
My Passport™ Go est un disque SSD robuste 
conçu pour voyager. Protégé extérieurement 
par un amortisseur en caoutchouc et doté 
d’un câble intégré, ce disque SSD est différent 
des autres. My Passport Go est le disque 
parfait que vous pouvez emporter avec vous 
en toute confiance.

MY PASSPORT™ 
GO
STOCKAGE PORTABLE

Disque de stockage SSD robuste. 
Conçu pour voyager.

• Résiste à des chutes de 2 mètres de haut
• Disque portable au format poche doté d’un câble intégré
• Jusqu’à deux fois et demie plus rapide que la plupart 

des disques durs portables1 

• Disque SSD endurant dépourvu d’éléments amovibles
• Sauvegarde automatique2

• Fonctionne avec les ordinateurs PC et Mac



MY PASSPORT™ GO
STOCKAGE PORTABLE

CAPACITÉS ET MODÈLES
1 To*  Noir avec bordure cobalt 
WDBMCG0010BBT-WESN
 
1 To*  Noir avec bordure ambre 
WDBMCG0010BYT-WESN
 
500 Go*  Noir avec bordure cobalt 
WDBMCG5000ABT-WESN
 
500 Go*  Noir avec bordure ambre 
WDBMCG5000AYT-WESN

CONTENU
•  Disque SSD portable My Passport Go 

avec câble USB intégré
•   Logiciels WD Discovery™2 pour 

WD Backup™ et WD Drive Utilities™

• Guide d'installation rapide

INTERFACE
USB 3.0 (compatible USB 2.0)

DIMENSIONS
Longueur : 95 mm (3,7 po)
Largeur : 67 mm (2,6 po)
Hauteur : 10 mm (0,39 po)
Poids : 55 g (0,12 livre)

CARACTÉRISTIQUES 
DE FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement :
0 °C à 35 °C

Température hors fonctionnement :
-20 °C à 65 °C

COMPATIBILITÉ SYSTÈME
•  Systèmes d'exploitation Windows® 10, 

Windows 8.1 ou Windows 7
• macOS Mojave, High Sierra ou Sierra
•  Nécessite un reformatage pour les 

autres systèmes d'exploitation

La compatibilité peut varier en fonction 
de 
système d'exploitation de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE 
3 ans

*En matière de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards d'octets. La capacité disponible totale varie en fonction de l'environnement d'exploitation.
1 D'après la vitesse de lecture et des tests internes. En termes de taux de transfert, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde. La performance varie en fonction de vos composants matériels 
et logiciels, et de leurs configurations.
2 Activation via Internet requise.
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Caractéristiques techniques du produit

Robuste et durable
Le disque portable My Passport Go est doté d’une protection en 
caoutchouc qui absorbe les chocs et ne possède aucun élément 
amovible. Il résiste ainsi à des chutes de 2 mètres de haut et vous 
aide à protéger votre contenu des coups et des secousses.

Compact et intégré
Son format de poche et son câble intégré rendent le disque 
My Passport Go incroyablement pratique à transporter, où que 
vous alliez, sans risque d’oublier un accessoire.

Performance du disque SSD
Le disque portable My Passport™ Go est jusqu’à deux fois et 
demie plus rapide que la plupart des disques durs portables 
et offre une performance SSD pouvant atteindre 400 Mo/s.1 

Portabilité sans tracas
Conçu et fabriqué par Western Digital, un leader dans le domaine 
du stockage, le disque My Passport Go vous offre une fiabilité sur 
laquelle vous pouvez compter.

Compatibilité complète
Que vous utilisiez un ordinateur PC ou Mac, le disque 
My Passport Go est facile d’utilisation dès sa sortie d’emballage. 
De plus, il est doté d’un logiciel de sauvegarde automatique2 
pour Windows et est compatible avec Time Machine pour la 
sauvegarde sur Mac (reformatage nécessaire).

Fonctionnalités du produit 


