
Instruction pour l'installation pour le système de stockage IEEE-1394  
 
Votre système de stockage IEEE1394 a été conçu pour être facile à utiliser et à installer. Ce guide a été fourni 
pour vous aider à installer correctement les pilotes nécessaires. 
 
UTILISATEURS PC  
Votre système de stockage IEEE1394 est compatible avec n'importe quel PC fonctionnant sous Windows 98SE 
et Windows 2000 qui dispose d'un port IEEE1394. L'installation est le processus de Plug and Play normale : 
0) Assurez-vous que l'appareil IDE / ATAPI se couche dans le mode Master. 
1) Assurez-vous que le système de stockage est branché sur une prise secteur et est sous tension. 
2) Branchez le câble IEEE-1394 avec le PC et le système de stockage. 
3) Windows détecte le nouveau matériel. 
 

Les pilotes sont maintenant chargés. Si le périphérique de stockage de votre système de stockage IEEE-1394 est 
un disque dur, vous devez maintenant partitionner et formater le disque. Cela se fait grâce à l'utilisation de 
l'utilitaire FDISK DOS. Consultez la documentation de Windows si vous n'êtes pas familier avec FDISK. Notez 
que vous devez exécuter FDISK avant d'essayer de formater le disque et que vous devez exécuter FDISK dans 
une fenêtre DOS alors que Windows est en cours d’exécution. 
Note: Il n'a pas besoin de pilotes dans l'environnement Windows. 
Remarque : Si vous avez un problème dans la fiche et débrancher avec Windows 98SE, vous devez télécharger 
le patch de Microsoft site Web pour résoudre ce problème. 
http://www.microsoft.com/Windows98/download/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp 

LES UTILISATEURS DE MACINTOSH  
Votre système de stockage Fire Wire est compatible avec n'importe quel Mac exécutant au moins Mac OS 9 et 
ayant un port Firewire .                                                                                                                                                                    
Voici comment installer les pilotes :  
1) Placez le CD -ROM dans votre lecteur de CD- ROM . Il existe un programme dans le CD . " Brillante Firewire 
09.C3.sit ». 
2) Double-cliquez sur l'icône " brillante Firewire 09.C3.sit ». 
3) Une fois l'installation terminée, il sera créé un dossier (brillant pilote Firewire ) sur votre bureau , puis copiez 
tous les fichiers dans le dossier dans le dossier de l'extension , et redémarrez votre ordinateur en ce moment . 
4) Lorsque l'ordinateur est redémarré, la mise sous tension du système de stockage Firewire et connecter un 
câble Firewire entre le système de stockage et Firewire de l’ordinateur. 
5) Si tout est correctement installé, vous verrez une nouvelle icône sur le bureau qui correspond au système de 
stockage FireWire . 
Les entraînements pour votre système de stockage Firewire sont maintenant installés. Si vous avez un tout 
nouveau disque dur , vous devez exécuter la configuration du lecteur , sélectionnez le lecteur inconnu pour 
initialiser le disque dur . 
Pour initialiser votre média :  
1) Sélectionnez l'icône pour les lecteurs inconnus, appuyez sur le bouton " initialise ». 
2) Dans le menu du Finder située en haut de l’écran, sélectionnez spéciale, Errasse Disc. Vous pouvez 
sélectionner DOS ou la mise en forme Macintosh. Si vous avez l'intention d'utiliser l'appareil à la fois sur un PC et 
un Mac , sélectionnez la mise en forme DOS. 

Guide d’installation : 

MAP-Q21X 2.5 "CABINET EXTERNE PCMCIA / USB 

Figure 1 :                                                                                                                                                                                            
1. Retirer les vis sur le fond du boîtier comme représenté sur la figure 1                                                            
Figure 2 :                                                                                                                                                                                       
1. Relier le câble plat derrière le disque dur puis le fixer à partir des trous de vis sur le couvercle inférieur. 
2. Mettre en place le couvercle supérieur.                                                                                                               
Figure 3 :                                                                                                                                                                                          
1.Mettez jusqu'à la face inférieure du boîtier et le fixer avec les vis. 

 
 



ATTENTION:  
1. Un adaptateur devrait être une nécessité pour l'interface USB. 
2. Une fois l'ampère de disque dur viaducs 1A, un adaptateur doit être nécessaire pour l'interface PCMCIA. 
3. Il est sûr de provoquer des résultats inattendus si le pôle de l'adaptateur est inversé. 
 


