DISQUE PORTABLE
Fiche technique

Un disque compact pour un stockage haute capacité de votre
univers numérique sur votre ordinateur et vos appareils mobiles
Le disque Seagate® Backup Plus associe la mobilité d'un disque portable à la
capacité élevée d'un disque de bureau. Son boîtier élégant à la finition métal
renferme 4 To de stockage, soit deux fois plus que les disques portables
équivalents de 2,5 pouces. Vous disposez ainsi d'un espace suffisant pour stocker
vos films, morceaux de musique et photos, et les emporter partout où vous allez.
Grâce à la connectivité USB 2.0 et USB 3.0 ultrarapide, vous pouvez le raccorder
en plug-and-play à votre PC sans aucune alimentation externe requise. Installez
le pilote NFTS sur un Mac® et passez de Windows à Mac sans aucun
reformatage.
Avec le logiciel Seagate Dashboard, vous bénéficiez d'outils pour réaliser des
sauvegardes en local, sur mobile, dans le cloud et sur les réseaux sociaux.
Lancez une sauvegarde en un clic, ou programmez une sauvegarde automatique
pour protéger à votre guise vos fichiers sur le disque portable Backup Plus.
Installez l'application gratuite Seagate Mobile Backup sur un appareil mobile iOS
ou Android, pour sauvegarder toutes les images et vidéos qu'il contient sur le
disque ou dans le cloud.
Le disque portable Backup Plus intègre un espace de stockage cloud de 200 Go
avec OneDrive®, accessible pendant deux ans, pour une protection accrue et un
accès à vos fichiers les plus importants lorsque vous êtes en
déplacement.1 Sauvegardez vos fichiers dans le cloud à l'aide de OneDrive ou de
Seagate Dashboard. Bénéficiez d'une connectivité cloud supplémentaire pour
Google Drive et Dropbox, ainsi que de fonctionnalités de sauvegarde de vos
comptes sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et Flickr.
L'application Lyve reconnaît votre disque Backup Plus comme destination pour le
stockage de vos vidéos et photos. Libérez la mémoire de votre téléphone en
transférant des fichiers vers votre disque. Avec l'application de bureau et mobile
Lyve, vous pouvez y accéder où que vous soyez depuis une bibliothèque unique
et organisée.
1 Le service OneDrive est disponible pendant deux ans après l'activation, laquelle doit obligatoirement être
effectuée avant le 30 juin 2017. Disponible uniquement dans certains pays.

DISQUE PORTABLE
Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage

Dimensions du produit

Dimensions de la boîte

Dimensions du carton

Dimensions de la palette

4.51/114.5

5.75/146

6.81/173

40.00/1016

3.07/78

4.13/105

6.81/173

47.99/1219

Profondeur (mm)

0.81/20.5

1.69/43

4.25/108

44.53/1131

Poids (kg)

0.54/0.247

0.90/0.409

3.98/1.807

1004.16/455.48

Longueur (mm)
Largeur (mm)

Quantités
Boîtes par carton

4

Cartons par palette

240

Nombre de couches par palette

8

Configuration système requise

Éléments inclus
Disque dur portable Seagate Backup Plus

Système d'exploitation Mac OS ® X 10.7 ou version supérieure, ou Windows® 7

Logiciel de sauvegarde Seagate Dashboard
Câble USB 3.0 de 46 cm

ou version ultérieure 1,2
Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert
USB 3.0 ou rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert

Stockage cloud de 200 Go avec OneDrive ® pendant deux ans (activation
obligatoire avant le 30 juin 2017 ; disponible uniquement dans certains pays.)

USB 2.0)
Configuration système requise pour l'application de Seagate Mobile Backup :

Pilote NTFS pour Mac3

iOS 7 ou version supérieure, Android 2.3 ou version supérieure
Configuration logicielle requise pour Lyve : Mac OS X 10.9 ou version supérieure,

Guide de démarrage rapide

Android 4.1 ou version supérieure
Garantie limitée (en

Référence du modèle

Capacité

Couleur

EMEA

STDR4000900

4 TB

Argent

24

7636490077999

10763649090678

EMEA

STDR4000902

4 TB

Rouge

24

7636490078019

10763649090692

EMEA

STDR4000901

4 TB

Bleu

24

7636490078002

10763649090685

EMEA

STDR4000200

4 TB

Noir

24

7636490071515

10763649072964

mois)

Code EAN

Code CUP - Emballage

Région

groupé

1. Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.
2. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
3. Une connexion Internet est nécessaire.
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