
153181 – LogiLink AU0012

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.



2.0 Introduction

2.1 Spécifications
• Compatible à la spécification SATA 1.5G/3G
• Compatible à la spécification USB3.0/2.0/1.1
• taux de transfert jusqu'à 3Gbps
• Supporte un disque dur 2.5 '' SATA I / II
• conception plastique , mince et facile à transporter
• LED bleue pour l'accès aux données
• Supporte Windows 2000/2003/XP/Vista/7

2.2 Configuration requise
• USB2.0 : Windows 2000/2003/XP/Vista/7 , Mac 10.3 ou supérieur
• USB3.0 : Windows 2000/2003/XP/Vista/7
2.3 Situation LED
• s'éclaire lorsque l'alimentation suron
• clignotant quand il ya un flux de données
2.4 Contenu de l'emballage
1 x USB3.0 vers SATA
1 x câble USB3.0 A ( M) à Mini B 5P (M)
1 x Manuel de l'utilisateur

- 3 -
3.0 Installation
3.1 Installation du disque dur
1 . Connectez le "Disque Dur 2.5 sur le port USB 3.0 vers SATA .

2 . Connecter au port USB du PC
Vérifiez 3.2 Installation du disque dur
Après avoir installer les disques durs à AU0012 , veuillez vous connecter AU0012 à l'ordinateur
hôte avec une interface USB , le système devrait détecter automatiquement votre disque dur. La
chaîne se termine avec " USB Device " .
• Sous Windows :
Pour vérifier votre installation , sélectionnez Panneau de configuration> Système> ( Hardware ) >
Gestionnaire de périphériques. Votre disque dur , que ce soit formaté, doit être affiché sous la
entraînements groupe de disques.



* La capture d'écran est un exemple de Windows Vista. Chaîne de disque dur réel varie en
fonction de la marque de votre disque et le modèle.
Lorsque le AU0012 adaptateur est connecté à votre ordinateur via l'interface USB, un moniteur

icône de périphérique USB apparaît sur la zone de notification de la barre des tâches .
• Sous Mac : (Uniquement pour USB2.0)
Pour vérifier votre installation , ouvrez l' Utilitaire de disque. Votre disque dur doit être affichée.

Lorsque le AU0012 adaptateur est connecté à votre ordinateur via l'interface USB, le disque dur
connecté sera monté sur le bureau et apparaît comme un périphérique amovible.

3.3 Utilisation du disque dur
Maintenant vous êtes prêt à utiliser les disques durs connectés comme un périphérique de
stockage externe . Un nouveau disque dur doit être partitionné et formaté premier . Vous pouvez
utiliser l'utilitaire de gestion de disque de Windows dans Windows 2000 / XP / Vista / 7 ou autre
logiciel de gestion de disque pour effectuer des tâches liées au disque. S'il vous plaît se référer à
la documentation de votre logiciel pour les instructions. Sous Windows, le disque dur externe (s)
doit être affiché dans le Poste de travail .

* Le nom du lecteur et la lettre varient en fonction de votre configuration.
Vous pouvez lire et écrire des fichiers de et vers l' AU0012 connecté comme vous le feriez avec
un disque dur ordinaire.
3,4 Sécu Déconnecter le boîtier



Lorsque le AU0012 adaptateur est connecté à votre ordinateur via une interface USB ,
l'adaptateur USB supporte le branchement à chaud fonctionnalité .
Avant de débrancher l'adaptateur de votre ordinateur, s'il vous plaît utilisez l'icône Déconnecter
/ éjecter un périphérique dans la barre d'état système pour supprimer en toute sécurité de
l'appareil.
• Sous Windows :
1 . Dans la zone de notification , cliquez droit sur l' icône Déconnecter / et sélectionnez
Déconnecter ou éjecter ou Retirer le périphérique en toute sécurité ou de retrait d'un disque
USB.

2 . Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez débrancher , puis cliquez sur Arrêter , puis
sur OK.
3 . Lorsque Windows vous avertit qu'il est sécuritaire de le faire, cliquez sur OK et débranchez le
AU0012 à partir de votre ordinateur.
• Sous Mac OS (uniquement pour USB2.0)
Sous Mac , n'oubliez pas de faire glisser l'icône du disque correspondant représentant le lecteur à
la poubelle avant de débrancher l'appareil. Lorsque vous êtes invité , cliquez sur OK et vous
pouvez maintenant débrancher l'appareil.

4.0 Remarques sur l'installation
1 . Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter la AU0012 adaptateur , assurez-vous que toutes vos
connexions sont sécurisées .
Assurez-vous que votre disque dur est formaté en utilisant un système de fichiers compatible
avec votre ordinateur. Assurez-vous que la lettre de lecteur pour le disque dur est disponible.
Utilisez le gestionnaire de périphériques pour rechercher le périphérique .
2 . Les utilisateurs sont invités à " supprimer en toute sécurité le matériel " former l'ordinateur
avant de débrancher le câble ou d'éteindre l'appareil.


