
DISQUE DUR PORTABLE
Fiche technique

Avec Seagate Backup Plus, sauvegarder votre vie numérique sur votre 
ordinateur et dans le cloud devient un jeu d’enfants

Le disque dur portable Seagate® Backup Plus simplifie les sauvegardes pour tous ceux qui 
souhaitent protéger leur vie numérique en local, dans le cloud ou depuis les réseaux sociaux. Depuis 
Seagate Dashboard, utilisez la fonction Protéger pour configurer un plan de sauvegarde en un clic 
ou personnaliser la programmation de votre sauvegarde locale. Conservez plusieurs copies de vos 
fichiers pour ne pas risquer de les perdre en cas de problème technique.

À l’aide de la fonction Sauvegarder, il est possible de sauvegarder du contenu généré par l’utilisateur 
depuis vos réseaux sociaux préférés. De nos jours, nombreux sont les gens qui se servent de leur 
smartphone pour immortaliser de précieux moments. Ces appareils ont beau être très pratiques et 
facilement disponibles, le stockage ne fait pas partie de leurs points forts. Prenez un cliché, publiez-
le sur un réseau social et laissez Seagate Dashboard sauvegarder automatiquement tous les 
contenus postés. Ainsi, même si vous supprimez par mégarde le fichier de votre téléphone, une 
copie est disponible. 

La fonction Partager permet de transférer en une fois plusieurs fichiers de votre ordinateur vers  
des réseaux sociaux. L’époque où il fallait importer un par un les fichiers sans pouvoir créer d’album 
est bel et bien révolue. Il vous suffit aujourd’hui de sélectionner les fichiers à transférer et de définir 
l’emplacement de publication. Vous pouvez même y ajouter des commentaires. La gestion de votre 
profil social n’a jamais été aussi simple.

Installez le pilote NFTS pour Mac préchargé et passez de PC à Mac® sans aucun reformatage. 
Pour vous offrir davantage de flexibilité, la conception du disque Seagate Backup Plus vous  
permet de passer de l’interface USB 3.0 intégrée à la technologie Thunderbolt™ ou à FireWire® 800 
grâce à l’adaptateur disponible en option.



Caractéristiques

Caractéristiques de l’emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette

Longueur (mm) 123,4 132 200 1 219

Largeur (mm) 81,1 46 197 1 016

Profondeur (mm) 14,5 166 150 1 187

Poids (kg) 0,224 0,2915 1,369 307,5

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 210

Couches par palette 7

Configuration système requise

Systèmes d’exploitation Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 et 64 bits) ou Mac OS X 10.6 ou version ultérieure1

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour atteindre les vitesses de transfert USB 3.0 ou la rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 à des vitesses de transfert USB 2.0)2

Inclus

Disque dur Seagate Backup Plus Câble USB 3.0 de 45 cm

Logiciel Seagate Dashboard préinstallé sur le disque Guide de démarrage rapide

Pilote NTFS pour Mac préinstallé sur le disque1 Garantie limitée de 2 ans

Adaptateur d’interface USB 3.0 

Région : Produit Couleur Capacité3 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Disque dur portable Backup Plus Noir 500 Go STBU500200 7636490037047 10763649038496

EMEA Disque dur portable Backup Plus Argent 500 Go STBU500201 7636490037054 10763649038502

EMEA Disque dur portable Backup Plus Bleu 500 Go STBU500202 7636490037061 10763649038519

EMEA Disque dur portable Backup Plus Rouge 500 Go STBU500203 7636490037078 10763649038526

EMEA Disque dur portable Backup Plus Noir 750 Go STBU750200 7636490040580 10763649042035

EMEA Disque dur portable Backup Plus Noir 1 To STBU1000200 7636490037290 10763649038748

EMEA Disque dur portable Backup Plus Argent 1 To STBU1000201 7636490037306 10763649038755

EMEA Disque dur portable Backup Plus Bleu 1 To STBU1000202 7636490037313 10763649038762

EMEA Disque dur portable Backup Plus Rouge 1 To STBU1000203 7636490037320 10763649038779
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1 Avec Mac, un reformatage peut être nécessaire.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets.


