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Fiche technique

Utilisez la technologie Thunderbolt pour le transfert, le stockage 
et la sauvegarde de vos fichiers.

La technologie Thunderbolt propose une interface révolutionnaire qui prend en charge 
les écrans haute résolution et les périphériques de données hautes performances par 
l’intermédiaire d’un port unique. À un taux pouvant aller jusqu’à 10 Gb/s, le transfert 
de films en haute définition et de fichiers volumineux ne prend désormais plus que 
quelques secondes, alors qu’il peut demander plusieurs minutes avec des technologies 
d’interface plus anciennes.

Tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner le disque dur de bureau Seagate® 
Backup Plus pour Mac® avec les périphériques Thunderbolt est inclus, même le câble. 
Le disque de bureau Backup Plus pour Mac peut désormais tirer pleinement parti 
de la connexion Thunderbolt ultra-rapide sur votre ordinateur. Grâce à ses deux ports 
Thunderbolt, il peut prendre en charge une chaîne comptant jusqu’à six périphériques 
Thunderbolt compatibles en série, ce qui limite ainsi l’encombrement sur votre bureau. 

À l’aide de la fonction Sauvegarder du logiciel Seagate Dashboard inclus, il est possible 
de sauvegarder du contenu généré par des utilisateurs 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 du logiciel Seagate Dashboard 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. 

À l’aide d’une unique interface, connectez plusieurs périphériques et transformez votre 
ordinateur en un poste de travail puissant.
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Caractéristiques

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

Longueur (mm) 168 219,5 376 1 219

Largeur (mm) 120,9 232 245 1 016

Profondeur (mm) 61,4 89 238 1 095

Poids (kg) 1,17 1,56 6,69 338,72

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 48

Couches par palette 4

Configuration système requise

Système d’exploitation Mac OS X version 10.6.8 ou supérieure1

Port Thunderbolt disponible

Inclus

Disque dur de bureau Backup Plus pour Mac Alimentation

Adaptateur Seagate Thunderbolt Guide de démarrage rapide

Câble Thunderbolt Garantie limitée de 3 ans

Région Produit Capacité2 Interface Référence du modèle Code CUP Code EAN Code CUP - Emballage groupé

International Disque dur de bureau Backup Plus pour Mac 3 To Thunderbolt STCB3000400 763649043523 7636490042072 10763649043520

International Disque dur de bureau Backup Plus pour Mac 4 To Thunderbolt STCB4000401 763649046784 7636490045332 10763649046781

1 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
2 En termes de capacité de disque, un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d’octets.
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