
Une expertise reconnue

Un classique moderne

Le pouvoir de choisir.

Le stockage WD Blue est conçu et fabriqué 
avec la technologie exclusive des disques durs 
mobiles et de bureau WD récompensés pour 
leurs performances. Ceci vous permet d'utiliser 
notre disque dur avec confiance, sachant que 
nos technologies sont éprouvées et constituent 
des solutions fiables pour un usage quotidien. La 
différence avec WD, c'est que nos couleurs ne 
s'estompent jamais.

WD Blue™

Stockage quotidien

Performances et  
fiabilité robustes pour  
l'informatique au quotidien.

En savoir plus sur 
WD Blue



WD Blue
Stockage quotidien

Fonctionnalités du produit

Une expertise reconnue
Conçus avec les plus hauts 
standards de WD de qualité, 
WD Blue offre les fonctionnalités 
et une capacité idéales pour 
vos besoins quotidiens en 
informatique. WD Blue est 
conçu par la marque en laquelle 
vous pouvez avoir confiance 
avec la qualité que vous pouvez 
attendre d'une solution testée 
et éprouvée pour le stockage 
quotidien.

Le pouvoir de choisir.
WD Blue est disponible dans 
un large choix de capacités 
d'entrée de gamme, de tailles 
de cache, de facteurs de forme 
et d'interfaces afin que vous 
ayez la garantie de trouver le 
disque dur qui correspond 
parfaitement à votre système. 
Toutefois, tous nos disques durs 
ne sont pas identiques et pour 
vos applications qui exigent 
plus, WD vous donne le pouvoir 
de choisir.

Travaillez en toute 
confiance
Nous effectuons des tests sur 
des centaines de systèmes, 
de configurations et une 
multitude de plateformes dans 
nos installations FIT Lab™ pour 
que nos clients puissent avoir 
une parfaite confiance dans le 
fonctionnement de nos disques 
sur leurs systèmes. WD Blue 
vous permet d'utiliser vos 
disques en toute confiance : 
nos solutions de stockage qui 
sont des solutions éprouvées 
et fiables pour le quotidien 
bénéficient d'avancées 
technologiques comme la 
technologie NoTouch™. 

Mise à niveau facile
Acronis TrueImage, disponible 
au téléchargement sur le site 
WD Support, vous permet 
de cloner ou de copier toutes 
vos données sur un nouveau 
disque dur afin que vous n'ayez 
pas à réinstaller votre système 
d'exploitation et vos applications 
pour profiter au mieux d'un 
nouveau disque dur.

Un classique moderne
Le stockage WD Blue est conçu 
et fabriqué avec la technologie 
exclusive des disques durs 
mobiles et de bureau WD 
récompensés pour leurs 
performances. WD Blue pose 
les jalons du stockage quotidien 
en fournissant une performance 
constamment améliorée tout 
en maintenant avec succès la 
qualité et la fiabilité sur plus de 
six générations de produit. La 
différence est que nos couleurs 
ne s'altèrent jamais, génération 
après génération.

L'avantage WD
WD teste intensivement ses 
produits avec les protocoles 
F.I.T. (Functional Integrity Testing) 
avant de les lancer sur le 
marché. Ces tests garantissent 
que nos produits répondent de 
façon constante aux standards 
élevés de qualité et de fiabilité 
de la marque WD. WD a aussi 
mis en place une Base de 
connaissances comprenant 
plus de 1 000 articles, ainsi que 
des logiciels et des utilitaires 
pratiques pour vous guider. 
Nos lignes d'assistance client 
sont disponibles sur une grande 
plage horaire pour mieux 
vous aider à tout moment. 
Nos lignes d'assistance client 
gratuites sont là pour aider, vous 
pouvez accéder à notre site 
d'assistance WD pour plus de 
détails.

    Caractéristiques du produit

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple, NASware et FIT Lab 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. © 2014 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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WD Blue fait partie de la gamme complète de disques durs internes de WD.

Tous les jours Capacité Performance SurveillanceNAS

InTerFaCe COnneCTeUr D'InTerFaCe
Connecteur SATA (7 à 9,5 mm de hauteur)

FOrMaT HaUTeUr VITeSSe De rOTaTIOn
SATA 6 Go/s 
SATA 3 Go/s

2,5 pouces 9,5 mm (modèles BPxx et JPxx)
7 mm (modèles LPxx et SPxx) 

5400 tr/min

MODèLeS CaCHe CapaCITéS GaranTIe LIMITée
SaTa 6 Go/s 
WD2500LPVX
WD3200LPVX
WD5000LPVX
WD7500BPVX
WD7500LPCX
WD10JPVX
WD10SPCX

SaTa 3 Go/s 
WD2500BPVT
WD2500LPVT
WD3200BPVT
WD3200LPVT
WD5000BPVT
WD5000LPVT
WD7500BPVT
WD10JPVT

8 Mo
16 Mo (modèles xxCX)

250 Go
320 Go
500 Go
750 Go
1 To

2 ans


