
Seagate Wireless Plus, le stockage mobile accessible sans câble 
et sans connexion Internet

Avec le disque Seagate® Wireless Plus, vous n’avez plus besoin de câbles ni 
d’Internet pour profiter de vos contenus multimédia et accéder à vos fichiers. 
Ce périphérique de stockage mobile diffuse son propre réseau Wi-Fi. Vous pouvez 
donc lire vos contenus multimédia et vos fichiers sur votre tablette ou votre 
smartphone de partout, même sans connexion Internet. L’application gratuite 
Media de Seagate pour iOS et Android® simplifie la navigation et vous permet 
de profiter de vos contenus où que vous soyez.

Vous n’avez plus besoin de charger les fichiers que vous souhaitez emporter sur 
votre tablette ou votre smartphone. Vous les emmenez tous ! Le disque Wireless 
Plus possède un espace de stockage intégré de 1 To. Vous pouvez donc charger 
jusqu’à 500 films ou des milliers de chansons, photos et documents1. Il vous suffit 
de faire glisser les fichiers à charger, sans fil, depuis votre Mac® ou votre PC. 
Vous avez également la possibilité d’utiliser l’adaptateur USB 3.0 pour charger 
les fichiers jusqu’à 10× plus vite que par Wi-Fi N.

Jusqu’à huit tablettes et smartphones peuvent accéder simultanément au disque 
Wireless Plus et y stocker du contenu. Dans votre sac, sur une table, dans votre 
voiture... avec sa portée de plus de 46 m, vous ne vous sentirez jamais enchaîné 
à votre solution de stockage. Et comme il possède son propre réseau Wi-Fi, vous 
n’avez pas besoin de connexion. Vous n’utilisez donc pas votre forfait Internet.

1 Les exemples quantitatifs d’utilisation pour les différentes applications sont donnés à titre illustratif. Les capacités réelles peuvent 
varier en fonction de facteurs tels que la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d’application.
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Région Produit Couleur Capacité1 Référence du modèle Code EAN Code CUP - Emballage groupé

EMEA Disque mobile Wireless Plus Gris 1 To STCK1000200 7636490043550 10763649045005

Caractéristiques

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

Longueur (mm) 127 153 276 1 116

Largeur (mm) 89 66 234 948

Profondeur (mm) 19,9 205,5 167 1 020

Poids (kg) 0,256 0,612 2,721 261,216

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 96

Couches par palette 6

Configuration système requise

Périphériques dotés d’une connectivité Wi-Fi et d’un navigateur Web, iOS 4.3 ou version supérieure, Android® 2.3 ou version supérieure, ou Kindle Fire

Ordinateur : Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 ou version supérieure

Inclus

Disque mobile Seagate® Wireless Plus Câble USB vers CC

Adaptateur USB 3.0 avec câble USB 3.0 amovible Guide de démarrage rapide

Chargeur secteur USB compact Garantie limitée de 3 ans

1 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.

Parcourir votre médiathèque est un jeu d’enfant grâce à l’appli-
cation Media de Seagate pour iOS®, Kindle Fire et Android®. 
Organisez vos médiathèques volumineuses à l’aide de filtres, 
de la recherche par mots clés, ainsi que de l’affichage par 
dossiers ou par miniatures. Téléchargez des films et autres 
contenus multimédia sur votre appareil, afin de pouvoir en 
profiter lorsque vous n’êtes pas connecté au disque Wireless 
Plus. Lorsque vous avez besoin d’espace de stockage supplé-
mentaire sur votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez 
charger les photos et vidéos stockées dans les albums de 
votre appareil mobile sur votre disque Wireless Plus au moyen 
de l’application Media de Seagate.

Chez vous, le disque Wireless Plus peut également lire votre 
contenu multimédia sur votre téléviseur. Les consoles de 
jeux, TV intelligentes (smart TVs), lecteurs Blu-ray connectés 
et tous les appareils certifiés DLNA peuvent accéder au 
contenu stocké sur le disque Wireless Plus dès lors que celui-ci 
est connecté à votre réseau domestique via le Wi-Fi. Si vous 
êtes équipé d’un Apple TV®, votre iPad, iPhone et iPod touch 
peuvent transférer votre contenu multimédia du petit écran 
au grand écran via Airplay®. En outre, avec les téléviseurs 
Smart TV et les lecteurs Blu-ray de Samsung, vous pouvez 
installer l’application Media de Seagate directement sur votre 
appareil Samsung et profiter du contenu avec une interface 
optimisée pour une lecture en salon et une navigation simple 
par télécommande.
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