WESTERN DIGITAL® LANCE SON NOUVEAU DISQUE DUR RESEAU
FAMILIAL, LE MY BOOK® WORLD EDITIONTM

Les nouveaux disques durs réseau My Book® World EditionTM permettent d’effectuer
facilement une sauvegarde unique pour l’ensemble des ordinateurs de la maison

®

LAKE FOREST (Californie) – 18 février 2009 – Western Digital , leader mondial des solutions de
®

stockage externe, lance son nouveau disque dur réseau : le My Book World Edition™. Ce dernier
modèle facilitera la tâche importante, mais non moins fastidieuse, de sauvegarde de l’ensemble des
fichiers importants d’une famille entière. Conçu pour des utilisateurs possédant plusieurs ordinateurs
connectés sur un même réseau domestique, ce nouveau disque sera disponible dans des capacités de 1
®

et 2 téraoctets. Il sera compatible PC et Mac .

Les consommateurs emmagasinent des quantités astronomiques de fichiers numériques sur leurs
ordinateurs, notamment des photos, des films et des documents. Même si une étude récente menée par
WD auprès de 1 500 consommateurs américains a mis en évidence que 70% des consommateurs
prétendent effectuer des sauvegardes, la plupart optent pour des processus irréguliers et ennuyeux
comme la copie sur CD, DVD ou clés USB. De plus, le fait de posséder plusieurs ordinateurs décuple le
travail. Les disques My Book World Edition sont conçus pour automatiser et simplifier le processus de
sauvegarde. Il suffit de brancher le disque dur sur un routeur réseau et en quelques clics, le My Book
World Edition effectue une sauvegarde des fichiers de tous les ordinateurs PC ou Mac sur votre réseau.
Le moindre changement apporté aux fichiers sur ces ordinateurs est sauvegardé automatiquement et en
continu par le disque My Book World Edition.

L’ensemble des ordinateurs de la maison peuvent bénéficier des capacités importantes du My Book
World Edition. De plus, ses hautes performances facilitent la création d’une bibliothèque partagée de

médias numériques. La musique, les photos et les vidéos peuvent ainsi être transférées directement du
®

disque dur My Book World Edition vers n’importe quel PC, Mac ou lecteur média DLNA connecté
®

(comme les consoles de jeux Microsoft Xbox360

®

et la Playstation3

de Sony, les cadres photos

numériques sans fil ou les téléviseurs) en utilisant le serveur média UPnP (Universal Plug and Play)
®

intégré et le logiciel serveur iTunes Music. Les familles peuvent également accéder à leurs fichiers
centralisés et les partager en toute sécurité partout dans le monde à partir d’une connexion Internet via le
®

service Web d’accès à distance MioNet du My Book World Edition.

« Trouver un moyen facile d’effectuer des sauvegardes peut s’avérer être un exercice périlleux pour les
consommateurs, en particulier s’ils doivent protéger plusieurs ordinateurs », affirme Jim Welsh, viceprésident et directeur général des groupes Branded Products et Consumer Electronics de WD. « Grâce
au disque dur réseau My Book World Edition, quelques clics suffisent pour effectuer une sauvegarde
automatique de l’ensemble des ordinateurs d’une famille. Cette sauvegarde est continuellement mise à
jour. Amusement et flexibilité font également partie intégrante du My Book World Edition grâce à la
transmission multimédia et à l’accès à distance. Un choix idéal pour les particuliers d’aujourd’hui,
amateurs de numérique. »

Caractéristiques
Caractéristiques des nouveaux disques durs réseau My Book World Edition :
-

Sauvegarde automatique et continue de tous les ordinateurs sur votre réseau ;

-

Récupération simple des fichiers perdus ou endommagés ;

-

Centralisation de l’ensemble des contenus numériques de votre famille ;

-

Performances de pointe ;

-

Accédez à vos fichiers à tout instant et en en tout lieu avec la technologie d'accès à distance
®

MioNet de WD ;
®

®

-

Fonctionne de manière transparente avec les ordinateurs Mac et Windows ;

-

Profitez de flux multimédia dans toute la maison. Serveur multimédia intégré pour lire des flux de
®

musique, photos et vidéos sur tout périphérique certifié DLNA, comme la Playstation3 , la

®

Xbox360 , les cadres photos numériques sans fil et les récepteurs audio sur votre réseau.
Certifié DLNA 1.5 et UPnP.
-

Serveur iTunes

®

intégré. Centralisez votre bibliothèque musicale et profitez-en depuis tout

ordinateur Windows ou Mac équipé du logiciel iTunes.
-

Partage à distance de fichiers numériques avec votre famille ou vos amis ;

-

Port USB 2.0 permettant de transformer n’importe quelle clé USB en un disque réseau ou
ajoutant de la capacité au My Book World Edition ;

-

Conception écologique grâce aux disques durs WD Green Power : plus froids, plus silencieux et
1

consommant 33 pour cent d’énergie en moins ;
-

Jauge de capacité permettant de voir en un clin d’œil l’espace disponible sur votre disque ;

-

Transfert de données haut débit grâce à Gigabit Ethernet ; et

-

Garantie de 3 ans.

Tarif et disponibilités
Les nouveaux disques durs réseau My Book World Edition sont actuellement disponibles en version 1 To.
La version 2 To devrait sortir dans le courant du mois chez les revendeurs agréés. Le prix de vente
conseillé du My Book World Edition d’une capacité d’1 To est de 179€ et de 399€ pour les 2 To.

1
Tests basés sur une comparaison effectuée entre 1 système dual drive de 1To utilisant un disque de 7200 tr/m et un système dual
drive de 1 To utilisant des disques GreenPower de WD.

À propos de WD
WD, l’un des pionniers et des chefs de file du marché du stockage, propose des produits et des services aux particuliers comme
aux entreprises qui rassemblent, gèrent et utilisent des informations numériques. Son activité principale consiste à produire des
disques durs fiables et hautement performants, qui préservent la sécurité et la disponibilité des données des utilisateurs contre les
pertes. WD met son expertise en matière de stockage au service des produits de grande consommation destinés aux applications
de stockage externes, portables et partagées.
Fondée en 1970, la société commercialise ses produits de stockage auprès des grands constructeurs de systèmes, de détaillants et
de revendeurs sélectionnés, sous les marques Western Digital® et WD. La rubrique « Relations avec les investisseurs » du site
Internet de l’entreprise (www.westerndigital.com) propose un large éventail d’informations financières et de renseignements pour les
investisseurs.
Ce communiqué de presse contient des annonces prospectives, notamment des annonces relatives à : la date de sortie attendue
du nouveau My Book World Edition d'une capacité de 2 To. Les annonces prospective se basent sur les prévisions actuelles de
gestion et les résultats peuvent être sensiblement différents en raison de divers facteurs pouvant inclure : les conditions d’offre et de
demande sur le marché du disque dur et les conditions commerciales générales ainsi que d’autres risques et incertitudes repris
dans les récents rapports SEC de WD, notamment le Formulaire 10-Q pour le deuxième trimestre comptable 2009. WD n’est
soumis à aucune obligation de publication des mises à jour de ces annonces prospectives, qu’elles soient consécutives à de
nouvelles informations, à des événements futurs ou à toutes autres raisons.
###
Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques déposées ; My Book World Edition et GreenPower sont des
marques déposées de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays. D’autres marques éventuellement
mentionnées dans ce communiqué appartiennent à d’autres entreprises. Toutes les autres marques et tous les autres noms de
produits mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Un gigaoctet (Go) = 1 milliard d’octets. Un téraoctet (To) =
mille milliards d’octets. La capacité totale accessible varie en fonction de l’environnement d’exploitation. Terminologie pour définir le
taux de transfert ou l’interface : mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconds et un gigaoctet par seconde (Go/s)
= un milliard d'octets par seconde.
REMARQUES DE L'ÉDITEUR :
Photos des produits Western Digital : http://www.westerndigital.com/en/company/branding/digitalphotos.asp#
Fiches techniques des produits : http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=586
Des extraits des communiqués de presse du disque dur de stockage réseau My Book World Edition peuvent être demandés via le
site Web de WD : http://www.westerndigital.com/en/company/pr/eval_request.asp
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