
 
 
Western Digital élargit à l’Europe sa boutique en ligne WD Store ! 
 
La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni ont désormais un accès 
direct aux solutions de stockage Western Digital 
 
 
France, le 16 juillet 2009. Western Digital annonce le lancement dans cinq pays d’Europe de sa 
boutique en ligne, WD Store. Disponible en Allemagne, Espagne, France, Italie et au Royaume-Uni, 
elle permet d’acheter en toute facilité les solutions de stockage de WD. Elle propose également des 
offres promotionnelles, des accessoires exclusifs et des options de personnalisation. WD Store offre 
ainsi aux particuliers un autre moyen d’acheter des produits WD. 
 
« Nous sommes très heureux de proposer ce service à nos clients en Europe. Le lancement de la 
boutique WD Store dans cette région nous donne le moyen de communiquer directement avec eux et 
de leur présenter notre gamme de produits toujours plus riche. C’est également un support pour les 
promotions régionales et certaines campagnes », déclare Didier Trassaert, directeur senior EMEA de 
la division Branded Products chez WD. Il ajoute : « Nous souhaitons poursuivre notre croissance 
mondiale. Pour beaucoup de nos clients, Internet est la principale méthode de communication. Notre 
boutique WD Store, en proposant aux utilisateurs de faire leur shopping en ligne et leur offrant une 
assistance technique de qualité dans leur propre langue, répondra mieux aux besoins croissants des 
particuliers et des entreprises, à l’échelle mondiale. » 
 
URL des boutiques WD en Europe : 
France : www.shopwd.fr  
Royaume-Uni : www.shopwd.co.uk  
Allemagne : www.shopwd.de  
Italie : www.shopwd.it  
Espagne : www.shopwd.es  
 
Politique des retours et annulations 
La boutique en ligne WD Store propose une reprise sous 30 jours, ainsi qu’un avoir pour les produits 
non fonctionnels à la livraison ou dans les 30 jours après l’expédition. Le numéro de RMA 
(autorisation de renvoi de marchandise) peut être obtenu en appelant le Service client au +353-61-
230542. Le numéro de RMA et l'étiquette d'expédition seront envoyés par e-mail dans les 24 heures, 
accompagnés des instructions complètes concernant le renvoi. Les informations détaillées sur la 
politique des retours et annulations sont disponibles pour chaque pays dans la section « Aide de la 
boutique ».  
 
Paiements en ligne sécurisés 
Les transactions et règlements effectués sur la boutique en ligne WD Store sont sécurisés par le 
système de chiffrement de Verisign. 



 
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. 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.  
 
 


