
ce disque avec l'USB 2.0 et passez  
à l'USB 3.0 quand vous serez prêt.

Des vitesses de transfert 
jusqu'à 3 fois plus rapides
Quand il est connecté à un port USB 3.0,  
ce disque vous permet d'accéder et de  
sauvegarder des fichiers jusqu'à 3 fois 
plus rapidement qu'avec l'USB 2.0. 
Transférez un film HD de 2 heures en 
seulement cinq minutes au lieu de  
14 minutes.*

*La performance peut dépendre de la 
configuration matérielle et du système 
d'exploitation de l'utilisateur.

Capacité maximale
Stockez toutes vos photos préférées, 
vos musiques, vos films et vos fichiers 
importants sur ce disque dur portable 
grande capacité.

La qualité WD, dedans comme 
dehors
Depuis plus de 20 ans, des millions de 
personnes dans le monde entier ont fait 
confiance aux disques durs WD pour 
la protection de leurs données. Nous 
réussissons car nous comprenons 
l'importance de vos données et notre 
première mission est de les mettre  
à l'abri de tout danger. 

Logiciel WD SmartWare
Vous avez le contrôle de votre 
sauvegarde. Installez toutes les 
fonctionnalités ou sélectionnez 
seulement celles dont vous avez besoin, 
ou, si vous préférez, choisissez de ne 
simplement pas utiliser le logiciel. 

Sauvegarde automatique et 
continue
Fonctionne silencieusement dans 
l'arrière plan pour protéger vos données 
en utilisant le moins de ressources PC 
possible. Dès que vous ajoutez ou 
modifiez un fichier, il est immédiatement 
sauvegardé.

Protection par mot de passe 
pour la confidentialité
Soyez tranquille sachant que vos 
données sont protégées contre tout 
accès non autorisé grâce à un mot de 
passe et le chiffrement.

*Un modèle sans chiffrement est également 
disponible.

Alimenté par USB
Alimenté directement depuis le port 
USB de votre PC. Aucune alimentation 
supplémentaire n'est requise.

Respectueux de 
l'environnement
Nous avons conçu un emballage 
compact à partir de matériaux recyclés 
pour limiter les déchets. Nous vous 
encourageons à le recycler.

Transfert de fichiers en USB 3.0 trois fois plus rapide qu'avec 
l'USB 2.0*

*Si l'ordinateur est connecté à une interface USB 2.0, les données seront transférées à la vitesse 
USB 2.0.

USB 3.0 54 secondes
500 photos

USB 2.0 2 minutes 2 secondes

USB 3.0 4 minutes
200 morceaux

USB 2.0 8 minutes 27 secondes

14 minutes 27 secondes
USB 3.0 4 minutes 50 secondes
Film HD de 2 heures

USB 2.0

INTeRFACe DIMeNSIoNS CoMPATIBILITé SySTèMe CAPACITéS eT MoDèLeS
USB 3.0 (compatibilité ascendante 
avec USB 2.0)

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

0,70 po (18 mm) 
4,30 po (110 mm)
3,20 po (83 mm)
0,45 lb (0,20 kg)

Formaté NTFS pour Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 

Nécessite un reformatage pour  
Mac OS® X, Leopard®, 
ou Snow Leopard®

1 To
Noir
Argent

750 Go
Noir
Argent

WDBACXxxxxBBK
WDBACXxxxxBSL

WDBACXxxxxABK
WDBACXxxxxASL

CoNTeNU DU CARToN CARACTéRISTIqUeS De FoNCTIoNNeMeNT GARANTIe LIMITée
Disque dur portable
Câble USB
Logiciel WD SmartWare
Guide d'installation rapide

Taux de transfert des données1 : Jusqu'à 480 Mb/s 
en mode USB 2.0 ou 5 Gb/s en mode USB 3.0

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : -20 °C à 65 °C
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires pour 
obtenir les performances USB 3.0.

2 ans 
2 ans
3 ans
3 ans

Amériques
EMEA
ASIE PACIFIQUE
Japon 

Western Digital, WD, le logo WD, My Passport, et « Put Your Life On It » sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. My Passport Essential et WD SmartWare sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent 
être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles dans toutes les régions du monde. Toutes les spécifications et les 
emballages sont sujets à modification sans préavis. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du produit. Consultez notre site Web sur http://support.wdc.com/warranty pour les conditions générales détaillées de notre garantie limitée, ainsi que pour  
la liste des pays de chaque région.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

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 débit de données ou d'interface, 
un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par seconde (Go/s) = un milliard de bits par seconde.
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