
Solution de stockage haute capacité 
sans fil, le My Passport Wireless Pro est 
le compagnon idéal des photographes 
et des vidéastes professionnels sur 
le terrain. Cette solution mobile leur 
permet de télécharger, modifier et lire 
en streaming aisément leurs photos 
et vidéos HD. 

My Passport™ 
Wireless Pro
Stockage Wi-Fi® mobile

Transférez vos contenus, 
modifiez-les et visionnez-les 
où que vous vous trouviez.
• Wi-Fi 802.11ac pour transférer 
rapidement votre contenu
• Lecteur de carte SD 3.0 
pour télécharger rapidement 
les fichiers multimédias 
• Batterie capable de tenir toute 
la journée* (jusqu'à 10 heures) 



INTERFACE
Wi-Fi 802.11ac 
Logement pour carte SD
USB 3.0 
USB 2.0 (hôte)

CONTENU DU CARTON
Stockage mobile Wi-Fi
Câble USB
Adaptateur d'alimentation USB
Guide d'installation rapide

DIMENSIONS
2 To et 3 To
Longueur :  126 mm (5 po)
Épaisseur :   126 mm (5 po)
Hauteur :  24 mm (0,94 po)
Poids :  0,45 kg (1 lb)

CARACTÉRISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT
Vitesse de transfert des données*
USB 3.0 jusqu'à 800 Mo/s
SD 3.0 jusqu'à 104 Mo/s
AC 1x1 jusqu'à 433 Mbit/s
Température de fonctionnement : 
0 °C à 35 °C
Température hors 
fonctionnement : -20 °C à 60 °C
1Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés 
sont nécessaires pour obtenir les vitesses de 
l'USB 3.0.

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
Formaté en ExFAT pour :

• Systèmes d'exploitation Windows® 10, 
Windows 8 ou Windows 7

• Mac OS® X El Capitan, Yosemite, 
Mavericks ou Mountain Lion 

• Appareils compatibles DLNA®/UPnP® ou 
Plex pour la lecture en streaming

La compatibilité peut dépendre de la configuration 
matérielle et des systèmes d'exploitation de l'utilisateur.

CAPACITÉS ET MODÈLES
WDBP2P0020BBK 2 To
WDBSMT0030BBK 3 To

GARANTIE LIMITÉE 
2 ans (monde)

Fonctionnalités du produit

WD, le logo WD, My Passport et My Cloud sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques, qui peuvent être mentionnées ici, sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les photos ne sont pas 
contractuelles. La disponibilité des produits varie selon les régions du monde. Les spécifications du produit et de l'emballage peuvent être modifiées sans préavis. ©2014 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

En termes de capacité de stockage, un giga-octet (Go) = un milliard d'octets, et un téra-octet (To) = un trillion d'octets. Lit en streaming jusqu'à 8 vidéos HD simultanément avec un débit de 8 Mbit/s. La capacité totale accessible et le débit varient en fonction du système d'exploitation.
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Caractéristiques du produit

Un stockage sans fil accessible partout
La technologie sans fil 802.11ac intégrée vous permet de transférer rapidement 
vos photos et vos vidéos stockées sur un appareil photo compatible. Une fois 
vos prises de vue sur le disque dur, vous pouvez les sauvegarder, les visionner 
ou les modifier à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur portable connecté. 

Gagnez du temps grâce à la technologie SD 3.0
Grâce au lecteur de carte SD 3.0, vous pouvez rapidement sauvegarder 
vos photos et vidéos à la volée. Téléchargez le contenu de votre carte SD 
en un clin d'œil sans perturber votre activité.

Autonomie de batterie d'une journée
Jusqu'à 10 heures d'utilisation continue.* Votre shooting photo dure toute la 
journée ? Avec le My Passport Wireless Pro, vous resterez sur le terrain plus 
longtemps. Emportez-le lors de vos voyages, afin de pouvoir lire des vidéos 
en continu pendant un trajet en voiture ou en avion.* 
*Sur la base d'un streaming HD de 720p, avec un transfert vidéo de 3 Mbit/s vers un 
appareil utilisant la bande Wi-Fi des 2,4 GHz uniquement. La durée de vie réelle de la 
batterie dépend des facteurs suivants : taille, type et format des fichiers, débit, appareils 
connectés, connectivité Wi-Fi ou encore réglages choisis.

Chargeur nomade intégré 
Chargez votre smartphone ou d'autres périphériques USB lors de vos 
déplacements grâce au chargeur nomade intégré de 6400 mAh.

Transferts USB 3.0 ultrarapides
Gagnez du temps lors de la sauvegarde de vos fichiers .RAW ou de vos 
vidéos HD grâce à la vitesse de transfert du port USB 3.0. 

Importez des fichiers multimédias depuis des 
périphériques USB externes
Grâce au port USB 2.0, transférez facilement des fichiers multimédias depuis 
un périphérique de stockage USB externe, comme un appareil photo reflex 
compatible ou un lecteur de carte CF.

Organisez et diffusez vos fichiers en streaming avec Plex™ 
Plex organise toute votre médiathèque à l'aide d'une interface simple 
et en améliore l'esthétique grâce à l'ajout de descriptions, de synopsis, 
de posters et de couvertures d'albums. Les fichiers multimédias stockés sur 
votre My Passport Wireless Pro peuvent être diffusés en streaming sans fil sur 
tous vos appareils : PC, Mac, smartphone, tablette, Smart TV...
  

Accédez à vos dossiers en Wi-Fi
Connectez le My Passport Wireless Pro en Wi-Fi à vos appareils mobiles à l'aide 
de l'application mobile My Cloud pour pouvoir consulter, organiser, modifier 
et partager à distance vos fichiers multimédias depuis votre tablette ou votre 
smartphone.

Connecté à Adobe® Creative Cloud®
En outre, comme le My Passport Wireless Pro est connecté à Creative Cloud via 
l'application mobile My Cloud, vous pouvez transférer rapidement vos photos et 
vos vidéos de votre appareil photo vers votre disque dur et vers l'écosystème 
Creative Cloud. 

Prêt à l’emploi sur PC et Mac
Grâce au formatage en ExFAT, inutile de reformater votre My Passport Wireless Pro. 
Il vous suffit de le brancher et de le démarrer pour commencer à travailler. 

Protégez les moments que vous immortalisez en images
Grâce à la protection par mot de passe de la connexion Wi-Fi, protégez vos 
photos, vos vidéos, vos fichiers musicaux et vos autres fichiers importants contre 
tout accès sans fil non autorisé. Configurez le verrouillage dans le tableau de bord 
de l’appareil pour empêcher l’accès à son contenu, par le biais du port USB, dans le 
cas peu probable où l’appareil serait perdu ou volé.

Créez votre propre point d’accès à Internet
Utilisez le My Passport Wireless Pro en tant que hub Wi-Fi pour partager une 
connexion Internet avec huit (8) appareils au maximum.

Lisez en streaming jusqu'à 8 vidéos HD simultanément
Connectez plusieurs appareils à votre My Passport Wireless Pro et lisez jusqu'à 
8 vidéos HD en streaming simultanément (8 flux vidéo HD au format MP4 
à 8 Mbit/s). Le My Passport Wireless Pro est idéal pour partager l’enregistrement 
vidéo de votre dernier shooting ou pour divertir un groupe pendant un long trajet. 

My Passport Wireless Pro
Stockage mobile Wi-Fi

*Vitesse de performance sans fil maximale telle que définie par les spécifications 802.11 du standard IEEE. Le taux de transfert des données et la zone de couverture réels peuvent varier en fonction de la capacité du réseau sans fil, de la vitesse de transfert, de la portée et de la 
couverture offerte. La performance dépend de facteurs qui incluent la distance du point d'accès, le volume de trafic sur le réseau, la construction et les matériaux des bâtiments, le système d'exploitation utilisé, la configuration des produits sans fil, l'interface et d'autres conditions 
potentiellement défavorables.

Les performances du lecteur de carte SD varient en fonction de la classe de votre carte SD (vitesse et performances en lecture/écriture).

USB 3.0


