
 

 
 

 
LES NOUVEAUX SAN MY BOOK® WORLD EDITION™ II DE WD  
RENFORCENT LA PROTECTION DES DONNÉES DE TOUTE LA 

FAMILLE 
 

Un système de stockage en réseau qui sécurise doublement  
la sauvegarde des ordinateurs et le partage des médias à la maison 

 
 

Lake Forest (Californie), le 24 juin 2009. WD®, leader mondial des solutions de stockage externe, 

présente la nouvelle mouture de ses systèmes de stockage My Book® World Edition II à deux 

disques, proposés en 2 et 4 To. Ils apportent la double protection de deux disques en miroir[1] (RAID 

1) et d'une sauvegarde continue par logiciel. Ce système extrêmement sûr permet de centraliser la 

sauvegarde et l'enregistrement des données et des médias numériques de tous les ordinateurs reliés 

au réseau. Ces nouveaux modèles sont disponibles auprès de certains revendeurs et sur la boutique 

en ligne de WD. Ils s'ajoutent aux My Book World Edition commercialisés en février, et sont 

compatibles avec les ordinateurs PC et Mac®.  

 Dans un rapport publié en juillet 2008, le cabinet Parks Associates prévoit que le nombre de foyers 

équipés de réseaux familiaux dans le monde passera de 170 millions en 2008 à 240 millions fin 2012. 

En outre, un foyer disposant de l'accès haut débit aura en moyenne besoin de près de 900 Go fin 

2012. Enfin, les consommateurs déclarent que la capacité est la caractéristique la plus importante 

d'un système NAS (stockage relié au réseau). Avec 4 To, le système My Book World Edition II sera 

parfait pour couvrir la croissance rapide de ces besoins.  

 Les My Book World Edition II utilisent le RAID 1 (mise en miroir[1]) pour recopier automatiquement et 

en permanence les données enregistrées. Si l'un des deux disques tombe en panne, le système 

continue de fonctionner sans perdre aucune donnée. En outre, les nouveaux modèles sont livrés avec 

un logiciel qui simplifie la définition de la sauvegarde automatisée et continue des données de tous les 

PC du réseau familial. Les systèmes My Book World Edition II sont configurés en mode miroir, ce qui 

utilise la moitié de la capacité pour assurer la redondance des fichiers. 

                                                 
 



 Par sa capacité, son débit et ses fonctions de serveur de médias, ce système facilite la réalisation 

d’une bibliothèque centralisée de médias numériques, facile à partager entre tous. Grâce au serveur 

de médias intégré UPnP (Universal Plug and Play) et au logiciel iTunes®, il est facile de diffuser des 

photos et des vidéos directement depuis un système My Book World Edition II vers n’importe que PC, 

Mac ou lecteur de médias compatible DLNA® (comme un téléviseur, la console Xbox 360 de 

Microsoft® ou la PlayStation®3 de Sony®, ou encore des cadres sans fil pour photos numériques). 

Enfin, chaque My Book World Edition II s'accompagne du logiciel gratuit MioNet®, qui permet 

d’accéder à distance aux fichiers par Internet, depuis n’importe où dans le monde et en toute sécurité. 

 « Les familles conservent de plus en plus de médias numériques tels que films, photos et 

musiques », déclare Dale Pistilli, vice-président marketing du groupe Branded products de WD. 

« Elles veulent aussi les protéger et les partager. Avec leurs deux disques, nos systèmes de stockage 

réseau My Book World Edition dupliquent instantanément et automatiquement les données. Ils 

apportent la sécurité d’une double protection des contenus importants, en temps réel. Toute la famille 

peut donc apprécier ses contenus en toute tranquillité, sachant qu’ils sont sauvegardés et qu’ils 

peuvent être diffusés vers une très grande variété d’appareils tels que PC, Mac, PS3, Xbox 360 et les 

plus récents téléviseurs réseau. »  

Tarif et disponibilité 

 Les nouveaux SAN My Book World Edition II sont disponibles en 2 To et 4 To auprès de certains 
détaillants et sur la boutique en ligne de WD (www.shopwd.fr). Les prix conseillés dont de 699 euros 
en 4 To et de 449 euros en 2 To.  
Caractéristiques des nouveaux My Book World Edition II  

 - Sauvegarde automatique et continue pour tous les ordinateurs du réseau  

 - Système à deux disques qui duplique les données pour mieux les protéger.  

 - Centralisation du stockage et du partage des contenus numériques de toute la famille. 

 - Diffusion vers tout ordinateur PC ou Mac et vers les lecteurs de médias ou consoles de jeux 

conformes DLNA.  

 - Accès aisé à distance à toutes les données, depuis n'importe où et à tout moment. 

 - Fonctionne en toute transparence sur les réseaux avec des ordinateurs Windows et Mac. 

 - Possibilité de centraliser et de diffuser une collection de morceaux musicaux vers un Mac ou un PC 

sous Windows, à l'aide du logiciel iTunes. 

 - Connecteur USB 2.0 pour transformer instantanément tout disque USB en disque réseau ou pour 

élargir la capacité du My Book World Edition II;  



 - Disques WD GreenPower Technology™, qui sont plus silencieux, chauffent moins et consomment 

jusqu'à 33 % de moins[2].  

 - Maintenance possible par l'utilisateur.  

 - Jauge de capacité pour connaître d'un coup d'œil la capacité disponible.  

 - Débit très élevé grâce au Gigabit Ethernet. 

 - Garantie limitée de 3 ans.  

 

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 
 

 

                                                 
 


