
 

 

 
WESTERN DIGITAL® PRÉSENTE SON NOUVEAU DISQUE DUR SATA DE 2,5 

POUCES : LE MY PASSPORT™ AV 
 

Optimisé pour le stockage et la lecture de fichiers vidéo, le disque dur My Passport AV 

est conçu pour fonctionner avec les caméscopes Sony®, les lecteurs Blu-Ray et d’autres 

célèbres lecteurs multimédias 

 

 

Paris, le 16 mars 2010. Western Digital
®
 (NYSE : WDC), le leader mondial des 

solutions de stockage externe, présente ses nouveaux disques durs portables 

audio-vidéo My Passport™ AV. Conçus spécifiquement pour le stockage et la 

lecture de vidéos, les nouveaux disques durs portables audio-vidéo My Passport 

AV offrent une expérience simple aux inconditionnels des médias numériques. 

Ils sont dès maintenant disponibles en 302 Go chez certains détaillants et sur la 

boutique en ligne de WD www.shopwd.fr. 

 

Un nombre croissant de consoles de jeu, de caméscopes, de téléviseurs, d’enregistreurs numériques, de 

lecteurs Blu-ray et multimédias, y compris la famille des lecteurs multimédias WD TV
®
 Media Player, 

permettent aux utilisateurs de connecter un disque dur USB et de visualiser son contenu multimédia sur 

écran HD. Le disque dur portable audio-vidéo My Passport AV a été tout spécialement conçu pour 

satisfaire les fortes exigences de cet environnement vidéo. Le My Passport AV propose un formatage et 

une faible consommation, ce qui lui assure une compatibilité immédiate avec de nombreux appareils 

labellisés CE (consumer electronics, électronique grand-public). 

 

WD a conçu ses disques durs portables audio-vidéo My Passport AV afin qu’ils fonctionnent en toute 

facilité avec la fonction Direct Copy, disponible sur les nouveaux caméscopes Handycam
®
 de Sony, et 

qui permet aux utilisateurs de vider leur contenu et d’archiver directement les vidéos HD sur le My 

Passport AV – sans avoir recours à un ordinateur. Ce téléchargement permet de recréer de l’espace sur 

le disque dur Handycam
®
, lorsque ce dernier est plein, et de continuer à enregistrer des vidéos HD 

supplémentaires.  

 

Les utilisateurs peuvent alors lire leurs fichiers vidéo en utilisant les derniers lecteurs Blu-Ray de Sony ou 

les lecteurs multimédias WD TV, en branchant simplement leur My Passport AV sur le port USB de ces 

lecteurs. Des informations spécifiques concernant la compatibilité des modèles Handycam et Blu-Ray 

sont disponibles sur le site Internet de WD. 

 

Grâce à leur faible encombrement, les disques durs portables My Passport AV trouvent aisément leur 

place dans le coin divertissement de la maison. Le support (inclus) et le câble extra long permettent 

d’intégrer facilement le disque dur aux chaînes audio-visuelles, et d’optimiser le flux d'air qui diminuera la 

température autour du disque dur. 

 



« Les appareils qui permettent de créer des fichiers vidéo HD, et qui les lisent, sont de plus en plus 

nombreux – caméscopes, lecteurs Blu-Ray, consoles de jeux – et les disques durs portables 

représentent la meilleure solution à forte capacité pour stocker ce contenu haute-capacité à 8 Go par 

heure d’enregistrement. Le My Passport AV est optimisé afin que les utilisateurs puissent vivre une 

expérience numérique exceptionnelle. Il est en effet compatible avec de nombreux appareils 

électroniques grand public, à commencer par les derniers caméscopes Sony et les lecteurs Blu-Ray », 

déclare Dale Pistilli, vice-président marketing du groupe Branded Products de WD. 

 

Tarifs et disponibilités 

 

Le nouveau disque dur portable audio-vidéo My Passport AV est garanti 2 ans. Il est disponible auprès 

de certains revendeurs ainsi que sur la boutique en ligne de WD www.shopwd.fr, au prix de 109.90€ pour 

320 Go. 

 

Compatibilité du disque dur My Passport AV 

 

Les disques durs portables audio-vidéo My Passport AV sont formatés avec le système de fichiers 

FAT32
1
 et sont compatibles avec Windows

®
 XP, Windows Vista™, Windows 7, Mac

®
 OS X

®
 ainsi qu’avec 

Tiger
®
, Leopard

®
, et Snow Leopard

®
 d’Apple. Les My Passport AV sont basés sur la même technologie 

que les disques durs des produits WD AV présents partout dans le monde, dans les boîtiers de contrôle 

des systèmes de câbles principaux et de satellites, ainsi que dans les enregistreurs numériques.  

 

Les disques durs My Passport AV sont compatibles avec les équipements suivants : 

 

- Lecteurs multimédias de la famille WD TV 

- Caméscopes Sony – versions 2010 et ultérieures – équipés de la fonctionnalité Direct Copy 

- Lecteurs Blu-Ray Sony, version 2010, notamment les modèles BDP-S370, BDP-S470 et BDP-

S570 

- Système Home Cinéma avec lecteur Blu-Ray Sony, version 2010, notamment les modèles BDV-

E370 et BDV-E570 

- Téléviseur JVC LT-32P689 

- Téléviseur Samsung
®
 LN32A550 

- Téléviseur Phillips
®
 42PFLA332D 

- Console Xbox 360
®
 de Microsoft (compatible avec l’option lecture grâce au port USB) 

- Console PlayStation
®
3 de Sony 

 

Pour obtenir la liste complète des appareils compatibles avec les disques durs portables audio-vidéo My 

Passport AV, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de WD. Vous pouvez consulter la fiche 

technique détaillée ainsi que des photos du disque dur My Passport AV sur le site Internet de WD à 

l’adresse suivante : http://www.westerndigital.com/MyPassportAV. 

                                                 
1
 Le système de fichiers FAT32 a une taille maximale de 4 Go. 



 

 
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.  
 

### 
 
Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées de Western Digital Technologies Inc. My Passport Essential est une 
marque de Western Digital Technologies Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques éventuellement 
mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Un giga-octet (Go) = 1 
milliard d’octets. Un  téra-octet (To) = mille milliards d’octets. La capacité  totale accessible dépend de l’environnement 
d’exploitation.   
  
 
NOTES: 
Photos et caractéristiques du produit :  http://products.wdc.com/MyPassportAV 
Des extraits de revues de presse concernant les disques My Passport AV peuvent être demandés sur  le site de WD : 
http://www.westerndigital.com/en/company/pr/eval_request.asp

 
 
 
 


