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TOSHIBA LANCE UN NOUVEAU
DISQUE DUR DE BUREAU USB 3.0 :
CANVIO FOR DESKTOP
Le 11 mars 2016 – Toshiba annonce aujourd’hui le lancement de Canvio for

Desktop, un nouveau disque dur externe de bureau (HDD). Dans la continuité de

son prédécesseur, le Canvio Desk, l’appareil allie un stockage allant jusqu’à 6 To1 à
une connexion USB 3.0 permettant un transfert de fichiers facile et rapide.

Le Canvio for Desktop permet aux utilisateurs de stocker et de sauvegarder des
fichiers en un seul endroit centralisé, juste à côté de votre ordinateur. Disponible
en différentes capacités – 2 To, 3 To, 4 To, 5 To et 6 To, l’appareil peut contenir des
milliers de données précieuses telles que des photos, fichiers et morceaux de
musique. Bénéficiant de la technologie USB 3.0, le Canvio for Desktop offre des
vitesses de transfert extrêmement rapides pour un téléchargement rapide ou un
transfert de fichiers volumineux dans des délais réduits. De plus, le port USB 3.0
est rétro-compatible, ce qui signifie qu’il est possible de se connecter avec un
matériel plus ancien utilisant des ports USB 2.0 tout aussi facilement. Cela permet
de transférer des données tout en mettant à jour un ordinateur portable. La
gamme Canvio pour les disques durs de bureau est pré-formatée en NTFS pour
Windows® 10, Windows® 8.1 et Windows® 7 et le disque dur est livré avec un
pilote NTFS pour Mac ce qui permet de l’utiliser sous un ordinateur Windows® ou
Mac sans être obligé de le reformater.
Les fichiers sont protégés en toute sécurité avec le logiciel de sauvegarde
précédemment téléchargé et bénéficiant d’options personnalisables. Des
sauvegardes automatiques peuvent être planifiées à tout moment chaque jour
rendant impossible le fait de perdre les photos et vidéos de famille.
Conservé dans un boitier élégant et polyvalent, le Canvio for Desktop peut être
placé horizontalement, verticalement ou posé à plat sur un bureau. Il peut
également être verrouillé par un mot de passe unique qui est propre à chacun et
empêche les utilisateurs non autorisés à accéder aux données privées stockées sur
le disque dur. De plus, le disque dur comporte une fente de verrouillage de
sécurité, permettant d’utiliser un verrou pour sécuriser l’appareil et prévenir tout
vol ou dommage – voici de la sécurité moderne ! Par ailleurs, en utilisant la
technologie hors tension ECO, le disque dur est désactivé lorsque l’appareil est
connecté mais éteint, économisant ainsi de l’énergie.
Le disque dur de bureau Canvio for Desktop sera disponible en noir avec 2 To, 3
To, 4 To, 5 To et 6 To. Du 14 au 18 mars, ce nouveau disque dur externe de bureau
sera présenté au CeBIT 2016 avec toute la gamme de stockage de Toshiba – hall
14, stand H52.
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