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Copyrights

Copyright © 2008 LaCie. Tous droits ré-
servés. La reproduction, la transmission et 
le stockage, même partiels, de ce manuel, 
sous quelque forme ou moyen que ce soit, 
électronique, mécanique, par photocopie, 
enregistrement ou autre, sont formelle-
ment interdits sans l'accord écrit préalable 
de LaCie.

Marques déposées

Apple, Mac, iPhone, iTunes, Macintosh et 
FairPlay sont des marques déposées d’Ap-
ple Computer, Inc. Microsoft, Windows 
98, Windows 98 SE, Windows 2000, 
Windows Millennium Edition, Windows 
XP, Windows Media, Windows Vista et 
Xbox 360 sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation. BlackBerry est une 
marque déposée de Research In Motion.  
Les autres marques citées dans ce manuel 
sont la propriété de leurs détenteurs res-
pectifs.

Modifications

Les informations et spécifications figurant 
dans ce manuel sont données à titre indi-
catif et peuvent être modifiées sans préa-
vis. Ce document a été élaboré avec le 
plus grand soin dans le but de vous fournir 
des informations fiables. Toutefois, La-
Cie ne peut être tenu pour responsable 
des conséquences liées à d’éventuelles 
erreurs ou omissions dans ce document, 
ou de l’utilisation des informations conte-
nues dans cette documentation. LaCie se 
réserve le droit de modifier ou de revoir 
l'apparence ou le manuel du produit sans 
aucune restriction et sans obligation d'en 
avertir les utilisateurs.

Déclaration de conformité avec la 
réglementation canadienne

Cet appareil numérique de classe A est 
conforme à la réglementation canadienne 
relative aux équipements générateurs d’in-
terférences.

Réglementation FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions 
de la section 15 de la réglementation 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
conditions suivantes : 

L'appareil ne doit pas provoquer d'in- ✦

terférences préjudiciables.

L’appareil doit accepter toute interfé- ✦

rence reçue, y compris celles qui sont 
susceptibles d’entraîner un fonction-
nement indésirable.

REMARQUE : cet appareil a subi des tests de 
contrôle et a été déclaré conforme aux restric-
tions imposées aux appareils numériques de 
classe B, par la section 15 de la réglemen-
tation FCC. Ces restrictions sont destinées à 
assurer une protection raisonnable contre les 
interférences indésirables lorsque l’appareil 
est utilisé dans un environnement résidentiel. 
Ce matériel génère, exploite et peut émet-
tre un rayonnement de fréquence radio. En 
outre, en cas d’installation ou d’utilisation non 
conforme aux instructions, il risque de provo-
quer des interférences indésirables avec les 
communications radio. Cependant, rien ne 
garantit qu’aucune interférence ne se produira 
dans certaines installations particulières. Si cet 
équipement provoque des interférences indé-
sirables avec les réceptions radio et TV (ce que 
vous pouvez déterminer en allumant et en étei-
gnant l’appareil), nous vous conseillons vive-
ment d'y remédier en prenant une ou plusieurs 
des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l’antenne de  ✦

réception.
Augmentez la distance entre l’appa- ✦

reil et le récepteur.
Raccordez l’appareil à une prise de  ✦

courant située sur un circuit différent 
de celui du récepteur.
Contactez votre revendeur ou un technicien  ✦

qualifié en réparation radio/télévision.
Toute modification de ce produit non  ✦

autorisée par LaCie risque d'enfrein-
dre les règlements du FCC et d'In-
dustry Canada, et de vous interdire 
d'utiliser le produit. 

Déclaration du fabricant 
concernant la certification CE

Nous, société LaCie, déclarons solennel-
lement que ce produit est conforme aux 
normes européennes suivantes : Clas-
se B EN60950, EN55022, EN50082-1, 
EN61000-3-2

Et en particulier aux directives suivantes : 
Directive sur les basses tensions 73/23/
CEE ; directive sur la compatibilité électro-
magnétique 89/336/CEE

Conformité ROHS
Ce produit est conforme à ROHS (directive 
européenne 2002/95/CE sur la restriction 
des substances dangereuses).

La présence de ce symbole sur 
le produit ou sur son emballage 
indique que vous devez vous en 
débarrasser sans le mélanger 
aux ordures ménagères. Vous 

êtes en effet responsable de l’évacuation de 
vos équipements usagés et tenu de les remettre 
à un point de collecte agréé pour le recyclage 
des déchets de matériel électrique et électroni-
que. Le traitement et le recyclage séparés de 
vos appareils usagés lors de leur mise au rebut 
aident à préserver les ressources naturelles et à 
garantir qu'ils sont recyclés afin de protéger 
l'environnement et la santé des êtres humains. 
Pour plus d'informations sur les lieux de col-
lecte des équipements usagés, veuillez contac-
ter votre mairie, votre service de traitement des 
déchets ménagers ou le magasin où vous avez 
acheté le produit.

ATTENTION : Toute modification ef-
fectuée sur ce produit sans autorisation 
du fabricant peut entraîner l’annulation 
du droit d'utiliser l'appareil.

ATTENTION : un cordon d’alimentation 
blindé est requis pour respecter les limites 
d’émission FCC et pour empêcher toute 
interférence avec la réception de signaux 
par les appareils de radio et de télévision 
situés à proximité. Il est impératif de n'utili-
ser que le cordon d'alimentation fourni.

Testé pour conformité aux nor-
mes FCC en vue d’un usage 
domestique ou professionnel

LaCie Internet Space
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Seules des personnes qualifiées sont  ✦

autorisées à effectuer la maintenance 
de cet appareil.

Lisez attentivement le présent manuel  ✦

d'utilisation et suivez la procédure 
indiquée lors de l'installation de l'ap-
pareil.

N’ouvrez jamais votre LaCie Internet  ✦

Space et n’essayez pas de le démon-
ter ou de le modifier. N’introduisez 
jamais un quelconque objet métalli-
que dans le lecteur afin d’éviter tout 
risque de choc électrique, d’incendie, 
de court-circuit ou de rayonnement 

dangereux. Votre LaCie Internet Spa-
ce ne contient aucun élément interne 
sur lequel vous puissiez intervenir. S'il 
présente des signes de dysfonction-
nement, faites-le examiner par un 
représentant de l'assistance technique 
LaCie.

Ne laissez jamais l'appareil sous la  ✦

pluie, et ne l'utilisez pas à proximité 
de points d'eau ou dans un environ-
nement humide. Ne posez jamais de 
récipient contenant un liquide quel-
conque sur le LaCie Internet Space ; 
il risquerait de se répandre dans les 
parties internes. Vous limiterez ainsi 

les risques de choc électrique, de 
court-circuit, d'incendie et de blessu-
res.

Vérifiez que l'ordinateur et votre La- ✦

Cie Internet Space sont branchés sur 
des prises équipées d'un fil de terre. 
Si votre matériel n’est pas correcte-
ment mis à la terre, vous augmentez 
les risques de décharge électrique. 
Puissance requise : 100-240 V~, X,x 
A, 60-50 Hz (la tension d'alimenta-
tion ne doit pas fluctuer de plus de 
± 10 % par rapport à la surtension 
transitoire nominale conformément à 
la catégorie de surtension II).

Mesures de santé et de sécurité

Précautions générales d’utilisation

INfOrmATION ImpOrTANTE : Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l’utilisation d’un disque 
LaCie est de l’entière responsabilité de l’utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes de 
récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie vous recommande vivement de conserver DEUX 
copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple, et l'autre sur votre disque interne, ou sur un second disque externe 
ou un autre support de stockage amovible. LaCie propose une gamme complète de lecteurs et graveurs de CD/DVD. Pour plus d'informa-
tions sur les options de sauvegarde, visitez notre site Web.

INfOrmATION ImpOrTANTE : 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 million de millions d’octets. Après formatage, la capacité effec-
tivement disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation (généralement inférieure à 10 à 15 %).

N’exposez pas le LaCie Internet Spa- ✦

ce à des températures inférieures à 
5 °C ou supérieures à 35 °C, à une 
humidité en fonctionnement inférieu-
re à 5 % ou supérieure à 80 % sans 
condensation ou encore à une humi-
dité de stockage inférieure à 10 % ou 
supérieure à 90 % sans condensation. 
Le LaCie Internet Space pourrait être 
endommagé ou son boîtier déformé. 
Évitez de placer le LaCie Internet 
Space à proximité d’une source de 
chaleur ou de l’exposer à la lumière 
du soleil (même à travers une vitre). À 
l’inverse, une atmosphère trop froide 
ou présentant des risques d’humidité 
peut détériorer l’appareil.

Pour des raisons liées à la tempé- ✦

rature, LaCie recommande de ne 

pas empiler plus de deux disques 
LaCie. Lors de l’empilement de 
deux disques, la température de 
l’environnement ne doit pas dé-
passer 30°C.

Débranchez toujours le LaCie Inter- ✦

net Space de la prise d’alimentation 
en cas d’orage ou lorsque vous ne 
comptez pas l’utiliser pendant un 
certain temps. Dans le cas contraire, 
vous risquez d'augmenter les risques 
de choc électrique, de court-circuit 
ou d’incendie.

Utilisez exclusivement le câble d'ali- ✦

mentation secteur livré avec le péri-
phérique.

N’utilisez pas le LaCie Internet Space  ✦

à proximité d’autres appareils électri-

ques tels que des postes de télévision 
ou des postes de radio. Vous risque-
riez de provoquer des interférences 
susceptibles de nuire au bon fonc-
tionnement des autres appareils.

N’installez pas le LaCie Internet  ✦

Space à proximité d’une source d’in-
terférences magnétiques, comme un 
écran d’ordinateur, un téléviseur ou 
un haut-parleur. Les interférences 
magnétiques peuvent altérer le fonc-
tionnement et la stabilité de votre 
LaCie Internet Space.Ne placez pas 
d'objets lourds sur le LaCie Internet 
Space ou n'exercez aucune pression 
dessus.N'exercez aucune pression ex-
cessive sur votre LaCie Internet Spa-
ce. En cas de problème, consultez la 
section Dépannage de ce manuel.
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Cliquez sur une rubrique :
Installation et configuratio ✦ n

Connexion à votre disque Etherne ✦ t

Administratio ✦ n

Configuration du routeu ✦ r

Liens rapides

I1. ntroduction

Félicitations !  En tant que nouveau propriétaire d'un LaCie Inter-
net Space, vous venez de franchir la dernière étape du processus 
de développement de votre vie numérique. L'ensemble de votre 
contenu numérique – photos, vidéos, musique et fichiers informa-
tiques – est dorénavant disponible depuis n'importe quel endroit 
de votre domicile et partout où vous disposez d'une connexion 
Internet, à chaque fois que vous souhaitez y accéder.

 

Jouir d'un accès permanent, où que l'on soit
À la maison, chez un ami, dans un Internet café ou au bureau, 
vous pouvez accéder à votre contenu personnel depuis un or-
dinateur, un téléphone portable ou n'importe quel dispositif dis-
posant d'une connexion à Internet, car le disque Ethernet est 
connecté à Internet.

Numérisez votre domicile
Votre disque Ethernet est un serveur multimédia numérique puis-
sant (DMS) qui vous permet d'accéder à vos fichiers multimédia 
chez vous, de lire leur contenu sur un ordinateur (Windows® ou 
Macintosh®) et sur de nombreux périphériques réseau grand 
public (consoles de jeux, lecteurs multimédia numériques certi-
fiés UPnP et bien d'autres). 

Stockez vos affaires
Votre disque Ethernet constitue un emplacement central permet-
tant de stocker et d'organiser vos actifs numériques de valeur.  
Connectez-le facilement au HipServ™ Agent et sauvegardez vos 
données avec DesktopMirror pour assurer l'enregistrement et la 
synchronisation de votre précieux contenu.

Partage de contenu numérique
Allez au-delà du simple partage d'albums photos. Autorisez les 
amis et la famille à accéder en toute sécurité à du contenu spé-
cifique que vous choisissez de mettre à leur disposition : des 
photos, des documents Word, des vidéos ou de la musique.
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Contenu du coffret1.1. 
Le coffret contient le LaCie Internet Space et un ensemble d'ac-
cessoires contenant les articles 2 à 5 suivants :

Disque Ethernet LaCie 1. 

Câble Ethernet2. 

Bloc d’alimentation3. 

CD-ROM d'utilitaires4. 

Guide d’installation rapide5. 

INfOrmATION ImpOrTANTE : conservez votre embal-
lage. Si vous devez un jour retourner le disque pour le faire 
réparer ou réviser, vous devrez le renvoyer dans son emballage 
d’origine.

1

internet space
D E S I G N  BY  N E I L  P O U LTO N

Quick Install Guide

2

5

3

© 2008 LaCie, all rights reserved. 712088  080528

internet space v1.0

User Manuals and Utilities

DESIGN BY NEIL POULTON

4
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Configuration minimale requise1.2. 

    Utilisateurs Mac

Mac OS X 10.3 ou version ultérieure ✦

Lecteur de CD-ROM ✦

Connexion Internet haut débit ✦

Navigateur Web (Safari™ 1.3, Firefox™ 2.0) ✦

    Utilisateurs Windows

Windows® XP (SP2), ou Windows Vista™ ✦

Lecteur de CD-ROM ✦

Connexion Internet haut débit ✦

Navigateur Web (Internet Explorer® 6.0, Safari™ 1.3,  ✦

Firefox™ 2.0)

INfOrmATION ImpOrTANTE : différentes forces exter-
nes peuvent avoir une incidence sur la performance du disque 
Ethernet telles que l'activité du réseau, le matériel, la distance 
et la configuration.

INfOrmATION ImpOrTANTE : Pour bénéficier de perfor-
mances optimales, équipez votre ordinateur hôte d'un routeur 
Gigabit Ethernet et d'une carte Gigabit Ethernet.

Configuration réseau requise
Avant de connecter votre disque Ethernet, assurez-vous que votre 
réseau domestique haut-débit fonctionne correctement. Assurez-
vous de pouvoir accéder à Internet depuis votre ordinateur.

HipServ™ configure automatiquement la majorité des routeurs 
grand public actuels à l'aide du service UPnP. Assurez-vous que 
le service UPnP est activé sur votre routeur. Si ce n'est pas le cas, 
consultez la documentation de votre routeur pour savoir com-
ment procéder à une configuration manuelle.  Afin de pouvoir 
bénéficier de tous les avantages que l'Ethernet Disk peut offrir, 
vous aurez besoin des éléments suivants :

Routeur Ethernet  ✦ (de préférence UPnP)

Connexion Internet Haut-débit : ✦  HipServ™ utilise les 
ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) et 22 (SSH).  Ces ports doi-
vent donc être débloqués.  En outre, afin de configurer et de 
créer votre portail Web, vous devez enregistrer votre disque 
Ethernet. Pour ce faire, les ports 22 (SSH), 80 (HTTP) ou 
443 (HTTPS) doivent être débloqués.  Une fois l'installation 
terminée, pour accéder à distance à votre disque Ethernet, 
les ports 1194 (ou 1195) et 443 doivent être ouverts.

NOTE TEchNIquE : Si vous souhaitez accéder à votre dis-
que Ethernet Disk à distance via FTP et non via le portail Web, 
le port 21 doit être débloqué.

Passerelle/routeur Internet assurant un service DHCP  ✦

avec service UPnP activé : Si le routeur n'intègre pas le 
service UPnP ou si ce service n'est pas activé, consultez la 
section dépannage pour savoir comment activer le service 
UPnP et comment configurer automatiquement ou manuel-
lement le routeur pour permettre un accès à distance.

Disque dur USB (pour la sauvegarde de votre disque Ether- ✦

net vers MySafe uniquement)

 

Configuration minimale requise
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Logiciels inclus

Logiciel du système : Axentra HipServ™

Logiciels de l'ordinateur : HipServ™ Desktop Agent, Quic-
kConnect, Desktop Mirror (Sauvegarde & Sync) pour Win-
dows et Mac

Services

Inclut un accès à distance personnel gratuit. Fonctionne sur 
toute connexion haut débit.

Formats multimédia pris en charge par le disque 
Ethernet

Type de 
support 
multimédia

Formats pris en charge

Image JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Audio MP3, WMA, WAV, 3GP, M4A, MP4, 
LPCM, Ogg Vorbis, FLAC, MP2, AC3, 
MPA, MP1, AIF

REMARQUE : les fichiers DRM non pro-
tégés de iTunes sont les fichiers audio 
« M4A ». Les fichiers vidéo sont de type 
M4V et la musique protégée est au format 
M4P (la musique protégée peut être lue 
sur des ordinateurs autorisés à les lire).

Vidéo MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, 
AVI, WMV, VOB, DivX, 3GP, VDR, ASF, 
MPE, DVR-MS, Xvid, M1V, M4V

Formats multimédia pris en charge par le portail 
Web

Type de 
support 
multimédia

Formats pris en charge

Image JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Audio MP3, WMA

Vidéo MPG (MPEG-1), AVI, WMV

Compatibilité avec le lecteur multimédia UPnP

Les lecteurs multimédia certifiés UPnP-AV (DMP) et les adap-
tateurs (DMA) et les périphériques certifiés DLNA.

Périphériques mobiles pris en charge

Les périphériques mobiles intégrés dans Windows® Mobile 
5 & 6,  iPhone, Blackberry séries 7200, 8100, 8300, 8700, 
8800

rEmArquE : Les formats pris en charge varient en fonction 
des périphériques de lecture multimédia clients (DMA).

1.3. Spécifications et services



LaCie Internet Space • deSIgn SIgné neIL pouLton Introduction
Manuel d’utilisation page 9

Vues du disque Ethernet1.4. 

Vue arrière
Le port d'extension USB situé sur la face arrière du disque Ether-
net sert à connecter un autre disque dur USB externe ou une clé 
USB.  En utilisant la fonction MySafe(USB) dans le portail Web, 
vous pouvez sauvegarder les partages sur votre disque Ethernet 
sur votre disque externe.   Ce procédé permettra de protéger vos 
précieux fichiers contre toute perte. Voir section 9.4.2. Gestion 
du disque dur USB externe MySafeet 7. Synchronisation et sau-
vegarde des fichiers pour plus d'information.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Ne connectez pas le 
disque Ethernet directement à votre ordinateur par le port USB. 
Le port USB ne doit être utilisé que pour connecter d'autres 
périphériques de stockage USB. 

Bouton marche/arrêt1. 

Connexion de l'alimentation2. 

Ports d'extension USB3. 

Port Ethernet4. 

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : il est recommandé de 
ne pas empiler plus de deux disques LaCie. Lors de l’empile-
ment de deux disques, la température de l’environnement ne 
doit pas dépasser 30°C.

1 32 4
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Mi2. se en service de votre disque Ethernet

Effectuez les opérations ci-dessous pour rendre votre disque 
Ethernet opérationnel :

Une fois la procédure d'installation terminée, passez à la section 
3. Connexion de votre disque Ethernet.

 

Étape 1 - Section  2.1. Connectez votre disque Ethernet

Étape 2 – Section 2.2. Installez et configurez le périphérique

Étape 3 – Section 2.3. Installez les applications de bureau
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C2.1. onnexion de votre disque Ethernet 

Connexion de l’alimentation

Le kit d’alimentation est composé de deux câbles (Fig. 2.1-A) : 
l'un (A) se connecte au disque LaCie ; l'autre (B) sur une prise de 
courant (prise murale, régulateur de tension, etc.).

Connectez le câble 1. A au disque Ethernet. 

Connectez le câble 2. B au bloc d’alimentation (C).

Connectez l’autre extrémité du câble 3. B à un régulateur de 
tension ou à une prise secteur.

ATTENTION : Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur 
fourni avec ce périphérique LaCie. N’utilisez pas d’alimenta-
tion fournie pour un autre périphérique LaCie ou provenant 
d’un autre fabricant. L’utilisation de tout autre câble électrique 
ou bloc d'alimentation risquerait d’endommager le disque dur 
et d’annuler votre garantie.

Débranchez toujours l’adaptateur secteur du disque LaCie 
avant son transport. Si vous ne débranchez pas l’adaptateur, 
vous risquez d’endommager votre disque et d’entraîner l’annu-
lation de votre garantie.

NOTE TEchNIquE : L’alimentation du disque LaCie étant 
en 100-240 V, vous pouvez utiliser votre disque lors de vos 
déplacements à l’étranger. Pour ce faire, vous devrez peut-être 
vous procurer un adaptateur secteur ou un cordon approprié. 
LaCie décline toute responsabilité en cas de dommages causés 
au disque par l’emploi d’un adaptateur non approprié. L’utili-
sation d’un adaptateur autre que celui autorisé par LaCie an-
nulera votre garantie.

Connexion du câble Ethernet

Branchez le câble Ethernet fourni sur votre disque Ethernet et 1. 
sur le routeur r (A, Fig. 2.1-B).

Appuyez sur le bouton Alimentation situé à l'arrière du disque 2. 
(B, Fig. 2.1-B).

Passez à l’étape suivante.3. 

 

A

B

C

Figure 2.1-B

Figure 2.1-A

Routeur ou concentrateur

ENTRÉE

SORTIE
A

B
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2.2. Installer et configurer le 
périphérique

Enregistrement et configuration :

Insérez le CD des utilitaires de LaCie dans le lecteur CD 1. 
ou DVD de votre ordinateur pour lancer le programme de 
configuration du disque Ethernet.

Choisissez la langue.2. 

À la page de configuration du disque Ethernet, cliquez sur 3. 
Étape 1 Configuration(Fig. 2.2-A) et suivez les instructions 
indiquées à l'écran.

À la page Contrat de licence de l'utilisateur final, cliquez sur 4. 
D'accord.

À la page Enregistrement (Fig. 2.2-B) saisissez le numéro de 5. 
licence à 16 caractères placé sur la pochette du CD-ROM 
d'utilitaires (sans ajouter les tirets) et nommez votre disque 
Ethernet (b). Le nom saisi ici n'est pas sensible à la casse 
et sera le « Nom de portail » que vous utiliserez pour vous 
connecter à votre disque Ethernet. Cliquez sur Suivant.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : conservez ces informa-
tions en lieu sûr car vous en aurez besoin ultérieurement pour 
vous connecter à votre portail Web personnel.

rEmArquE ImpOrTANTE : Le nom du portail ne peut 
comprendre d'espaces et doit être unique. Si le nom du portail 
que vous souhaitez utiliser a déjà été créé par un autre utilisa-
teur, vous devrez en choisir un autre.

NOTE TEchNIquE : Ce nom est également le nom de votre 
portail Web personnel.  Si vous vous enregistrez sous le nom 
de « Smith » par exemple, vous pourrez accéder au portail via 
www.homelacie.com ou www.smith.homelacie.com.

(suite page suivante) 

Figure 2.2-A

Figure 2.2-B

a

b
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À la page Création du compte administrateur (Fig. 2.2-D), 6. 
saisissez un nom d'utilisateur (a), un mot de passe (b) et une 
confirmation de mot de passe (c). Le nom d'utilisateur et le 
mot de passe que vous saisissez ici vous permettront de vous 
connecter à votre disque Ethernet lorsque la configuration 
sera terminée. Cliquez sur Suivant.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : conservez ces informa-
tions en lieu sûr car vous en aurez besoin ultérieurement pour 
vous connecter à votre portail Web personnel.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : le nom d’utilisateur et 
le mot de passe sont sensibles à la casse.

Au cours de la configuration, le système vérifie votre rou-7. 
teur pour savoir s'il est compatible avec le service UPnP et 
le configure automatiquement pour communiquer avec ho-
melacie.com.

NOTE TEchNIquE : la configuration du routeur varie. Voir 
l'annexe A pour plus d'informations sur la configuration cor-
recte du routeur.

À la page Notifications, saisissez les courriels auxquels vous 8. 
souhaitez recevoir les messages de notification, les messa-
ges d'erreur et les informations de mise à jour. Cliquez sur 
Suivant.

La page Résumé affiche l'adresse IP (Fig. 2.2-E) de votre disque 9. 
Ethernet sur votre réseau domestique (ex. 192.168.1.5).

Cliquez sur 10. Suivant.

À la fin de la configuration, la page Terminer s'ouvre. Cli-11. 
quez surTerminer et passez à la section 2.3. Installation des 
applications de bureau.

 

Figure 2.2-D

Figure 2.2-E

a

b

c
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2.3. Installation des applications 
de bureau

Lorsque vous avez terminé de configurer votre disque Ethernet, 
retournez à la page Configuration et cliquez sur Étape 2 Instal-
lez les applications de bureau (Fig. 2.3) et suivez les instruc-
tions à l'écran.

Les applications de bureau qui seront installées au cours de 
cette étape sont HipServ™ Desktop Agent (pour accéder direc-
tement au disque Ethernet et ses fonctions sur votre ordinateur) 
et HipServ™ Desktop Mirror (pour sauvegarder les ordinateurs 
locaux).

rEmArquE : Pour installer les applications de bureau sur 
des ordinateurs supplémentaires, insérez le CD de configura-
tion HipServ™ dans le lecteur CD ou DVD de votre ordinateur 
et répétez l'étape 2, Installez les applications de bureau 
pour chaque ordinateur supplémentaire.

Figure 2.3
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C3. onnexion à votre disque Ethernet

Il existe plusieurs manières de se connecter à HipServ™ pour 
enregistrer ou récupérer des données. Choisissez la méthode 
qui vous convient le mieux et optez pour la manière dont vous 
préférez utiliser votre ordinateur.

 

Méthode 1 – Section 3.1. HipServ™ Agent avec Quick-
Connect fonctionne comme votre moteur de recherche 
Windows Explorer ou Macintosh et permet d’accéder 
rapidement ou de téléverser des fichiers.

Méthode 2 – Section 3.2.LaCie Media Portal est une 
interface universelle qui fonctionne sur tous les naviga-
teurs Web connectés à Internet et elle peut être utilisé 
sur votre réseau local ou sur la toile. Le téléversement 
des fichiers est facilité par le mode Glisser-déposer.
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Figure 3.1-B

Figure 3.1-A

Figure 3.1-C

H3.1. ipServ™ Agent avec QuickConnect
La méthode la plus rapide et la plus facile de vous connecter à 
votre disque Ethernet est d'utiliser HipServ™ Desktop Agent 
(voir 2.3 Installation des applications de bureau). Le Desktop 
Agent vous connectera automatiquement aux dossiers de votre 
disque Ethernet en utilisant Windows Explorer ou Mac Finder ou 
naviguera automatiquement vers votre périphérique en utilisant 
votre Navigateur Web par défaut.

HipServ™ Desktop Agent utilise QuickConnect pour rechercher vo-
tre disque Ethernet mais QuickConnect est également installé sous 
forme d'application séparée :

Utilisateurs Windows : ✦  Démarrer > Programmes > Ap-
plications de bureau HipServ™ > QuickConnect

Utilisateurs Mac : ✦  Applications > Applications de bureau 
HipServ™ > SmartFolderShortcut

Accéder aux dossiers avec Windows Explorer ou 
Mac Finder :
La première fois que vous utilisez votre disque Ethernet, il se peut 
que vous souhaitiez transférer votre bibliothèque numérique de 
votre ordinateur vers le disque Ethernet. La manière la plus ra-
pide mais aussi la plus simple d'y parvenir est d'ouvrir Windows 
Explorer ou Mac Finder et de glisser et déplacer des fichiers 
de votre ordinateur vers votre disque Ethernet. Cette méthode 
fonctionne beaucoup mieux pour le transfert des gros dossiers 
contenant de nombreux gros fichiers (tels que votre bibliothèque 
musicale) que ça n'est le cas avec l'interface du Navigateur. Vous 
trouverez sans doute cette méthode plus pratique pour un usage 
au quotidien car elle est exactement identique à celle utilisée 
pour gérer n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur.

Utilisateurs Windows
Cliquez sur l'icône HipServ™ Agent de la barre d'état système 1. 
(Fig. 3.1-A).

Sélectionnez 2. Explorer mes dossiers HipServ™. Quick-
Connect détermine l'état de votre connexion à votre disque 
Ethernet.

Sélectionnez la première option pour afficher l'adresse Web 3. 
de votre disque Ethernet et « (home) ». Cliquez sur OK.

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur 4. OK.

Windows Explorer s'ouvre en affichant les trois dossiers par 5. 
défaut : FamilyLibrary, MyBackup et MyLibrary (Fig. 3.1-B).

À présent, contentez-vous d'ouvrir les dossiers sur votre dis-6. 
que Ethernet et glissez les fichiers de votre bureau ou depuis 
une autre fenêtre de l'explorateur (Fig. 3.1-C).

 



LaCie Internet Space • deSIgn SIgné neIL pouLton Connexion de votre Internet Space
Manuel d’utilisation page 17

Utilisateurs Mac

Cliquez avec le bouton droit de la souris (ou Ctr + Clic nor-1. 
mal) sur l'icône HipServ™ Agent placée le dock (Fig. 3.1-D).

Sélectionnez Explorer mes dossiers HipServ™ (Fig. 3.1-E). 2. 
QuickConnect détermine l'état de votre connexion à votre dis-
que Ethernet.

Sélectionnez la première option pour afficher l'adresse Web de 3. 
votre disque Ethernet et « (home) ». Cliquez sur OK.

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez 4. 
sur OK.

Le Finder s'ouvre en affichant les trois dossiers par défaut : 5. 
FamilyLibrary, MyBackup and MyLibrary.

 

3.2. LaCie Media Portal
L'interface Web LaCie Media Portal est la méthode de connec-
tivité la plus commune et la plus universelle des périphériques 
Web. Combinée à celle de HipServ™, à chaque fois que cela est 
possible, l'expérience à domicile est semblable à celle vécue sur 
la route, que vous utilisiez un ordinateur portable ou un périphé-
rique mobile disposant d'une connexion Internet (périphériques 
compatibles listés dans la section 1.3.).

Pour vous connecter à votre disque Ethernet en 
utilisateur un navigateur Web :

Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer, Safari™ ou 1. 
Firefox) et allez à www.homelacie.com. Ou utilisez HipServ  
Desktop Agent et sélectionnez l'option Naviguer vers mon 
HipServ (www).

Saisissez le nom du portail que vous avez créé à la page 2. 
Configuration.

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe définis à la 3. 
page Configuration.

Sélectionnez 4. Se souvenir de moi pour remplir automati-
quement les champs du nom du portail et du nom d'utilisa-
teur lorsque vous retournez à cette page.

Cliquez sur 5. Ouvrir une session.

 

Figure 3.1-D

Figure 3.1-E
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4. Partage de votre contenu et gestion de fichiers

Avant de commencer, quelques termes courants :

Applications : fait référence aux différents écrans disponibles 
lorsque vous ouvrez une session sur votre disque Ethernet avec 
un navigateur Web (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.), tels 
que FamilyLibrary, MyLibrary ou MyBackup.

Télécharger vers l'amont : acte consistant à transférer des fi-
chiers de votre ordinateur vers votre disque Ethernet.

Télécharger (vers l'aval) : contraire de télécharger vers 
l'amont : acte consistant à transférer des fichiers de votre disque 
Ethernet vers votre ordinateur.

Partager : contrôler l'accès à vos fichiers (albums photos ou vidéos 
personnelles). Ils être accessibles par vous uniquement, le monde 
entier ou un groupe défini de personnes. Il est possible d'inviter vos 
amis et votre famille à accéder au contenu de votre disque Ethernet 
en leur envoyant un courriel contenant un lien sécurisé.

NOTE TEchNIquE : à l'aide de l'interface Web, la taille de 
téléchargement vers l'amont de fichier est limitée à 2,5 Go.

La gestion et le partage de fichiers sont les principales fonctions 
du disque Ethernet. Dans cette section, vous apprendre à utiliser 
l'interface du navigateur pour accéder, télécharger, télécharger 
vers l'amont et partager vos fichiers.

À propos de l'interface du na-4.1. 
vigateur

Prenez quelques instants pour vous familiariser avec les éléments 
de l'interface du disque Ethernet.

L'interface se subdivise en cinq éléments principaux : Barre 
d'application, barre d'emplacement, barre de menus, liste de 
fichiers et barre de recherche. La page d'accueil et de bienvenue 
est la première page qui s'affiche une fois que vous avez ouvert 
une session.

Page d'accueil et de bienvenue4.1.1. 
Lorsque vous vous connectez à votre disque Ethernet, la page 
d'accueil et de bienvenue personnalisée s'affiche. Cette page 
vous permet d'accéder à toutes les applications dont vous aurez 
besoin pour gérer votre disque Ethernet.

rEmArquE : bien que vous puissiez passer d'une application 
à une autre à tout moment, il vous suffit d'appuyer sur le logo 
LaCie bleu placé dans le coin supérieur gauche de la page 
pour revenir à cette page à tout moment.

Figure 4.1
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Barre d'applications4.1.2. 
Utilisez la barre d'application pour accéder rapidement aux 
différentes applications ou pour revenir à la page d'accueil et de 
bienvenue en cliquant sur le logo LaCie.

Barre d'adresse4.1.3. 
Utilisez la barre d'adresse  pour afficher le chemin d'accès au 
fichier ou dossier que vous êtes en train de visualiser. Le dossier 
que vous êtes en train de visualiser est listé dans le côté droit de 
la liste avec chaque dossier précédent du chemin d'accès à sa 
gauche. Dans la figure ci-dessous, « Frosty Day » est le dossier 
en cours. Cliquez sur n'importe quel emplacement précédent du 
chemin d'accès menant à cet emplacement.

Utilisez le bouton Monter d'un niveau pour passer à l'étape sui-
vante du chemin.
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Barre de menus4.1.4. 
Utilisez la barre de menus  pour réaliser différentes tâches avec 
les fichiers et les dossiers, pour changer le contenu de la liste de 
fichiers ou pour obtenir de l'aide.

Les boutons Télécharger, Modifier, Copier, Supprimer, Dépla-
cer, Renommer, Comprimer et Partager apparaissent en grisé 
(inactifs) si aucun fichier ou dossier n'est sélectionné dans la liste 
de fichiers. Voir Fig. 4.1.4-A.

La sélection d'un fichier active toutes les actions sauf Partager 
(Fig. 4.1.4-B).

La sélection d'un dossier désactive Télécharger et Modifier 
(Fig.4.1.4-C).

 

Liste de fichiers4.1.5. 
La liste de fichiers affiche tous les fichiers et dossiers de l'em-
placement en cours de visualisation. Les dossiers apparaissent 
dans la liste avant les fichiers.

Sélectionnez des fichiers et des dossiers en utilisant les cases 
à cocher à droite de chaque nom de fichier ou sélectionnez la 
case à cocher placée à côté du champ Nom pour les sélection-
ner tous.

Dans la figure 4.1.5 ci-dessous, les noms de fichiers sont classés 
par ordre alphabétique croissant, comme indiqué par la flèche 
pointant vers le bas, à droite de l'en-tête de la colonne Nom. 
Pour classer les fichiers selon leur type ou leur taille, cliquez sur 
le carré bleu à droite des champs Type ou Taille. Cliquez une 
fois pour classer par ordre croissant et deux fois pour classer par 
ordre décroissant.

Les colonnes de la liste de fichiers change en fonction de l'appli-
cation utilisée (FamilyLibrary, MyLibrary, MySafe, etc.). 

 

Figure 4.1.4-A

Figure 4.1.4-B

Figure 4.1.4-C

Figure 4.1.5
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Search (Recherche)4.1.6. 
Pour rechercher des fichiers ou dossier par leur nom ou par leur 
balise, cliquez sur le champ Rechercher, introduisez-y des mots 
clés et cliquez sur Lancer. Les résultats de la recherche appa-
raissent dans la zone Liste de fichiers.

La figure 4.1.6 affiche les résultats d'une recherche effectuée 
avec le mot clé « photos ».

Pour démarrer une nouvelle recherche, cliquez sur Effacer et 
introduisez de nouveaux mots clés.

 

Family Library et My Library4.2. 
Les fichiers placés dans FamilyLibrary peu-
vent être rendus accessibles à tous les utili-
sateurs ayant des comptes sur le disque 
Ethernet. FamilyLibrary contient des dossiers 
par défaut pour FamilyDocuments, Family-
Music, FamilyPhotos et FamilyVideos. Tout 
utilisateur autorisé peut ajouter de nouveaux 
dossiers ou sous-dossiers. Les fichiers peu-
vent également être partagés avec n'importe 
qui sur Internet ou avec un Lecteur multimé-
dia numérique (DMP) chez vous.

Les fichiers placés dans les dossiers MyLi-
brary sont uniquement accessibles par l'uti-
lisateur qui les y a placés. Chaque utilisa-
teur qui se connecte voit uniquement les 
fichiers présents dans sa propre MyLibrary. 
Les mêmes dossiers par défaut existent 
comme dans FamilyLibrary et les règles de 
création de dossiers et de partage de fi-
chiers sont les mêmes.

 

Gestion des fichiers4.3. 
Utilisez la barre de menus pour réaliser des tâches de gestion de 
fichiers telles que le téléchargement vers le haut et le télécharge-
ment, le déplacement, le changement de nom, la suppression et 
la modification de fichiers. Les actions disponibles sur la barre de 
menus de chaque application varient en fonction de l'action et de la 
combinaison de fichiers et de dossiers que vous avez sélectionnées. 
Toutes les actions sont listées dans cette section. Les actions propres 
à une application données sont intitulées en conséquence.

Pour plus d’informations sur le partage, voir section 4. Partage 
de votre contenu et gestion de fichiers.

 

Figure 4.1.6

Figure 4.2
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Création de dossiers4.3.1. 
Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et 
MyBackup

Pour créer un nouveau dossier dans n'importe quel em-
placement :

Cliquez sur le bouton 1. Créer dossier . (Fig. 4.3.1-A). La fe-
nêtre Nouveau dossier s'affiche (Fig. 4.3.1-B).

Nommez votre nouveau dossier dans le champ « Nom ».2. 

Choisissez un emplacement pour votre nouveau dossier dans 3. 
le menu « Créer dans ». Double-cliquez sur un dossier dans 
le menu Créer dans pour afficher ses sous-dossiers.

Cliquez sur 4. Créer dossier . Le nouveau dossier apparaît à 
l'emplacement sélectionné.

 

Figure 4.3.1-A

Figure 4.3.1-B
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Téléchargement vers l'amont de 4.3.2. 
contenu

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

Pour télécharger vers l'amont des fichiers ou des dos-
siers :

Naviguez vers le dossier dans lequel vous souhaitez téléchar-1. 
ger vers l'amont des fichiers.

Cliquez sur le bouton 2. Télécharger vers l'amont. La fenêtre 
Télécharger vers l'amont s'affiche.

Sélectionnez le 3. télécharger vers l'amont manuel (sélec-
tionné par défaut) ou Glissez-Déplacer. Voir ci-dessous.

Téléchargement vers l'amont manuel

Pour chaque fichier que vous souhaitez ajouter, cliquez sur le 
bouton Choisir fichier et sélectionnez le fichier à télécharger vers 
l'amont. Une fois que vous avez effectué vos sélections, cliquez 
sur le bouton Télécharger vers l'amont.

NOTE TEchNIquE : les dossiers ne peuvent pas être télé-
chargés vers l'amont avec l'outil Télécharger vers l'amont ma-
nuel. Pour télécharger vers l'amont des dossiers, utilisez la fonc-
tion Glisser-Déplacer.

Glisser et Déplacer

La fonction Glisser-Déplacer est très simple à utiliser. Ouvrez 
simplement Windows Explorer (Windows) ou la fenêtre du Fin-
der (Mac), recherchez le fichier ou le dossier à télécharger vers 
l'amont et glissez-le dans la zone indiquée dans la fenêtre Té-
lécharger vers l'amont (Fig. 4.3.2-B). Vous pouvez glisser et 
déplacer des fichiers depuis plusieurs emplacements de votre 
ordinateur mais ils seront téléchargés vers l'amont dans le même 
dossier sur votre disque Ethernet.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Java doit être installé 
sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser la fonction Glisser-
Déplacer. Si Java n'est pas installé sur votre ordinateur, utilisez 
les invites de la fenêtre Glisser-Déplacer pour télécharger et 
installer Java. Veuillez noter que vous devez fermer et relancer 
votre navigateur pour valider les changements.

Figure 4.3.2-A

Figure 4.3.2-B
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Téléchargement de contenu4.3.3. 

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

Pour télécharger des fichiers depuis votre disque Ethernet :

Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez 1. 
télécharger.

Sélectionnez les fichiers à télécharger en activant les cases 2. 
placées à côté des noms de fichiers dans la zone Liste de 
fichiers (Fig. 4.3.3).

NOTE TEchNIquE : il n'est pas possible de télécharger les 
dossiers. Sélectionnez un fichier à la fois ou un groupe de fi-
chiers.

Cliquez sur le bouton 3. Télécharger. La fenêtre Enregistrer les 
fichiers s'affiche.

Dans la fenêtre Enregistrer les fichiers, cliquez sur le bouton 4. 
Télécharger placé à côté de chaque fichier pour le téléchar-
ger. Tous les fichiers sont téléchargés dans l'emplacement de 
téléchargement par défaut de votre navigateur, tout comme 
pour les fichiers téléchargés depuis Internet.

Cliquez sur 5. Terminer pour fermer la fenêtre.

 

Figure 4.3.3
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Modification de fichiers et de pho-4.3.4. 
tos

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

L'action Modifier vous permet d'éditer/modifier les fichiers en 
effectuant des actions ayant un rapport avec le type de fichier. 
Pour la plupart des types de fichiers, vous pouvez uniquement 
ajouter et modifier des balises appliquées aux fichiers. Pour les 
fichiers photos, il est possible d'ajouter et de modifier des ba-
lises, d'ajouter et de modifier des légendes et de réaliser des 
manipulations d'images simples.

Pour modifier des fichiers :

Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez 1. 
modifier.

Sélectionnez le fichier à modifier en activant la case placée à 2. 
côté du nom de fichier dans la zone Liste de fichiers.

Cliquez sur le bouton 3. Modifier sur la barre de menus.

La fenêtre Modifier photo s'affiche (Fig. 4.3.4-A).4. 

rEmArquE : Si vous sélectionnez plus d'un fichier de photo, 
vous ne pourrez pas modifier les légendes de photo. Si vous 
sélectionnez à la fois un fichier photo et un fichier d'un autre 
type, la fenêtre Modifier les balises (Fig. 4.3.4-B) s'affiche. Il se 
peut que certaines des options ci-dessous ne s'appliquent pas 
à l'un ou l'autre cas.

Ajoutez une légende dans le champ Légende.5. 

Sélectionnez des transformations d'images dans le menu 6. 
Transformer.

Ajoutez des balises dans le champ Balises (ou ajou-7. 
tez le champ Balises), séparées par des virgules (par ex. : 
chat,noir,yeux,animal).

Cliquez sur 8. Enregistrer les modifications.

 

Figure 4.3.4-A

Figure 4.3.4-B
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Copie, déplacement et suppression 4.3.5. 
de fichiers

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

L'action Copier permet de copier des fichiers d'un dossier dans 
un autre sur votre disque Ethernet. Vous pouvez copier plusieurs 
fichiers à la fois à condition qu'ils le soient dans le même dossier 
de destination.

Pour copier des fichiers :

Ouvrez le dossier contenant les fichiers à copier.1. 

Sélectionnez le disque à copier dans la zone Liste de fi-2. 
chiers.

Cliquez sur le bouton 3. Copier sur la barre de menus. La fe-
nêtre Copier s'affiche (Fig. 4.3.5-A).

Sélectionnez le dossier de destination dans le menu « Copier 4. 
vers ».

Cliquez sur 5. Copier. Les fichiers sont copiés dans le dossier 
de destination et la fenêtre Copier se ferme lorsque la copie 
est terminée.

Pour supprimer des fichiers :

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Les fichiers et dossiers 
peuvent être supprimés de n'importe quel dossier. Il est impos-
sible de récupérer les fichiers supprimés.

Ouvrez le dossier contenant les fichiers et dossiers à suppri-1. 
mer.

Sélectionnez les fichiers et dossiers à supprimer en activant 2. 
la case placée à côté du nom de fichier dans la zone Liste 
de fichiers.

Cliquez sur le bouton 3. Supprimer sur la barre de menus. 
La fenêtre Supprimer s'affiche (Fig. 4.3.5-B). Les fichiers que 
vous souhaitez supprimer apparaissent dans une liste.

Vérifiez que vous êtes prêt à supprimer tous les fichiers listés 4. 
puis cliquez sur le bouton Supprimer.

 

Figure 4.3.5-A

Figure 4.3.5-B
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Pour déplacer les fichiers :

Les fichiers et dossiers peuvent être déplacés vers n'importe quel 
dossier auquel un utilisateur a accès. La fonction Déplacer est 
très utile pour garder les fichiers organisés.

Ouvrez le dossier contenant les fichiers et dossiers à dépla-1. 
cer.

Sélectionnez les fichiers et dossiers à déplacer en activant la 2. 
case placée à côté du nom de fichier dans la zone Liste de 
fichiers.

Cliquez sur le bouton 3. Déplacer sur la barre de menus. La fe-
nêtre Déplacer s'affiche (Fig. 4.3.5-C). Les fichiers que vous 
souhaitez déplacer apparaissent dans une liste.

Sélectionnez le dossier de destination dans le menu « Dé-4. 
placer vers ».

Cliquez sur le bouton 5. Déplacer.

Renommer les fichiers4.3.6. 

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

Vous pouvez renommer les fichiers et les dossiers en utilisant la 
fonction Renommer.

Pour renommer des fichiers :

Ouvrez le dossier contenant les fichiers et dossiers à renom-1. 
mer.

Sélectionnez les fichiers et les dossiers à déplacer en activant 2. 
la case placée à côté du nom de fichier dans la zone Liste 
de fichiers.

Cliquez sur le bouton 3. Renommer sur la barre de menus. La 
fenêtre Renommer s'affiche (Fig. 4.3.6). Les fichiers que vous 
souhaitez déplacer sont listés dans des zones de texte.

Cliquez sur une zone de texte pour modifier un nom de fi-4. 
chier.

Lorsque vous avez terminé de changer le nom des fichiers, 5. 
cliquez sur le bouton Renommer.

 

Figure 4.3.5-C

Figure 4.3.6
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Fichiers compressés4.3.7. 

Disponible dans : FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup

La fonction Compresser s'avère particulièrement utile lorsque 
vous souhaitez télécharger un nombre important de fichiers ou 
tout un dossier en une durée optimale. Cette fonction comprime 
les fichiers et les place dans un fichier archive .zip que vous pou-
vez télécharger plus rapidement que plusieurs fichiers séparés. 
Vous pouvez compresser plusieurs fichiers ou des dossiers dans 
leur intégralité.

Pour compresser des fichiers :

Ouvrez le dossier contenant les fichiers ou les dossiers à 1. 
compresser.

Sélectionnez les fichiers et les dossiers à déplacer en activant 2. 
la case placée à côté du nom de fichier dans la zone Liste 
de fichiers.

Cliquez sur le bouton 3. Compresser sur la barre de menus. La 
fenêtre Compresser s'affiche (Fig. 4.3.7).

Assurez-vous de bien vouloir compresser tous les fichiers et 4. 
dossiers listés puis cliquez sur le bouton Compresser.

rEmArquE : Les gros dossiers peuvent prendre plusieurs mi-
nutes pour être compressés.

Figure 4.3.7
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Partager4.4. 
Ces instructions s'appliquent à toutes les applications qui gèrent 
des fichiers, telles que FamilyLibrary, MyLibrary et MyBackup. La 
modification de l'état de partage d'un dossier (c'est-à-dire, déter-
miner qui est autorisé à la visualiser) est gérée de la même ma-
nière dans chaque application. Vous pouvez également mettre 
des dossiers contenant des fichiers multimédia à la disposition 
d'un lecteur multimédia numérique (DMP) sur votre réseau fami-
lial (voir section 6. Partage de contenu multimédia numérique et 
Home Entertainment).

Shared Folders [Dossiers partagés]4.4.1. 
Le disque Ethernet facilite le partage des dossiers avec des per-
sonnes disposant d'une connexion Internet. Vous pouvez contrô-
ler les informations que vous publiez sur Internet en utilisant les 
fonctions de partage du disque Ethernet. Vous pouvez unique-
ment partager des dossiers, pas des fichiers individuels ; lorsque 
l'état de partage d'un dossier est défini, tous les fichiers de ce 
dossier bénéficient du même état de partage, donc vérifiez si 
vous êtes prêt à partager tout ce que contient un dossier par-
tagé.

Les dossiers ont trois options de partage :

Privé : Vous êtes la seule personne à pouvoir ac-
céder à ces dossiers et uniquement lorsque vous 
avez ouvert une session sur votre disque Ethernet. 
Toute information non privée est dite « publiée ».

Partagé : Informations uniquement accessibles 
par les personnes avec lesquelles vous souhaitez 
les partager. Pour ce faire, créez une Liste de par-
tage (voir « Gestion des listes de partage » ci-des-
sous).

Public : Information qui peut être vue par n'im-
porte qui sur Internet. Chaque application affichera 
l'adresse URL publique de ces dossiers.

L'état actuel de partage d'un dossier est affiché sous la colonne 
Partage (Fig. 4.4.1-A), comme l'une des trois icônes ci-dessus. 
Pour modifier l'état de partage d'un dossier, cliquez sur l'une des 
deux autres icônes (grises) de la colonne Partage ou sélection-
nez les dossiers que vous souhaitez partager et cliquez sur le 
bouton Partager de la barre de menus.

(suite page suivante) 

Figure 4.4.1-A
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Si vous cliquez sur l'icône Partagé de la colonne Partage (ou 
sur le bouton Partager de la barre de menus puis sur Choisir 
utilisateurs) la fenêtre Partager l'accès s'affiche (Fig. 4.4.1-B).

Ajoutez des utilisateurs ou des listes de contacts dans la liste 1. 
Accès autorisé en les sélectionnant dans la liste Carnet d'adres-
ses puis en cliquant sur Ajouter.

Sélectionnez la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à 2. 
télécharger en amont ces fichiers » pour que les utilisateurs 
répertoriés dans la liste Accès autorisé puissent télécharger en 
amont des fichiers ou dossiers dans le ou les dossiers que vous 
partagez avec eux.

Lorsque vous cliquez sur 3. Enregistrer, la fenêtre Courriel de 
partage s'affiche avec un courriel généré automatiquement 
contenant des instructions pour aider vos amis à accéder à 
votre contenu. Voir section 4.4.2. Envoi d'un courriel d'invita-
tion au partage.

rEmArquE : Voir section 5. MyContacts pour savoir comment 
créer des contacts et des listes de contacts (listes de diffusion).

4.4.2. Envoi de courriels d'invitation au 
partage

Les courriels d'invitation au partage permettent à vos contacts 
d'accéder plus facilement au contenu que vous souhaitez par-
tager avec eux. Lorsque vous partagez un fichier de la manière 
décrite ci-dessus, un courriel est généré automatiquement. Le 
courriel généré contient un lien vers votre contenu. Vos amis 
n'ont plus qu'à cliquer sur le lien pour bénéficier d'un accès im-
médiat.

Pour envoyer un email d'invitation au partage :

Suivez les étapes de la section 4.4.1 ci-dessus pour partager 1. 
un dossier.

Un message par défaut s'affiche dans la zone de contenu 2. 
Message de la fenêtre Courriel de partage (Fig. 4.4.2). Vous 
pouvez modifier ce message si vous le souhaitez. Le lien vers 
votre contenu apparaîtra dans le message même si vous ef-
facez tout le texte.

Sélectionnez les destinataires auxquels vous souhaitez en-3. 
voyer le message.

Cliquez sur 4. Envoyer courriel.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Si vous n'envoyez pas 
ce courriel, vos contacts n'auront pasl'adresse e-mail et ne 
pourront pasaccéder au dossier partagé. L'étape ci-dessus, 
Partager l'accès, ne suffit pas, l'envoi du courriel d'invitation à 
partager est nécessaire pour permettre le partage.

Figure 4.4.1-B

Figure 4.4.2
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M5. y Contacts

MyContacts vous permet de créer des listes de contacts avec 
lesquels partager vos fichiers. Une liste de diffusion est simple-
ment une liste de vos contacts dont vous autorisez l'accès à des 
groupes de vos fichiers. Vous pouvez également utiliser MyCon-
tacts comme carnet d'adresses principal. Vous pouvez y ajouter 
jusqu'à 6 numéros de téléphone, une adresse personnelle, une 
adresse professionnelle et deux courriels pour chacun de vos 
contacts répertoriés dans MyContacts.

 

Figure 5
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Ajout de contacts5.1. 

Pour ajouter un contact :

Cliquez sur le bouton 1. Nouveau contact de la barre de me-
nus.

Saisissez les coordonnées de vos contacts dans chacun des 2. 
trois onglets de la fenêtre Coordonnées du contact : Infor-
mations de base, Courriel/téléphone et Adresse.

rEmArquE : Les champs Nom d'affichage et Courriel de 
l'onglet Informations de base sont des champs obligatoires 
mais toutes les autres informations sont facultatives.

Modification des contacts5.2. 
Pour modifier les coordonnées d'un contact telles que le nom, 
le courriel, le numéro de téléphone, etc., cliquez sur le nom du 
contact dans la liste ou sélectionnez plusieurs contacts dans la 
liste en activant les cases à cocher correspondantes et cliquez 
sur Modifier sur la barre de menus. Une fenêtre Coordonnées 
du contact s'affiche pour chaque contact sélectionné.

Figure 5.1
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Création de listes de diffusion5.3. 
Vous pouvez utiliser des listes de diffusion pour partager des 
dossiers avec des groupes de personnes. Vous pouvez par exem-
ple, partager un dossier contenant des photos de vacances avec 
plusieurs membres de votre famille.

Pour créer une liste de diffusion :

Cliquez sur le bouton 1. Nouvelle liste  de la barre de menus. 
La fenêtre Ajouter liste de diffusion s'ouvre (Fig. 5.3).

Tous les contacts de votre carnet d'adresses sont listés dans 2. 
la liste Carnet d'adresses. Sélectionnez les contacts que vous 
souhaitez ajouter à la liste de diffusion et cliquez sur Ajou-
ter.

Les noms ajoutés apparaissent dans la liste Cette liste. Lors-3. 
que vous avez terminé d'ajouter des noms, cliquez sur En-
registrer. La liste de diffusion apparaît dans votre carnet 
d'adresses.

 

Figure 5.3
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Importation de contacts5.4. 
Si vous avez déjà un carnet d'adresses bien rempli dans Mozilla/
Netscape 7 ou Outlook Express, vous pouvez l'exporter en tant 
que fichier .ldif ou .csv et l'importer directement dans MyContacts.

Pour importer des contacts :

Cliquez sur le bouton 1. Importer sur la barre de menus.

Suivez les instructions de la fenêtre Importer des contacts afin 2. 
d'exporter le type de fichier approprié.

Cliquez sur 3. Parcourir… pour localiser le fichier sur votre 
ordinateur.

Cliquez sur 4. Importer les contacts Mozilla ou sur  Importer 
les contacts Outlook Express .

Appariez les colonnes de votre fichier exporté aux champs 5. 
de coordonnées correspondants (Fig. 5.4-B, .csv indiquée). 
Cliquez sur Continuer.

rEmArquE : vous pouvez simplifier le processus d'apparie-
ment en supprimant des fichiers inutiles de votre fichier .csv 
exporté en ouvrant le fichier dans un tableur tel que Microsoft 
Excel et en supprimant les colonnes vides. Dans le fichier .csv 
représenté à la Fig. 5.4-B, toutes les colonnes à l'exception de 
Prénom, Nom de famille et Courriel 1 ont été supprimées.

MyContacts importera des contacts des fichiers .csv Windows 
exportés depuis tout client de messagerie. Les utilisateurs Mac 
doivent veiller à enregistrer votre fichier en tant que fichier .csv 
Windows.

 

Figure 5.4-A

Figure 5.4-B
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Envoi d'un courriel aux 5.5. 
contacts

Pour envoyer un courriel à vos contacts, sélectionnez-les 
dans la liste de contacts et cliquez sur le bouton Envoyer 
courriel. Votre application de courrier électronique par dé-
faut s'ouvre avec les contacts sélectionnés dans le champ À :.

Suppression de contacts5.6. 

Pour supprimer des contacts :

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez supprimer de la 
liste en utilisant les cases à cocher.

Cliquez sur le bouton Supprimer sur la barre de menus. La 
fenêtre Supprimer les contacts s'affiche (Fig. 5.6).

Assurez-vous de vouloir supprimer tous les contacts listés et cli-
quez sur Supprimer.

 

Figure 5.6
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Le serveur multimédia numérique (DMS) du disque Ethernet vous 
permet d'accéder et de lire vos contenus numériques : photos, 
vidéos et musique sur une gamme étendue de lecteurs multi-
média numériques chez vous ou sur la route. À la maison, vous 
pouvez écouter de la musique numérique stockée sur le disque 
Ethernet à partir de votre système audio haut de gamme dans 
votre salle de détente tout en transférant de la vidéo vers votre 
téléviseur certifié UPnP dans votre salon. Accédez à vos vidéos 
amateurs, vos émissions télévisées enregistrées ou aux balados 
vidéos téléchargés sur Internet et placés sur votre disque Ether-
net depuis votre enregistreur vidéo numérique (DVR), votre ordi-
nateur ou votre lecteur multimédia numérique depuis n'importe 
quelle pièce de la maison (car ces périphériques sont certifiés). 
Votre disque Ethernet est compatible avec tout lecteur multimé-
dia numérique (UPnP, audio, vidéo).

Serveur multimédia numérique (DMS)
Le disque Ethernet inclut une prise en charge DMS pour plu-
sieurs protocoles, rendant le contenu numérique disponible pour 
la gamme la plus étendue de DMP prenant en charge un grand 
nombre de normes industrielles.

Pour activer le partage d'un dossier avec des DMP :

Localisez le dossier à partager dans FamilyLibrary ou MyLi-1. 
brary et sélectionnez sa case à cocher.

dans la colonne Contenu, cliquez sur l'icône TV pour activer le 2. 
partage. L'icône apparaît en couleur lorsque le partage est activé. 
Voir Fig. 6.

Tout lecteur multimédia numérique connecté au réseau dé-3. 
tectera du contenu lisible sur le disque Ethernet

rEmArquE : veuillez consulter la documentation des DMP 
pour en savoir plus sur la lecture du contenu partagé.

Lecteurs multimédia numériques (DMP)
Les lecteurs multimédia numériques permettent de lire vos conte-
nus multimédia. Parfois appelés modèle client/serveur, tout vo-
tre contenu multimédia peut être stocké sur votre disque Ethernet 
et il est possible de disposer de ce contenu sur n'importe quel 
lecteur multimédia à la maison. Il existe plusieurs types de lec-
teurs multimédia numériques et chaque type de lecteur propose 
différentes fonctions. Certains DMP peuvent uniquement de lire 
des fichiers audio tandis que d'autres des fichiers audio et vidéo. 

Certaines des grandes marques de stations de jeux intègrent do-
rénavant une fonctionnalité DMP. Certains des nouveaux télévi-
seurs IP intègrent également une fonctionnalité DMP.

Pour que l'interopérabilité soit possible, les DMP doivent être 
compatibles avec les DMS dans plusieurs domaines : Protocole 
de gestion de réseau, découverte de périphériques et services 
et commandes, format et transport de contenu multimédia, 
gestion de contenu multimédia et toute gestion numérique des 
droits d'auteur (DRM) / protection de contenu que le créateur de 
contenu peut avoir appliqué.

6. Partage de contenu multimédia numérique et Home Entertainment

Figure 6
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Normes relatives au contenu multimédia 
numérique

Le disque Ethernet prend en charge une gamme étendue de nor-
mes de contenu multimédia numérique. La norme la plus répan-
due est UPnP / UPnP AV. On compte bien d'autres normes telles 
que DLNA (Digital Living Network Association), iTunes, Windows 
Media Connect, etc. HipServ™ prend en charge la plus vaste 
gamme de lecteurs multimédia par le biais de modules standard 
et optionnels capables de prendre en charge des lecteurs multi-
média numériques spécifiques.

UPnP et UPnP-AV (Plug and Play universel et UPnP – Audio Vi-
déo) sont les normes les plus communément prises en charge et 
les plus courantes incorporées à la majorité des périphériques.

Serveur iTunes

Apple dispose de son propre protocole appelé iTunes. Tous les 
HipServ™ prennent en charge iTunes Server. Les ordinateurs et 
DMP prenant en charge iTunes™ peuvent lire le contenu multi-
média stocké sur le HipServ™. Une partie du contenu protégé 
utilisant la fonction FairPlay DRM de Apple devra adhérer aux 
règles que le créateur de contenu a définies. HipServ™ se confor-
me à ces règles et autorise uniquement la lecture du contenu si 
toutes les conditions sont remplies. Lorsque le partage UPnP d'un 
dossier de votre disque Ethernet est activé, le périphérique appa-
raît dans iTunes sous Partagé.

Windows Media

Le protocole de Microsoft porte le nom de Windows Media ou 
Windows Media Connect. Ce protocole est pris en charge par 
tous les ordinateurs Windows et par la Xbox360 Microsoft. Les 
stations de jeux Xbox360 mises en réseau sont capables de lire 
tous les fichiers audio, vidéos et photos grâce à une connexion 
directe à HipServ, sans avoir besoin d'un ordinateur ou d'un or-
dinateur MediaCenter.

DLNA est un organisme pour des normes communes pour le 
contenu multimédia. Pour en savoir plus sur le fonctionnement 
de DLNA, consultez le lien :

http://www.dlna.org/

rEmArquE : Reportez-vous à la section 1.3. Spécifications 
et services pour obtenir une liste des supports, périphériques 
mobiles et périphériques UPnP pris en charge.
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7. Synchronisation et sauvegarde des fichiers

Sauvegarde de vos ordinateurs – 7.1. DesktopMIrror

HipServ™ DesktopMirror vous permet de sauvegarder et syn-
chroniser facilement des fichiers de votre ordinateur de bureau 
vers votre disque Ethernet. Lorsque le fichier dans l'un des deux 
emplacements change (par exemple, vous modifiez le contenu 
d'un document enregistré sur votre ordinateur), le fichier est 
synchronisé avec sa copie sur le disque Ethernet de manière 
que les modifications soient reflétées aux deux emplacements. 
La synchronisation porte parfois le nom de réplication car c'est 
essentiellement ce qui se produit : le fichier modifié dans un em-
placement est répliqué dans l'autre emplacement, remplaçant 
de cette manière la version périmée.

Les fichiers sauvegardés avec DesktopMirror apparaissent dans 
MyBackup sur votre disque Ethernet et sont accessibles de la 
même manière que les fichiers contenus dans FamilyLibrary et 
MyLibrary le sont.

Sauvegarde de votre disque Ethernet – 7.2. MySafe

Pour renforcer la sécurité de vos données, vous pouvez égale-
ment utiliser l'application MySafe pour sauvegarder les fichiers 
les plus importants de votre disque Ethernet sur un disque dur 
USB externe auquel il est connecté.
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D7.1. esktopMirror
Utilisez l'application DesktopMirror, installée à partir du CD 
d'installation, pour sauvegarder les fichiers importants de vos 
ordinateurs puis synchronisez-les de manière à pouvoir travailler 
sur le même fichier depuis différents ordinateurs.

Sauvegarde de fichiers7.1.1. 
Pour commencer, installez DesktopMirror si vous ne l'avez pas 
déjà fait. Voir l'étape 4 pour en savoir plus sur l'installation des 
applications de bureau. Ouvrez DesktopMirror :

Utilisateurs Windows :  ✦ Démarrer > Tous les program-
mes > Applications de bureau HipServ™ > Deskto-
pMirror

Utilisateurs Mac :  ✦ Applications > Applications de bureau 
HipServ™

rEmArquE : Il se peut que l'assistant de configuration apparaisse 
lors de votre première utilisation de DesktopMirror. Contentez-vous 
de suivre les instructions de l'assistant et assurez-vous d'avoir le nom 
de votre portail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à por-
tée de main.

Pour sauvegarder vos fichiers :

Dans la fenêtre principale de DesktopMirror, cliquez sur le 1. 
bouton Ajouter… (Fig. 7.1.1).

Sélectionnez le dossier à sauvegarder et cliquez sur 2. OK. Le 
dossier apparaît dans la liste Dossier accompagné de son 
chemin d'accès.

Répétez les opérations 1 et 2 pour tous les dossiers que vous 3. 
souhaitez sauvegarder.

Cliquez sur 4. Sauvegarder tout  pour sauvegarder tous les dos-
siers répertoriés dans la liste Dossier ou sélectionnez les fichiers 
que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur Sauvegarder le(s) 
élément(s).

Lorsque la sauvegarde est terminée, les dossiers apparaissent dans 5. 
MyBackup.

rEmArquE : Il est possible d'installer Desktop Mirror sur les or-
dinateurs connectés à un réseau local uniquement. Il ne peut être 
utilisé à distance sur un ordinateur non connecté à votre réseau.

Figure 7.1.1
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7.1.2. Programmation des sauvegardes
Vous pouvez créer un programme de sauvegarde en utilisation 
la fonction de programmation de DesktopMirror. Créer un pro-
gramme signifie que vous n'aurez jamais besoin de vous souve-
nir de sauvegarder vos données importantes. DesktopMirror s'en 
souvient pour vous.

Pour créer un programme de sauvegarde :

Sélectionnez 1. Outils > Options dans DesktopMirror. La fe-
nêtre Options s'affiche. Cliquez sur le bouton Programmer 
en haut de la fenêtre.

Sélectionnez 2. Sauvegarde temporisée.

Pour sélectionner un intervalle de temps pour votre sauve-3. 
garde, sélectionnez l'option Sauvegarder tous les. Pour 
sélectionner une durée et un jour spécifiques pour réaliser la 
sauvegarde, sélectionnez Sauvegardez à.

Cliquez sur 4. OK. Le programme de sauvegarde est immédia-
tement activé.

 

Restauration des fichiers7.1.3. 
Après avoir sauvegardé des fichiers dans MyBackup en utilisant 
DesktopMirror, vous pouvez les restaurer dans leur emplacement 
d'origine sur votre ordinateur à l'aide de la fonction Restaurer. 
N'oubliez pas que la restauration remplace tous les fichiers dans 
MyBackup.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Ne déplacez pas les 
fichiers que vous avez sauvegardés ni ne modifiez les fichiers 
dans MyBackup. Lorsque vous restaurez des fichiers de votre 
sauvegarde d'origine, deux dossiers seront créés et les fichiers 
ne se synchroniseront pas.

Pour restaurer des fichiers :

Dans la fenêtre principale de DesktopMirror, sélectionnez les 1. 
dossiers que vous souhaitez restaurer et cliquez sur le bouton 
Restaurer (a, Fig. 7.1.3 ).

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande si vous êtes 2. 
certain de vouloir remplacer les fichiers dans MyBackup. Cli-
quez sur OK si vous êtes sûr.

DesktopMirror restaure les fichiers dans MyBackup depuis 3. 
votre ordinateur. Vérifiez l'état de la restauration sur la barre 
d'état en bas de la fenêtre (b, Fig. 7.1.3).

 

Figure 7.1.2

Figure 7.1.3

a

b
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Mode de synchronisation de 7.1.4. 
DesktopMirror

Vous pouvez utiliser le mode de synchronisation de Deskto-
pMirror pour copier les fichiers dans un sens ou dans l'autre, 
c'est-à-dire, de votre disque Ethernet vers votre ordinateur et vice 
versa.

Si vous sauvegardez un dossier dans MyBackup en utilisant Des-
ktopMirror et que vous téléchargez vers l'amont ensuite des fi-
chiers supplémentaires vers le dossier dans MyBackup, le dossier 
que vous avez ajouté sera copié sur votre ordinateur lorsque 
vous utilisez la fonction de synchronisation.

Supposons, par exemple que vous soyez en déplacement 1. 
avec votre ordinateur portable que vous achetiez un nou-
veau CD de musique :

À la maison, vous avez déjà utilisé DesktopMirror pour sau-2. 
vegarder votre dossier MyMusic dans MyBackup.

Copiez la nouvelle musique dans le dossier MyMusic de vo-3. 
tre ordinateur portable et synchronisez votre ordinateur por-
table avec MyBackup en utilisant DesktopMirror.

Lorsque vous rentrez chez vous (ou de manière automatique 
si vous avez défini un programme de sauvegarde, voir section 
7.1.2. Programmation des sauvegardes), synchronisez votre 
ordinateur familial avec MyBackup pour l'actualiser automati-
quement en y ajoutant la nouvelle musique. Si quelqu'un, à la 
maison, a ajouté de la musique dans votre ordinateur familial 
pendant que vous étiez en voyage, cette musique sera copiée 
dans MyBackup, de sorte que la prochaine fois que vous syn-
chroniserez votre ordinateur portable, vous aurez également 
cette musique.

Pour synchroniser des fichiers :

Sélectionnez 1. Outils > Options  dans DesktopMirror. La 
fenêtre Options s'affiche. Cliquez sur le bouton Avancé en 
haut de la fenêtre.

dans la zone Mode de fonctionnement, sélectionnez « Mode 2. 
de synchronisation » (Fig. 7.1.4).

Cliquez sur 3. OK. La prochaine fois que vous sauvegardez 
un dossier, DesktopMIrror copiera les fichiers depuis votre 
ordinateur et depuis MyBackup.

 

Figure 7.1.4
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MaSauvegarde7.1.5. 
MyBackup contient les fichiers qui sont téléchargés vers l'amont 
dans votre Ethernet Disk via l'application DesktopMirror.  Vous 
pouvez gérer les fichiers dans MyBackup de la même manière que 
vous le feriez avec FamilyLibrary ou MyLibrary.

 

M7.2. ySafe
Utilisez MySafe pour sauvegarder les fichiers stockés sur votre dis-
que Ethernet vers un périphérique de stockage USB auquel il est 
connecté. De cette manière, si les fichiers contenus dans le disque 
Ethernet sont endommagés ou accidentellement supprimés, vous 
pouvez les restaurer dans leurs emplacements d'origine.

L'utilisation de MySafe s'effectue en trois étapes clés : ✦

Connexion d'un disque dur USB externe ✦

Sauvegarde des fichiers dans le disque dur USB externe ✦

Restauration des fichiers dans le disque Ethernet (si nécessaire) ✦

Voir section 9.4.2. Gestion du disque dur USB externe MySafe 
pour obtenir des informations sur la déconnexion et le forma-
tage de votre disque MySafe.

 

Connexion d'un disque dur USB externe7.2.1. 
Avant de pouvoir sauvegarder les fichiers, vous avez besoin de 
connecter un disque dur à votre disque Ethernet via le port USB 
situé à l'arrière. Nous vous recommandons d'utiliser un disque 
dur compatible avec USB 2.0.

NOTE TEchNIquE : le disque Ethernet n'est pas compatible 
avec les disques durs externes utilisant le format HFS+ (Macin-
tosh). Connectez un disque dur formaté NTFS. Consultez le ma-
nuel de l'utilisateur de votre disque dur externe pour obtenir des 
informations sur le format système du fichier.

Pour connecter un disque dur externe :
Assurez-vous que votre disque Ethernet est allumé et connec-1. 
té à votre réseau.

Allumez le disque dur USB externe.2. 

Connectez le câble USB du disque dur externe sur le port 3. 
USB à l'arrière du disque Ethernet, de la même manière que 
lorsque vous connectez le disque dur externe à votre ordina-
teur (Fig. 7.2.1-A).

Confirmez que le disque est bien connecté. Ouvrez une ses-4. 
sion et cliquez sur le lien Administrer HipServ™. Cliquez sur 
Périphérique USB externe sous Système. Si la page Périphé-
rique de stockage externe USB affiche le message de la figure 
7.2.1-B,  cliquez sur le bouton Actualiser.

 

Figure 7.1.5

Figure 7.2.1-B

Figure 7.2.1-A
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Sauvegarde de fichiers sur le disque 7.2.2. 
dur USB

Pour sauvegarder les fichiers, naviguez vers le fichier ou le 
dossier que vous souhaitez sauvegarder sur le disque dur externe 
et cliquez sur l'icône du disque de la colonne « Sauvegarde » de 
la liste de fichiers (Fig. 7.2.2).

Lorsque vous sauvegardez des fichiers dans MySafe, le disque 
Ethernet duplique le chemin d'accès dans MySafe sur le disque 
externe de manière que tout ce qui est sauvegardé soit orga-
nisé dans MySafe de la même manière que dans l'emplacement 
d'origine.

Ainsi, si vous copiez un fichier de MyLibrary, un dossier MyLi-
brary apparaît dans MySafe avec tous les dossiers menant au 
fichier sauvegardé.

rEmArquE : Placez le pointeur de la souris sur l'icône du 
disque pour afficher un conseil qui vous indique si le fichier 
ou le dossier existe déjà dans MySafe. La couleur de l'icône 
du disque vous indique si le fichier ou le dossier se trouve déjà 
dans MySafe ; une icône de couleur grise signifie que ce n'est 
pas le cas et une icône de couleur verte signifie qu'il l'est bien

Restauration de fichiers sur le dis-7.2.3. 
que dur Ethernet

Si vous supprimez des fichiers par accident de votre disque Ether-
net ou si vous effectuez des modifications dans des fichiers que 
vous souhaitez annuler, il est possible de restaurer les fichiers 
sauvegardés sur votre disque dur externe dans leurs empla-
cements d'origine du disque Ethernet simplement en quelques 
clics.

Pour restaurer des fichiers de MySafe vers votre disque 
Ethernet :

Allez dans MySafe et localisez les fichiers à restaurer.1. 

Sélectionnez les fichiers dans la liste de fichiers et cliquez 2. 
sur Restaurer sur la barre de menus. La fenêtre Restaurer 
s'affiche (Fig. 7.2.3).

L'emplacement d'origine des fichiers est affiché par défaut 3. 
dans le menu Restaurer vers : . Si vous souhaitez restaurer 
les fichiers dans un emplacement différent, cliquez dans le 
menu et sélectionnez le nouvel emplacement.

Choisissez la manière dont vous souhaitez manipuler les fi-4. 
chiers restaurés.

Cliquez sur le bouton 5. Restaurer.

 

Figure 7.2.2

Figure 7.2.3
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Déconnexion de votre disque dur 7.2.4. 
externe (USB) MySafe

Cliquez systématiquement sur le bouton Retirer le périphéri-
que en toute sécurité(Fig. 7.2.4-A) du périphérique de stoc-
kage USB externe avant de débrancher le disque dur MySafe. 
Patientez jusqu'à ce que l'interface change et jusqu'à ce que le 
bouton Utiliser périphérique  (Fig. 7.2.4-B) apparaisse avant 
de déconnecter le câble USB du disque Ethernet.

ATTENTION : Le non-retrait du disque dur externe en toute 
sécurité avant de débrancher le câble USB peut entraîner la 
perte de données ou endommager le disque. Utilisez systéma-
tiquement la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité 
pour déconnecter un disque dur externe.

Reconnexion de votre disque dur externe :

Le disque Ethernet sait quand votre disque dur externe est 
connecté, même si vous avez cliqué sur le bouton Retirer le pé-
riphérique en toute sécurité. Pour que le disque soit à nouveau 
utilisable, cliquez simplement sur le bouton Utiliser le disque.

 

Figure 7.2.4-B

Figure 7.2.4-A
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Settings (Paramètres)8. 

Les sections suivantes décrivent les paramètres pouvant être 
ajustés par les administrateurs et les utilisateurs habituels aux 
pages MySettings. Pour obtenir des informations sur les para-
mètres administratifs, veuillez voir la section 9. Administration. 
Pour les paramètres réseau, veuillez voir la section 9.2. Services 
réseau. 

Il existe trois catégories d'utilisateurs sur le disque Ethernet : Ad-
ministrateur, Utilisateur et Invité.

administrateurs ✦  ont le plus grand nombre de privilèges 
d'accès, la capacité de créer d'autres comptes administra-
teur et d'accéder aux paramètres administratifs. 

 jouissent d'un accès à toutes les fonctions et applications,  ✦

peuvent inviter des utilisateurs à se servir du disque Ether-
net et peuvent apporter des changements à leurs propres 
comptes MySettings.

invités ✦  ont n'ont habituellement que des droits de téléchar-
gement et de visualisation, que leur accorde un administra-
teur ou un utilisateur via une invitation par courriel.
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Paramètres généraux8.1. 

dans la zone Paramètres généraux, modifier le nom d'affi-
chage, le mot de passe et la langue. Vous avez la possibilité 
d'effectuer tous les changements en même temps et de les en-
registrer en cliquant simplement sur le bouton Enregistrer les 
changements.

Pour modifier votre nom d'affichage :

Cliquez sur le champ Nom d'affichage.1. 

Saisissez un nom.2. 

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : votre nom d'utilisateur 
et votre nom d'affichage peuvent être différents si vous le sou-
haitez mais vous devez introduire votre nom d'utilisateur lors-
que vous ouvrez une session sur le disque Ethernet.

Pour modifier votre mot de passe :

Cliquez sur le bouton 1. Modifier le mot de passe. La fenêtre 
Modifier le mot de passe s'affiche (Fig. 8.1).

Saisissez votre mot de passe actuel dans la champ Mot de 2. 
passe actuel.

Saisissez votre nouveau mot de passe dans les champs Nou-3. 
veau mot de passe et Confirmer nouveau mot de passe.

Cliquez sur le bouton 4. Modifier le mot de passe.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : les nouveaux mots de 
passe doivent contenir un minimum de 5 caractères.

Pour modifier la langue, sélectionnez une langue dans le menu 
Langue. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer les modifi-
cations.

 

Figure 8.1
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Paramètres MyContacts8.2. 

Dans Paramètres My Contacts, vous pouvez modifier le nombre 
de contacts affichés dans votre liste de contacts. Sélectionnez 
simplement un nombre dans le menu et cliquez sur Enregistrer 
les paramètres (Fig. 8.2).

 

Paramètres de fichier8.3. 

Dans Paramètres de fichier vous pouvez modifier le nombre 
maximal de fichiers et de dossiers affichés sur chaque page, 
l'adresse email de l'expéditeur qui apparaît dans le courriel de 
partage que vous envoyez et l'action par défaut qui se produit 
lorsque deux fichiers du même nom sont placés dans un dossier 
sur votre disque Ethernet.

Pour modifier les paramètres de la liste de fichiers, sélec-
tionnez le nombre de fichiers à afficher dans le menu déroulant. 
Activer la case « Afficher le nombre de dossiers et de fichiers 
dans chaque dossier » affiche le contenu du dossier dans la co-
lonne Type, de la liste de fichiers (Fig. 8.3).

Pour modifier les paramètres de partage, entrez une adresse 
email dans le champ « Adresse email de l'expéditeur ». Lorsque 
vous partagez des fichiers ou des dossiers avec vos contacts, 
cette adresse email apparaît dans le champ « De : » .

Pour modifier les paramètres du nom de fichier, sélection-
nez une action dans le menu déroulant « Lorsque deux fichiers 
ont le même nom ».

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les para-
mètres.

 

Figure 8.2

Figure 8.3
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A9. dministration

Les administrateurs peuvent accéder aux pages d'administration 
du disque Ethernet en cliquant sur le bouton Administrer Hip-
Serv™ de MySettings (Fig. 9-A) ou sur le lien Administrer Hip-
Serv™ de la page d'accueil et de bienvenue (Fig. 9-B).

Vous pouvez, dans les pages d'administration, ajouter, suppri-
mer et modifier les comptes d'utilisateur, modifier les paramètres 
réseau, visualiser l'état du périphérique et apporter des modi-
fications à l'ensemble du système telles que la date et l'heure, 
actualiser le logiciel ou éteindre le périphérique.

Pour quitter les pages d'administration et poursuivre votre travail, 
cliquez tout simplement sur le logo LaCie placé dans le coin 
supérieur gauche à tout moment.

 

Figure 9-A

Figure 9-B
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Ajout et gestion des utilisateurs9.1. 
Dans la section Accès au compte de la page d'administration, 
vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs, supprimer des uti-
lisateurs ou modifier le compte des utilisateurs existants.

Ajout d’utilisateurs9.1.1. 
Pour ajouter un compte d'utilisateur :

Cliquez sur le lien 1. Ajouter un nouvel utilisateur de la page 
d'administration.

Saisissez un nom d'utilisateur, un nom d'affichage et un mot 2. 
de passe dans les champs appropriés.

Cochez la case « Créer en tant que compte d'administrateur » 3. 
pour donner à l'utilisateur des privilèges d'administrateur.

Cochez la case « Permettre l'accès de cet utilisateur au dos-4. 
sier FamilyLibrary » pour autoriser l'utilisateur à accéder au 
FamilyLibrary depuis l'interface du navigateur.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Cocher ces cases n'em-
pêche pas l'utilisateur d'accéder le dossier FamilyLibrary depuis un 
ordinateur connecté à votre réseau local. L'accès de l'utilisateur au 
dossier est uniquement bloqué dans l'interface utilisateur.

Cliquez sur 5. Ajouter le compte pour créer le compte.

 

Gestion des utilisateurs9.1.2. 
À la page Gestion des utilisateurs de la page Accès aux comp-
tes, vous pouvez modifier le nom d'affichage et le mot de passe 
des utilisateurs, modifier leurs privilèges d'accès ou supprimer 
des comptes d'utilisateurs.

Pour commencer, choisissez un compte à modifier ou à suppri-
mer dans le menu Nom d'utilisateur sous Choisir compte.

Pour modifier un mot de passe, veuillez saisir un nouveau 
mot de passe dans les champs « Mot de passe » et « Confirmer 
mot de passe ». Le nouveau mot de passe doit être identique 
dans les deux champs.

Pour modifier les privilèges d'accès de l'utilisateur, activez 
ou désactivez les cases sous Propriétés du compte.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : au moins un utilisa-
teur doit avoir le statut d'administrateur. Les administrateurs ne 
peuvent pas supprimer leurs propres privilèges d'administration 
mais ils peuvent supprimer ceux d'autres administrateurs.

 

Figure 9.1.1

Figure 9.1.2
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M9.2. ise en réseau

Connexion LAN9.2.1. 
Cliquez sur le lien Connexion LAN  pour configurer votre dis-
que Ethernet afin de le connecter à votre réseau domestique. 
Vous pouvez le configurer pour obtenir une adresse IP dyna-
mique (l'adresse par défaut) ou vous pouvez lui assigner une 
adresse IP statique. Vous pouvez également configurer option-
nellement votre disque Ethernet pour utiliser les serveurs DNS de 
votre fournisseur de service Internet lors de la résolution de noms 
d'hôtes. Cela est nécessaire si une adresse IP statique est assi-
gnée à votre disque Ethernet. Votre disque Ethernet exécute son 
propre serveur DNS par défaut mais si vous avez des problèmes 
de DNS lorsque vous l'utilisez, vous pouvez insérer les serveurs 
DNS de votre fournisseur de service ici pour que le disque Ether-
net les utilise à la place.

Services réseau9.2.2. 
Cet écran permet de contrôler l'accès aux services, au niveau 
interne depuis votre propre réseau et au niveau externe depuis 
Internet. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser un service, il est 
préférable, pour des raisons de sécurité, de désactiver l'accès à 
ce service.

Protocole de transfert de fichiers (FTP) : permet les transferts de 
fichiers via FTP (le port du routeur approprié doit être ouvert).

Configuration du routeur9.2.3. 
Cette page vous aide à configurer votre routeur pour utiliser 
votre disque Ethernet de manière optimale.

Configuration du routeur

Pour vous aider à accéder aux écrans de configuration de votre 
routeur, l'écran Configuration du routeur de HipServ™ fournit un 
lien qui mène directement à ces écrans. Cela est particulièrement 
utile si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre routeur. Voir 
l'annexe A : Configuration du routeur pour plus d’informations.

Négociation du routeur UPnP

Pour vous permettre d'utiliser votre HipServ™ à distance via Inter-
net et de partager du contenu avec des amis et de la famille, votre 
HipServ™ utilise le service UPnP pour accéder à certains ports. 
Vous pouvez utiliser le lien fourni pour renégocier la connexion 
(par exemple, si l'adresse IP de votre HipServ™ a changé).

 

Figure 9.2.1

Figure 9.2.2

Figure 9.2.3
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Mise en réseau sous Windows9.2.4. 
Serveur de fichiers

Les fichiers de votre disque Ethernet peuvent être mis à la dis-
position de tous les ordinateurs connectés à votre réseau local. 
Pour activer cette fonction, sélectionnez la case à cocher intitu-
lée « Activer l'accès à vos fichiers privés HipServ™ via la gestion 
de réseau Microsoft Windows ». Vous pouvez définir le nom du 
Groupe de travail de Microsoft Windows utilisé pour connecter 
ces fichiers dans le champ « Groupe de travail Windows ». Le 
nom par défaut est « WORKGROUP ».

État9.3. 

Surveillance de l'espace disque9.3.1. 
Pour savoir la quantité d'espace disque restant sur votre disque 
Ethernet, cliquez sur Surveillance de l'espace disque, sous État. 
L'espace disque est affiché en mégaoctets (Mo). 1 000 Mo = 
1 Go.

Notifications9.3.2. 
Si votre disque Ethernet rencontre des erreurs ou nécessite une 
mise à jour, il enverra automatiquement un courriel de notifica-
tion aux adresses email indiquées sur cette page. Cliquez sur 
Notifications sous État et suivez les instructions indiquées sur 
la page pour ajouter les adresses email auxquelles envoyer le 
courriel de notification.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Le disque Ethernet ne 
peut pas envoyer de notifications s'il n'est pas correctement 
connecté à Internet.

 

Figure 9.2.4

Figure 9.3.1

Figure 9.3.2
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Système9.4. 

Définition de la date et de l'heure9.4.1. 
Cliquez sur Notifications en dessous de Système et définissez 
la date et l'heure correspondant à votre fuseau horaire. Cela 
permet de s'assurer que la date et l'heure de téléchargement 
vers l'amont des fichiers sont correctes et vous aide à mieux gérer 
votre disque Ethernet.

9.4.2. Gestion de votre disque dur externe 
USB MySafe

Cliquez sur Périphérique de stockage externe USB  pour gérer 
votre disque dur externe USB MySafe (si vous en avez connecté 
un). Lorsque votre disque est connecté correctement, son nom 
de modèle, sa capacité et son espace disponible sont affichés.

Pour déconnecter le disque de votre disque Ethernet, cliquez sur 
le bouton Retirer le périphérique en toute sécurité et pa-
tientez jusqu'à ce qu'apparaisse un message indiquant que le 
périphérique peut effectivement être déconnecté sans danger.

Pour que le disque puisse à nouveau être disponible, reconnec-
tez-le et cliquez sur Utiliser le disque.

Pour formater le disque et effacer son contenu de façon perma-
nente, cliquez sur Retirer le périphérique en toute sécurité. 
Cliquez sur le bouton Formater le disque  lorsqu'il apparaît.

ATTENTION : formater votre disque dur USB externe efface 
toutes les données présentes sur le disque. Sauvegardez toutes 
les données que vous souhaitez conserver avant de procéder 
au formatage.

 

Figure 9.4.2

Figure 9.4.1
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Enregistrement9.4.3. 
La page Enregistrement vous indiquera si votre disque Ethernet 
est enregistré correctement avec HomeLaCie.com. Si votre dis-
que Ethernet n'a pas été connecté correctement à Internet lors 
de sa première configuration, il se peut que vous ayez besoin 
d'afficher cette page pour terminer le processus d'enregistrement 
de manière à pouvoir accéder à votre disque Ethernet depuis 
Internet et commencer à bénéficier des avantages de l'accès à 
distance.

Vous pouvez également vous assurer que tous les comptes d'uti-
lisateur sont enregistrés auprès de HomeLaCie.com afin qu'ils 
puissent se connecter à distance. Visitez cette page et cliquez sur 
le bouton Vérifier les comptes d'utilisateur si vous recevez un 
message d'erreur ou un avertissement concernant un utilisateur 
dont le compte n'est pas créé sur HomeLaCie.com.

Pour terminer, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le nom 
de votre disque Ethernet. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur 
le bouton Modifier pour enregistrer votre disque Ethernet sous 
un nouveau nom.

Arrêt ou redémarrage9.4.4. 
Pour arrêter ou redémarrer votre disque Ethernet, cliquez sur 
Arrêter en dessous de Système puis cliquez sur Arrêter  ou sur 
Redémarrer.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : votre disque Ethernet 
sera inaccessible pendant toute la durée de son arrêt ou au 
cours de la procédure de redémarrage. Toutes les sessions uti-
lisateur seront interrompues, mêmes les vôtres.

Mise à jour des logiciels9.4.5. 
Il se peut que LaCie fournisse de temps à autre des mises à jour 
logicielles importantes pour votre disque Ethernet. Cliquez sur 
Vérifier maintenant pour démarrer ou suivez les instructions si 
une mise à jour a déjà été trouvée.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : il se peut que votre dis-
que Ethernet ait besoin de redémarrer après un téléchargement 
et une installation de mises à jour. Toutes les sessions utilisateur 
seront interrompues.
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  Dépannage10. 

Problème Solution

Mes ports 80, 22 ne sont pas ouverts et je ne peux pas 
configurer le disque Ethernet.

Reportez-vous au manuel du routeur et débloquez ces ports.

Mes ports 1194, 443 ne sont pas ouverts et je ne peux 
pas accéder à mon disque Ethernet à distance.

Reportez-vous au manuel du routeur et débloquez ces ports.

J'essaie de me connecter sur www.homelacie.com et je 
reçois un message d'erreur.

Assurez-vous que votre disque Ethernet est allumé et connecté à Internet.

J'essaie de me connecter sur www.homelacie.com et 
mon identifiant/mot de passe est refusé.

Assurez-vous de saisir correctement votre identifiant et votre mot de passe 
: la casse doit être respectée.  (c'.-à-d. que « MichaelScott » est différent 
de « michaelscott »)

Je ne peux configurer mon disque Ethernet même si tous 
les ports requis sont débloqués.

Veillez à ce que l'ordinateur que vous avez utilisé pour la configuration 
soit correctement connecté à internet.  Une connexion à Internet est exigée 
pour la configuration.

Je ne peux pas accéder à mon disque Ethernet via le 
portail Web pendant qu'il est connecté à Internet et al-
lumé.

Redémarrez votre disque Ethernet.  Appuyez sur le bouton alimentation 
situé à l'arrière pour l'éteindre, et dès lors que le voyant bleu s'arrête de 
clignoter, redémarrez-le en appuyant sur le bouton alimentation.

 



LaCie Internet Space • deSIgn SIgné neIL pouLton  Assistance technique
Manuel d’utilisation page 55

Informations Où trouver les informations

Numéro de série du LaCie Internet Space Se trouve sur une étiquette située sur l'un des pieds du disque Ethernet 
ou sur l’emballage d’origine

Format de fichier du LaCie Internet Space

Utilisateurs Mac : Sélectionnez l'icône de disque dur et appuyez sur 
les touches Command + I, ou appuyez sur la touche Contrôle et 
choisissez Get Info [Obtenir des infos] .

Utilisateurs Windows : Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de 
disque dur et sélectionnez Propriétés.

Modèle Macintosh/PC
Utilisateurs Mac : Cliquez sur l'icône Apple dans la barre de menus, 
puis sélectionnez À propos de ce Mac.

Utilisateurs Windows : cliquez à l’aide du bouton droit de la souris 
sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés > Général.

Version du système d’exploitation

Vitesse du processeur

Mémoire de l’ordinateur

Marques et modèles des autres périphériques internes et 
externes installés sur l’ordinateur 

Utilisateurs Mac : Cliquez sur l’icône Apple dans la barre du Finder, 
puis sélectionnez À propos de ce Mac.  Sélectionnez Plus d'infos...  
La fenêtre Informations Système Apple affiche la liste de vos différents 
périphériques internes et externes.

Utilisateurs Windows : cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Poste de travail puis sélectionnez Propriétés > Matériel.

11.   Assistance technique

Avant de contacter l’assistance technique

Lisez le manuel d’utilisation et passez en revue la section Dé-
pannage.

Tentez d'identifier le problème. Si possible, débranchez tous les 
autres périphériques externes et vérifiez que tous les câbles sont 
fixés correctement et fermement.

Si vous avez vérifié tous les points indiqués dans la liste de 
contrôle de dépannage et que le disque LaCie ne fonctionne 
toujours pas correctement, contactez-nous par l’intermédiaire 
des contacts indiqués à la page suivante. Avant de nous contac-
ter, installez-vous devant l’ordinateur et vérifiez que vous avez les 
informations suivantes à portée de main : 
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Contacts de l’assistance technique LaCie

LaCie Asie, Singapour et Hong Kong
Nous contacter :
http://www.lacie.com/asia/contact/

LaCie Australia
Nous contacter :
http://www.lacie.com/au/contact/

LaCie Belgique
Nous contacter :
http://www.lacie.com/be/contact/ (Français)

LaCie Canada
Nous contacter :
http://www.lacie.com/caen/contact/ (Anglais)

LaCie Danemark
Nous contacter :
http://www.lacie.com/dk/contact/

LaCie Finlande
Nous contacter :
http://www.lacie.com/fi/contact/

LaCie France
Nous contacter :
http://www.lacie.com/fr/contact/

LaCie Allemagne
Nous contacter :
http://www.lacie.com/de/contact/

LaCie Italie
Nous contacter :
http://www.lacie.com/it/contact/

LaCie Japon
Nous contacter :
http://www.lacie.com/jp/contact/

LaCie Pays-Bas
Nous contacter :
http://www.lacie.com/nl/contact/

LaCie Norvège
Nous contacter :
http://www.lacie.com/no/contact/

LaCie Espagne
Nous contacter :
http://www.lacie.com/es/contact/

LaCie Suède
Nous contacter :
http://www.lacie.com/se/contact/

LaCie Suisse
Nous contacter :
http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Français)

LaCie Royaume-Uni
Nous contacter :
http://www.lacie.com/uk/contact/

LaCie Irlande
Nous contacter :
http://www.lacie.com/ie/contact/

LaCie États-Unis
Nous contacter :
http://www.lacie.com/contact/

LaCie International
Nous contacter :
http://www.lacie.com/intl/contact/
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LaCie garantit votre périphérique contre tout défaut de pièces 
et de main-d’œuvre, dans des conditions normales d’utilisation, 
pour la période indiquée sur votre certificat de garantie. Si ce 
produit présente des défauts de fonctionnement pendant la pé-
riode de garantie, LaCie choisira de le réparer ou de le rempla-
cer, à son gré.  Cette garantie s’annule si :

Le disque a été stocké ou utilisé dans des conditions d’utili- ✦

sation ou d’entretien anormales.

Le disque a été réparé, modifié ou altéré, sauf si cette répa- ✦

ration, modification ou altération a été expressément auto-
risée par écrit par LaCie ;

Le disque a été endommagé du fait de manipulations bruta- ✦

les, d’une négligence, d’un choc électrique lors d’un orage, 
d’une défaillance électrique, d’un emballage inadéquat ou 
d’un accident ;

Le disque a été installé de manière incorrecte ; ✦

Le numéro de série du disque est effacé ou manquant ; ✦

La pièce cassée est une pièce de rechange (tiroir de char- ✦

gement, etc.) ;

Le système de fermeture inviolable du boîtier est cassé. ✦

LaCie et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de 
perte de données liée à l'utilisation de ce matériel et pour tout 
problème pouvant en résulter.

LaCie ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dom-
mages directs, particuliers ou indirects, tels que, non exclusi-
vement, les dommages ou pertes de biens ou de matériels, les 
pertes de profit ou de revenu, le coût du remplacement des biens 
ou les frais ou inconvénients résultant d’interruptions de service.

Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données 
consécutive à l’utilisation d’un disque LaCie est de l’entière res-
ponsabilité de l’utilisateur et en aucun cas LaCie ne pourra être 
tenu pour responsable en cas de problèmes de récupération ou 
de restauration des données.

Nul ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'une indemnisation 
supérieure au prix d’achat versé pour ce disque.

Pour obtenir l’application de la garantie, contactez l’assistance 
technique LaCie. Vous serez invité à fournir le numéro de série 
de votre produit LaCie, ainsi qu’une preuve d’achat de ce der-
nier afin de vérifier que le produit est toujours sous garantie.

Tout produit renvoyé à LaCie doit être correctement conditionné 
dans son emballage d’origine et expédié en port payé.

Important : Inscrivez-vous en ligne au service gratuit d’assis-
tance technique : www.lacie.com/register/

  Informations sur la garantie12. 
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Annexe A : Configuration du routeur

La configuration du routeur du disque Ethernet varie en fonction 
de la marque et du modèle du routeur assurant la connexion 
de votre disque Ethernet au réseau et à Internet. Vous trouverez 
ci-dessous des instructions expliquant comment configurer trois 
marques répandues de routeurs.

Avant d'entamer la configuration de votre routeur, vous aurez 
besoin de l'adresse IP de votre disque Ethernet.

INfOrmATIONs ImpOrTANTEs : Pour vous permettre 
d'utiliser votre HipServ™ à distance via Internet et de partager 
du contenu avec des amis et de la famille, votre disque Ether-
net utilise le service UPnP pour accéder à certains ports. Cette 
négociation s'effectue automatiquement au cours de l'étape 
de configuration du routeur. Si votre routeur ne prend pas en 
charge le service UPnP, effectuez simplement les opérations ci-
dessous.

 

Configuration du routeur D-Link1. © 

Configuration du routeur Linksys2. © 

Configuration du routeur Netgear3. ©
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Configuration du routeur D-Link®

Étape 1 – Accédez à la page de configuration 
de votre routeur

Ouvrez un navigateur Web et naviguez vers l'adresse IP de vo-1. 
tre routeur D-Link (Fig.1). Si vous ne connaissez pas l'adresse 
IP de votre routeur, essayez celle-ci ; http://192.168.0.1 ou 
celle-là : http://192.168.1.1 (il s'agit d'adresses IP courantes 
pour les routeurs de gestion de réseau domestique).

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (Fig.2). 2. 
Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre D-Link 
pour connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe par 
défaut.

Étape 2 - Configurez votre routeur pour 
le rendre compatible avec le service 
UPNP

Cliquez sur l'onglet 1. Outils de la barre de titres (a, Fig.3).

Cliquez sur le bouton 2. Divers à gauche (b, Fig.3).

dans Paramètres UPNP, cliquez sur Activer puis sur 3. Appli-
quer (c, Fig.3).

(suite page suivante)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

a

b

c
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Étape 3 - Terminez l'installation de votre 
HipServ™

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur.

Si le message indiqué dans la figure 4 n'apparaît pas après 2. 
avoir cliqué sur Réessayer, passez à l'Étape 4 – Configura-
tion manuelle. Si le message de la figure 5 apparaît, cliquez 

sur Suivant pour poursuivre le processus de configuration.

Étape 4 – Configuration manuelle
Cliquez sur l'onglet 1. Avancés (Fig. 6). Cliquez sur l'onglet 
Serveur virtuel.

Saisissez le nom de votre disque Ethernet.2. 

Saisissez l'adresse IP de votre disque Ethernet dans le champ 3. 
IP privé.

Sélectionnez 4. TCP comme type de protocole. Saisissez 80 
dans le port privé et 80 dans le port public.

Cliquez 5. sur Appliquer.

Répétez les opérations des étapes 2 à 5, indiquées ci-dessus 6. 
en ajoutant les ports 21, 22 et 443. Les ports apparaîtront 
dans le champ Liste de serveurs virtuels au fur et à mesure 
que vous appliquez les changements.

Sélectionnez l'option Activé, puis cliquez sur 7. Appliquer.

(suite page suivante)

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

a

b

c
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Étape 5 – Vérifiez la configuration manuelle 
du routeur

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur.

Si le message indiqué ci-dessous n'apparaît pas après avoir 2. 
cliqué sur Réessayer, contactez l'assistance client de LaCie.

 

Fig. 7

Fig. 8
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Configuration du routeur Linksys®

Étape 1 – Accédez à la page de configuration 
de votre routeur

Ouvrez un navigateur Web et naviguez vers l'adresse IP de vo-1. 
tre routeur Linksys (Fig. 1). Si vous ne connaissez pas l'adresse 
IP de votre routeur, essayez celle-ci ; http://192.168.1.1 ou 
celle-là : http://192.168.0.1 (il s'agit d'adresses IP courantes 
pour les routeurs de gestion de réseau domestique).

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (Fig.2). 3. 
Veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur Linksys pour 
connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Étape 2 - Configurez votre routeur pour 
le rendre compatible avec le service 
UPNP

Cliquez sur l'onglet 1. Administration de la barre de titres (a, 
Fig.3).

Cliquez sur le bouton 2. Gestion à gauche (b, Fig.3).

Dans UPNP, cliquez sur 3. Activé (c, Fig. 3).

Cliquez sur 4. Enregistrer les paramètres (d, Fig. 3).

(suite page suivante)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

a
b

c

d
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Étape 3 - Terminez l'installation de votre 
HipServ™

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur (Fig. 4).

Si le message indiqué dans la figure 4 n'apparaît pas après 2. 
avoir cliqué sur Réessayer, passez à l'Étape 4 – Configura-
tion manuelle. Le message de la figure 5 apparaît, cliquez 
sur Suivant pour poursuivre le processus de configuration.

Étape 4 – Configuration manuelle
Cliquez sur l'onglet 1. Applications et jeux (a, Fig. 6).

Cliquez sur le lien 2. Redirection d'un port (b, Fig. 6).

Saisissez le nom de votre disque Ethernet dans le champ Ap-3. 
plication (c, Fig. 6).

Saisissez 4. 80 dans le port externe et 80 dans le port interne 
(d, Fig. 6).

Sélectionnez 5. TCP comme type de protocole (e, Fig. 6).

Introduisez l'adresse IP de votre disque Ethernet dans le 6. 
champ Adresse IP (f, Fig. 6).

Cochez la case 7. Activé (g, Fig. 6).

répétez les opérations a à g, indiquées dans la figure 6 pour 8. 
les ports 21, 22 et 443.

Cliquez sur 9. Enregistrer les paramètres (h, Fig. 6).

(suite page suivante)

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

a
b

c d e f g

h
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Étape 5 – Vérifiez la configuration manuelle 
du routeur

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur.

Si le message indiqué ci-dessous n'apparaît pas après avoir 2. 
cliqué sur Réessayer, contactez l'assistance client de LaCie.

 

Fig. 7

Fig. 8
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Configuration du routeur Netgear®

Étape 1 – Accédez à la page de configuration 
de votre routeur

Ouvrez un navigateur Web et naviguez vers l'adresse IP de vo-1. 
tre routeur Netgear (Fig. 1). Si vous ne connaissez pas l'adres-
se IP de votre routeur, essayez celle-ci ; http://192.168.1.1 
ou celle-là : http://192.168.0.1 (il s'agit d'adresses IP cou-
rantes pour les routeurs de gestion de réseau domestique).

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (Fig.2). 2. 
Veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur Netgear pour 
connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

rEmArquE : le nom du routeur listé dans la boîte de dialo-
gue Authentification requise peut différer en fonction du mo-
dèle de votre routeur Netgear.

Étape 2 - Configurez votre routeur pour 
le rendre compatible avec le service 
UPNP

Cliquez sur le bouton 1. UPnP dans le menu à gauche (a, Fig. 
3).

Cochez la case « Activer le service UPnP » (b, Fig. 3).2. 

Cliquez sur 3. Appliquer (c, Fig. 3).

(suite page suivante)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

a

b

c
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Étape 3 - Terminez l'installation de votre 
disque Ethernet

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur.

Si le message indiqué ci-dessous n'apparaît pas après avoir 2. 
cliqué sur Réessayer, passez à l'Étape 4 – Configuration ma-
nuelle. Le message ci-dessous apparaît, cliquez sur Suivant 
pour poursuivre le processus de configuration.

Étape 4 – Configuration manuelle
Cliquez sur le lien 1. Redirection de ports / Déclenchement 
de ports dans le menu à gauche (a, Fig. 6).

Sélectionnez l'option 2. Redirection de port sous type de ser-
vice (b, Fig. 6).

Sélectionnez 3. HTTP (Port 80) dans le menu Nom du service (c, 
Fig. 6).

Introduisez l'adresse IP du disque Ethernet dans les champs 4. 
Adresse IP du serveur (d, Fig. 6).

Cliquez sur 5. Ajouter (e, Fig. 6).

Sélectionnez6. FTP (Port 21) dans le menu Nom du service (c, 
Fig. 6).

Introduisez l'adresse IP du disque Ethernet dans les champs 7. 
Adresse IP du serveur (d, Fig. 6).

Cliquez sur 8. Ajouter (e, Fig. 6).

Pour ajouter SSH (Port 22) et HTTPS (Port 443), cliquez sur le 9. 
bouton Ajouter service personnalisé (f, Fig. 6).

(suite page suivante)

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

a

b

f

c
e

d
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Ajout de SSH (Port 22) et HTTPS (Port 443)
Saisissez 1. SSH dans le champ Nom du service (a, Fig. 7).

Sélectionnez 2. TCP/UDP dans le menu Type de service (b, Fig. 
7).

Introduisez 3. 22 dans les champs Port initial et Port final (c, Fig. 
7).

Introduisez l'adresse IP du disque Ethernet dans les champs 4. 
Adresse IP du serveur (d, Fig. 7).

Cliquez sur 5. Appliquer (e, Fig. 7).

Saisissez 6. HTTPS dans le champ Nom du service (a, Fig. 7).

Sélectionnez 7. TCP/UDP dans le menu Type de service (b, Fig. 
7).

Saisissez 8. 443 dans les champs Port initial et Port final (c, Fig. 7).

Saisissez l'adresse IP du disque Ethernet dans les champs 9. 
Adresse IP du serveur (d, Fig. 7).

Cliquez sur 10. Appliquer (e, Fig. 7).

Lorsque vous avez terminé, la page Redirection de port doit res-
sembler à ce qu'indique la figure 8.

(suite page suivante)

Fig. 7

Fig. 8

d

a

b
c

e
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Étape 5 – Vérifiez la configuration manuelle 
du routeur

Retournez à la page de configuration de votre disque Ether-1. 
net et cliquez sur le bouton Réessayer de la page de confi-
guration du routeur.

Si le message indiqué ci-dessous n'apparaît pas après avoir 2. 
cliqué sur Réessayer, contactez l'assistance client de LaCie.

 

Fig. 9

Fig. 10
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