
Fiche technique

DISQUE PORTABLE

Seagate Backup Plus Fast : le tout premier disque portable hautes 
performances de 4 To au monde 

Le disque dur portable Seagate® Backup Plus Fast offre des capacités et des performances 
deux fois plus élevées que les autres disques portables. Entièrement alimenté par USB, il ne 
requiert aucune alimentation externe. Vous pouvez ainsi accéder à 4 To de vidéos, de musique 
et de photos, où que vous soyez. Son interface USB 3.0 très rapide permet des vitesses de 
transfert pouvant atteindre 220 Mo/s. Préinstallé sur le disque, Seagate Dashboard offre  
des options de sauvegarde programmées et automatiques pour votre ordinateur, vos réseaux 
sociaux et même votre appareil mobile. Installez l’application de sauvegarde mobile de 
Seagate gratuite 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. Sa conception à finition métal permet au 
disque de se glisser facilement dans une sacoche ou un sac à dos, et de résister aux rayures  
et aux empreintes pendant le transport. Pour la première fois, un disque portable peut contenir 
autant de données qu’un disque de bureau 3,5 pouces. Utilisez les fonctions d’enregistrement 
et de partage pour télécharger et importer du contenu depuis et vers vos réseaux sociaux, 
comme Facebook et Flickr. Même les photos dans lesquelles vous avez été identifé peuvent 
désormais être enregistrées sur le disque. Installez le pilote NTFS préchargé sur un Mac®  
et passez de Windows® à Mac, et vice-versa, sans aucun formatage.



Caractéristiques

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

Longueur (mm) 116,90 147 196 1 219

Largeur (mm) 82,50 133 178 1 016

Profondeur (mm) 22,35 47 145 1 180

Poids (kg) 0,307 0,462 2,018 447,080

Quantités

Boîtes par carton 4

Cartons par palette 210

Couches par palette 7

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 3.02

Configuration système requise pour l’application Seagate® Mobile Backup : iOS 6 ou version supérieure, Android 2.3 ou version supérieure

Éléments inclus

Seagate Backup Plus Fast Câble USB 3.0 de 91,44 cm

Logiciel Seagate Dashboard préinstallé sur le disque Guide de démarrage rapide

Pilote NTFS pour Mac préinstallé sur le disque1 Garantie limitée de 3 ans

Câble USB 3.0 de 45,72 cm

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

EMEA Disque dur portable Backup Plus Fast Noir 4 To STDA4000200 7636490050787 10763649052232
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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.


