
Avec Seagate Backup Plus, sauvegarder votre univers numérique sur votre 
ordinateur, vos appareils mobiles et dans le cloud devient un jeu d’enfants.

Le disque dur de bureau Seagate® Backup Plus simplifie les sauvegardes pour tous ceux  
qui souhaitent protéger leur vie numérique en local, dans le cloud, sur leurs appareils mobiles 
ou depuis les réseaux sociaux. Depuis Seagate Dashboard, utilisez la fonction Protéger 
pour configurer un plan de sauvegarde en un clic ou programmer votre sauvegarde locale 
automatique. Conservez plusieurs copies de vos fichiers pour ne pas risquer de les perdre 
en cas de problème technique. Installez l’application de sauvegarde mobile de Seagate 
sur un appareil mobile iOS ou Android pour sauvegarder toutes les images et vidéos qu’il 
contient sur le disque ou dans le cloud. Sauvegardez le contenu de vos appareils mobiles via 
une connexion Wi-Fi chez vous, ou utilisez des services tels que Dropbox ou Google Drive 
lorsque vous êtes en déplacement. 

À l’aide de la fonction Sauvegarder, il est possible de sauvegarder du contenu généré par 
des utilisateurs depuis vos réseaux sociaux préférés. Prenez un cliché, publiez-le sur un 
réseau social et laissez Seagate Dashboard sauvegarder automatiquement tous les contenus 
postés, même des photos où vous êtes identifié. 

La fonction Partager permet de transférer en une fois plusieurs fichiers de votre ordinateur 
vers des réseaux sociaux. 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 préchargé sur un Mac et passez de Windows à Mac® sans  
aucun reformatage.

Fiche technique
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Région Produit Capacité3 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Disque dur de bureau Backup Plus 2 To STDT2000200 7636490052057 10763649053505

EMEA Disque dur de bureau Backup Plus 3 To STDT3000200 7636490052064 10763649053512

EMEA Disque dur de bureau Backup Plus 4 To STDT4000200 7636490052071 10763649053529

EMEA Disque dur de bureau Backup Plus 5 To STDT5000200 7636490052088 10763649053536

Caractéristiques

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

Longueur (mm) 179,4 212 285 1 137

Largeur (mm) 118,1 218 239 1 016

Profondeur (mm) 41,5 68 223 1 219

Poids (kg) 0,860 1,250 5,298 358,872

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 64

Couches par palette 4

Configuration système requise

Systèmes d’exploitation Windows® 8, 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

Configuration système requise pour l’application de sauvegarde mobile de Seagate : iOS 6 ou version supérieure, Android 2.3 ou version supérieure

Éléments inclus

Disque dur Seagate Backup Plus Adaptateur secteur

Logiciel Seagate Dashboard préinstallé sur le disque Guide de démarrage rapide

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

Câble USB 3.0 de 1,2 m

www.seagate.com

 AMÉRIQUES Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, États-Unis, +1 408 658 1000
 ASIE/PACIFIQUE Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888
 EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Wave sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l’une de ses filiales aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 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. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d’exploitation de l’ordinateur hôte. 
En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 
se conformer aux lois applicables relatives aux droits d’auteur. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1757.4-1401FR

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.
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