
Grâce à Seagate Backup Plus Slim, sauvegardez en toute simplicité votre  
vie numérique sur vos ordinateurs, vos appareils mobiles et dans le cloud.

Le disque dur portable Seagate® Backup Plus Slim pour Mac® simplifie le stockage pour les clients 
qui souhaitent protéger toute leur vie numérique localement, dans le cloud, depuis leurs appareils 
mobiles ou les réseaux sociaux. Son étui fin en métal vous permet de le glisser dans votre poche, 
votre sac à main ou votre sac à dos et l’emporter partout avec vous. Le disque est formaté pour 
Mac et compatible avec le logiciel de sauvegarde Time Machine dès sa sortie de l’emballage. 
Enregistrez plusieurs copies de vos fichiers numériques pour faire face à d’éventuels sinistres. 
Installez gratuitement l’application Seagate Mobile Backup sur un appareil mobile iOS ou Android 
pour enregistrer toutes les photos et vidéos de l’appareil sur votre disque ou dans le cloud. 
Sauvegardez le contenu de vos appareils mobiles via la connexion Wi-Fi de votre salon, ou utilisez 
des services tels Dropbox ou Google Drive lors de vos déplacements.

Avec la fonction Sauvegarde, le contenu créé par l’utilisateur peut être sauvegardé depuis vos 
sites préférés de réseaux sociaux. Enregistrez un événement, publiez-le sur le site du réseau social 
de votre choix et le Seagate Dashboard s’occupe du reste : il sauvegarde automatiquement tout 
contenu publié, même les photos sur lesquelles vous avez été identifié.

La fonction Partage permet de télécharger plusieurs fichiers sur les réseaux sociaux depuis votre 
ordinateur. Sélectionnez simplement les fichiers à télécharger, choisissez l’emplacement de 
publication et ajoutez même des commentaires. Gérer votre profil sur les réseaux sociaux n’a jamais 
été aussi facile.

Téléchargez et installez le pilote HFS+ pour Windows : vous pourrez utiliser votre disque sur Mac  
et PC sans avoir à le reformater.

Fiche produit

DISQUE PORTABLE



Spécifications

Emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton type Dimension de la palette

Capacité 500 Go 1 To, 2 To 500 Go 1 To, 2 To 500 Go 1 To, 2 To 500 Go 1 To, 2 To

Longueur (po/mm) 4,47/113,5 4,47/113,5 5,71/145 5,71/145 6,81/173 6,81/173 48/1 219 48/1 219

Largeur (po/mm) 2,99/76 2,99/76 4,11/104,5 4,11/104,5 5,24/133 5,24/133 40/1 016 40/1 016

Profondeur (po/mm) 0,38/9,6 0,48/12,1 1,28/32,5 1,28/32,5 4,17/106 4,17/106 44,29/1 125 44,29/1 125

Poids (lb/kg) 0,33/0,15 0,35/0,159 0,528/0,24 0,559/0,254 2,35/1,07 2,506/1,139 800/363,5 843,216/383,28

Quantités

Boîtes par carton type 4

Cartons types par palette 320

Couches par palette 8

Configuration requise

Mac OS X 10.6 ou supérieur, ou système d’exploitation Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits et 64 bits)1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 (nécessaire pour des vitesses de transfert USB 3.0 ou rétro-compatible avec des ports USB 2.0 à vitesses de transfert USB 2.0)2

Configuration requise pour l’application Seagate Mobile Backup : iOS 6 ou supérieur, Android 2.3 ou supérieur

Inclus

Disque dur portable Seagate Backup Plus Slim Guide de démarrage

Seagate Dashboard préchargé sur le disque Garantie limitée de 2 ans

Câble USB 3.0 18 po (46 cm)

Région Produit Couleur Capacité3 Numéro de modèle Code UPC Multi-pack UPC

AMER Disque dur portable Backup Plus Slim pour Mac Argent/noir 500 Go STCF500102 763649047200 10763649047207

AMER Disque dur portable Backup Plus Slim pour Mac Argent/noir 1 To STDS1000100 763649052914 10763649052911

AMER Disque dur portable Backup Plus Slim pour Mac Argent/noir 2 To STDS2000100 763649061411 10763649061418
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1 Pilote HFS+ pour PC disponible en téléchargement
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration et du système d’exploitation du matériel 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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