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• Technologie NVMe™ ultrarapide offrant des vitesses de lecture et
d'écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s1 et 1000 Mo/s1
• Chiffrement matériel AES 256 bits activé par mot de passe
•Résiste aux chocs et aux vibrations. Résiste à des chutes de
1,98 mètre de haut
• Sauvegarde simple
• Design épuré et compact
• Compatibilité transversale USB 3.2 Gen 2 et USB-C™
(USB-A pour les systèmes plus anciens)

Allez plus vite grâce aux performances SSD de nouvelle génération.
Sauvegardez, protégez et accédez à votre précieux contenu à l'aide du disque My Passport™ SSD qui
offre des vitesses de lecture et d'écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s1 et 1000 Mo/s1
grâce à la technologie NVMe™. Maintenez votre productivité grâce au chiffrement matériel activé par mot
de passe, le tout dans un boîtier en métal épuré et robuste. Facile à utiliser. Ultrarapide.
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Caractéristiques du produit
Performances accélérées
Les fichiers de grande taille et les contenus volumineux exigent un
niveau de performance supérieur. Le disque My Passport™ SSD offre
des vitesses de lecture et d'écriture pouvant atteindre respectivement
1050 Mo/s1 et 1000 Mo/s1. Vous pouvez ainsi accéder à votre univers
numérique n'importe quand et de n'importe où.
Protection par mot de passe avec chiffrement matériel
Votre univers numérique est très précieux. Protège vos données grâce
au chiffrement matériel AES 256 bits activé par mot de passe et à une
sauvegarde simple.
Une endurance qui atteint des sommets
Transportez vos données en toute confiance. Le disque
My Passport™ SSD, à la conception audacieuse et en métal, est assez
robuste pour résister aux aléas de la vie. Résiste aux chocs et aux
vibrations. Résiste à des chutes de 1,98 mètre de haut.

Sauvegarde simple
Le logiciel de sauvegarde inclus2 permet de sauvegarder facilement
des fichiers volumineux sur votre disque ou sur un compte de
services Cloud.3 Configurez-le et c'est tout ! Compatible avec Apple
Time Machine (nécessite un reformatage).
Un autre niveau de performances SSD
Conçu avec goût et disponible dans un large choix de couleurs, le
tout dans un boîtier en métal épuré et compact, le My Passport™ SSD
est un disque de qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur, gage d'un
niveau de performances fiables. Faites confiance à ce disque offrant la
fiabilité WD.
Compatibilité native
Pas d'installation requise. Prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage
et compatible avec PC et Mac. Doté de la technologie USB 3.2 Gen-2,
le disque My Passport™ SSD est équipé d'un câble USB-C™ et d'un
adaptateur USB-A pour fonctionner avec les systèmes plus anciens.

Capacités et modèles

Contenu

Dimensions
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• Disque SSD portable

Longueur : 100 mm

• Câble USB de type C vers type C

(3,94 po)

(prend en charge la norme

Largeur : 55 mm

USB 3.2 Gen 2).

(2,17 po)

• Adaptateur USB de type C vers

Hauteur : 9 mm

type A

(0,35 po)

nécessaire pour les autres

• Logiciel WD Discovery™ pour la

Poids : 45,7 g (0,10 livre)

systèmes d'exploitation.

Gris spatial

WDBAGF0010BGY

Bleu minuit (Midnight Blue)

WDBAGF0010BBL

Rouge

WDBAGF0010BRD

Or rose

WDBAGF0010BGD

Argent

WDBAGF0020BSL
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sauvegarde et la protection par mot
de passe
• Guide d’installation rapide

Interface
WDBAGF0010BGY

Bleu minuit (Midnight Blue) WDBAGF0010BBL

Systèmes d'exploitation
Windows® 10 ou Windows 8.1
macOS Catalina, Mojave ou High
Sierra
Un reformatage peut être

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

500 Go
Gris spatial

Compatibilité système

USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s

Garantie limitée
5 ans (monde)

USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s

Rouge

WDBAGF0010BRD

Or rose

WDBAGF0010BGD

USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s

Argent

WDBAGF5000ASL

USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s

Précautions à prendre lors des manipulations
Assurez-vous que le disque My Passport SSD ne dépasse pas la température de fonctionnement maximale. Soyez prudent lorsque vous retirez
le My Passport SSD d'un ordinateur portable ou de bureau ; il peut être chaud.
Conservez le disque My Passport™ SSD éloigné de toute source d'humidité : éviers, boissons, baignoires, douches, pluie, etc. L'humidité peut
provoquer des chocs électriques au sein des appareils électroniques. Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitez pas et n'incinérez pas
le disque My Passport SSD au risque de vous blesser, de vous brûler, de provoquer un incendie ou d'entraîner d'autres risques.
Western Digital, WD, le logo WD, My Passport et WD Discovery sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western
Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, macOS et Time Machine sont des appellations
commerciales d'Apple, Inc. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. 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.
1 En termes de taux de transfert, 1 Mo/s = un million d'octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent
varier en fonction du dispositif hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.
2 Activation via Internet requise
3 Un abonnement à une application ou à un service de Cloud peut être requis. Les applications et services de Cloud peuvent être modifiés,
arrêtés ou suspendus à tout moment et peuvent varier selon le pays.
©2020 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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