
  

Un cloud bien à vous

Stockage et sauvegarde partagés

Accessible partout

My Cloud™

Solution de stockage centralisé 
et cloud personnel 

Sauvegardez tout. 
Accédez-y de partout.

Enregistrez tout en un lieu unique pour 
y accéder où que vous soyez avec des 
performances spectaculaires. Profitez 
d'une grande capacité de stockage sans 
abonnement mensuel. Et avec les envois 
de fichiers directs depuis vos appareils 
mobiles, toutes vos données importantes 
sont stockées en toute sécurité à la 
maison sur votre cloud personnel. 



My Cloud 
Solution de stockage centralisé et 

cloud personnel  

Caractéristiques du produit

Votre propre cloud
My Cloud permet de conserver tout 
votre contenu en un lieu unique  
à la maison ou au bureau. Pas de frais 
mensuels. Sans limite. 

Centralisez vos contenus 
multimédia
Stockez et rangez toutes vos photos, 
vidéos, morceaux de musique et 
documents importants sur votre réseau 
à domicile ou au bureau. 

Accédez-y partout
Profitez de votre vie numérique partout 
sur vos ordinateurs PC et Mac®, 
tablettes ou smartphones avec l'app de 
gestion de fichiers de WD.

Sauvegarde automatique 
des fichiers pour tous vos 
ordinateurs
Sauvegardez facilement les fichiers  
de tous les ordinateurs PC et Mac  
chez vous ou dans votre PME.

Options de sauvegarde très 
souples
Soyez tranquiles grâce  
à WD SmartWare™ Pro pour les utilisateurs 
de PC et à Apple® Time Machine® pour 
les utilisateurs de Mac qui assurent la 
protection de vos données.

Étendez le stockage de votre 
tablette ou smartphone
Envoyez vos photos et vidéos 
directement vers votre cloud personnel 
où que vous soyez pour libérer de 
l'espace sur vos appareils mobiles. 

Connectez-vous à Dropbox™ et 
bien d'autres services
Transférez facilement des fichiers entre 
votre cloud personnel, Dropbox et 
d'autres comptes de cloud grâce à l'app 
mobile My Cloud de WD. 

Augmentez la capacité de votre 
cloud personnel
Il suffit de connecter un disque dur  
USB 3.0 compatible au port d'extension 
USB du My Cloud pour étendre 
instantanément votre capacité de 
stockage.

Transfert et accès accélérés 
La connexion Gigabit Ethernet et 
un processeur Dual-Core assurent 
des transferts de fichiers à la vitesse 
de l'éclair et un accès à distance 
transparent. 

Libérez vos fichiers multimédia
Diffusez en toute fluidité vos vidéos, 
photos et morceaux de musique vers 
vos TV connectées, lecteurs multimédia, 
consoles de jeu et autres périphériques 
certifiés DLNA®. 

Protection par mot de passe 
pour la confidentialité
Vos données sont toujours en sécurité et 
complètement sous contrôle. Protégez 
votre cloud personnel des accès non 
autorisés avec la protection par mot de 
passe, définie pour chaque utilisateur.

Installation en quelques minutes
Soyez prêt au travail en quelques minutes 
avec l'interface utilisateur web riche de 
WD pour une installation transparente 
guidée par le web. 

Doublez la sécurité de vos 
fichiers 
Vous pouvez effectuer automatiquement 
une deuxième copie ou point de 
sauvegarde de votre My Cloud sur votre 
réseau à domicile ou au bureau. Avec 
une protection double de tous vos fichiers 
multimédia, la tranquillité d'esprit est 
complète. 

Envoi direct de photos depuis 
votre appareil photo grâce  
à USB 3.0
Il suffit de connecter votre appareil 
photo par le port USB 3.0 pour ajouter 
rapidement toutes vos photos à votre 
cloud personnel.

Caractéristiques du produit

InTErfACE DImEnSIOnS COnfIGUrATIOn rEqUISE CAPACITÉS ET mODèLES
10/100/1 000 Mb/s compatible 
Gigabit Ethernet

Hauteur : 
Profondeur : 
Largeur : 
Poids : 

6,7 po (170,6 mm)
5,5 po (139,9 mm)
1,9 po (49 mm)
0,96 kg (2,12 lb) 2 To
0,96 kg (2,12 lb) 3 To 
1,00 kg (2,19 lb) 4 To

Systèmes d'exploitation Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® ou  
Windows XP (SP 3) ; systèmes 
d'exploitation Mac OS® X Mountain Lion™, 
Lion™ ou Snow Leopard®

Périphériques DLNA/UPnP® pour la 
diffusion en streaming Connexion 
Internet pour l'accès à distance

4 To
3 To
2 To

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

COnTEnU DU CArTOn SPÉCIfICATIOnS DE fOnCTIOnnEmEnT nAVIGATEUrS COmPATIBLES GArAnTIE LImITÉE
Disque dur réseau
Câble Ethernet
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

Température de fonctionnement :  
De 5 °C à 35 °C
Température à l'arrêt : De -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.

Internet Explorer® 8.0 ou supérieur, 
Safari® 5.0 ou ultérieur, Firefox® 12 
ou ultérieur, Google Chrome™ 14.0 et 
ultérieur sur les plates-formes Windows 
et Mac OS prises en charge

La compatibilité peut dépendre de la configuration 
matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
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Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; My Cloud et absolutely sont des marques de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est possible que 
d'autres marques appartenant à d'autres sociétés soient mentionnées. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis. Les illustrations présentées ne sont pas contractuelles.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.  
En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité d'accès totale varie selon le système d'exploitation. En tant qu'interface ou taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mb/s) = un million d'octets par seconde, un gigabit par seconde 
(Gb/s) = un milliard de bits par seconde.

4178-705970-D01 Sept 2013

My Cloud™

App mobile et desktop


