
 Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa vie, mais le remettre dans un point 
de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous aiderez à préserver l'environnement. 

 
 
 
  
 
1.0 Consignes de Sécurité 
 
Mettez toujours l'appareil sur une surface stable et droite. En cas de chute, il peut être endommagé. 
Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou dans un endroit très chaud. Cela peut endommager l'appareil ou réduire sa 
durée de vie utile moyenne. 
Ne le placez pas dans un proche de sources de chaleur, comme les radiateurs ou d'autres appareils produisant de la 
chaleur. 
Ne pas exposer l'appareil à la pluie, l'eau, l'humidité ou une humidité élevée. 
Ne le placez pas dans la salle de bains ou la cuisine dans un proche d'un évier. Évitez le contact direct avec l'eau. 
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. 
Avant la première utilisation de notre produit effectuer une sauvegarde de vos données. 
Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données, sauf si vous pouvez nous accuser intention ou de 
négligence grave. 
Dans tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limité à l'effort qui est nécessaire pour restaurer 
des copies de sauvegarde existantes. 
 
Félicitations pour l’achat du Logilink PC0005A ! 
S'il vous plaît lire le manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois. 
 
 
 
2.0 Introduction 
2.1 Spécifications 
• 1 port Externe eSATA + 2 ports Interne SATA + 1 port interne IDE  
• Compatible avec PCI 32bit Rev. 2.2  
• Compatible avec les spécifications ATA133/100 
• Supporte les configurations RAID 0, 1, JBOD  
• Compatible avec les spécifications Serial ATA 1.5G Rev 1.0 
• Compatible avec Gen1m, Gen2m (Connexion STA Externe, eSATA) 
• Supporte interne PHY avec chaque PHY supporte jusqu’à 2 périphériques SATA  
• Supporte windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista/7, et Linux  
 
2.2  Contenu de l’emballage  
• 1 x Carte SATA PCI 
• 1 x Mode d’emploi 
• 1 x CD de Drviers 
 
 
3.0 Installation 

 
3.1 Positionnement des Jumpers  

Connecteur  Nombre  Description  
CN1 D SATA 
CN2 A e-SATA 
CN3 B SATA 
IDE1 C IDE 



 
1. “CN3” SATA port et “CN2” SATA port sont partagés.
2. JMP1 / JMP2 --- 2-3 fermé, “CN3” SATA port ouvert.
3. JMP1 / JMP2 --- 1-2 fermé, “CN2” SATA port ouvert.
 
Sélection des Jumper (Par défaut 

 
 
 
 
 

JP Description 

JMP1 2-3 Fermé 

JMP2 2-3 Fermé 

JMP1 1-2 Fermé 

JMP2 1-2 Fermé 

 
4. Position du Jumper seul SATA PORT B et ESATA PORT A peuvent être utilisés. Pour IDE PORT C et SATA D, 

pas besoin de Jumper, tous les ports sont utilisables
5. Position du Jumper sur JMP1 et JMP2 sur 2

tableau ci-dessus. Pas possible de mettre JMP1 sur 2
2fermé/JMP2 AT 2-3fermé.  

 
3.2 Installation Hardware 
1. Arrêtez l’ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez le capot de l’unité centrale.
2. Retirez le slot plein du port PCI correspondant.. 
3. Inserez la carte PCI PC0005A dans le port de l’ordinateur et fixez là au chassis à l’aide de la vis.

4. Refermez le capot de l’unité centrale.
5. Rebranchez le cordon d’alimentation et allumez l’ordinateur
6. Sous Windows XP/Vista/7 la carte est automatiquement reconnue, sans avoir besoin d’installer les drivers. 

“CN3” SATA port et “CN2” SATA port sont partagés. 
3 fermé, “CN3” SATA port ouvert. 
2 fermé, “CN2” SATA port ouvert. 

: 2~3 fermé)

Port Actif 

Actif : IDE Port C 
SATA Port (B, D) 

Actif : IDE Port C 
E-SATA Port A 
SATA Port D 

seul SATA PORT B et ESATA PORT A peuvent être utilisés. Pour IDE PORT C et SATA D, 
pas besoin de Jumper, tous les ports sont utilisables 
Position du Jumper sur JMP1 et JMP2 sur 2-3 sont fermés ou sur JMP1 et JMP2 sur 1-2 sont fermés voir 

. Pas possible de mettre JMP1 sur 2-3 fermé /JMP2 sur 1-2 fermé, ou JMP1 sur 1

Arrêtez l’ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez le capot de l’unité centrale.
port PCI correspondant..  

Inserez la carte PCI PC0005A dans le port de l’ordinateur et fixez là au chassis à l’aide de la vis.

Refermez le capot de l’unité centrale. 
Rebranchez le cordon d’alimentation et allumez l’ordinateur 
Sous Windows XP/Vista/7 la carte est automatiquement reconnue, sans avoir besoin d’installer les drivers. 

: 2~3 fermé)  

seul SATA PORT B et ESATA PORT A peuvent être utilisés. Pour IDE PORT C et SATA D, 

2 sont fermés voir 
2 fermé, ou JMP1 sur 1-

Arrêtez l’ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez le capot de l’unité centrale. 

Inserez la carte PCI PC0005A dans le port de l’ordinateur et fixez là au chassis à l’aide de la vis. 

 

Sous Windows XP/Vista/7 la carte est automatiquement reconnue, sans avoir besoin d’installer les drivers.  



 

 
 
 

Note:  

1. Pour Win98SE/ME/2000/2003 Vous avez besoin d’installer l’utilitaire RAID, mais l’utilisation de la function 

RAID est facultative. L’utilitaire RAID est inclus avec le driver. Merci d’installer le driver depuis le CD 

d’installation comme dans le chapitre 3.3. 

2. Pour Linux, Merci d’installer le driver depuis le CD d’installation. Si vous souhaitez utiliser le contrôleur 
RAID sous Linux, vous devez installez l’utilitaire depuis le CD. 

3. Pour Windows XP/Vista/7 vous n’avez pas besoin de driver spécifique. Si vous voulez utiliser le contrôleur 
RAID sous Windows XP/Vista/7 vous devez installez l’utilitaire depuis le CD. 
 

3.3 Installation Logiciel 
Pour utiliser les fonctions avancées de la carte PC0005A, merci d’installer le logiciel VIA V-RAID (Voir Chapitre 
3.2, Notes).  
Les étapes suivantes sont données à titre d’exemple sous windows XP 
1. Inserez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, et le message d’accueil apparaitra à 

l’écran. Cliquez sur “Utility Installation ” pour démarrer l’installation 



 

2. Cliquez sur “Next” pour démarrer l’installation. 

 
3. Selectionnez "I Agree", Continuez et  "Next" pour démarrer l’installation. 

 
 
 
4. Suivez les étapes suivantes pour installer le logiciel. 



 
 

 
 

 
 



 
5. Cliquez sur “Finish” pour terminer l’installation et redémaarrer l’ordinateur. 

 
 

 
 

4.0 VIA V-RAID Introduction  
PC0005A utilise VIA V-RAID, vous pouvez acceder efficacemeent aux différentes fonctions RAID.  
  
RAID est l'abréviation de "Redundant Arrays of Inexpensive Disks». Il existe différents types de baies de disques 
RAID tels que RAID 0 (striping), RAID 1 (Mirroring), RAID 0 +1 (entrelacement et miroir), RAID 5 (entrelacement 
avec parité) ... etc Comparé avec un seul disque, certains types de RAID peuvent améliorer la capacité à tolérance 
de panne (comme RAID 1), certains types de RAID peut augmenter la vitesse de disque I / O (comme en RAID 0) et 
certains d'entre eux peuvent obtenir à la fois (comme RAID 0 +1). VIA V-RAID en œuvre les principales fonctions 
RAID en conjonction avec le matériel, donc il est très facile pour vous de réaliser les fonctions RAID à l'aide de VIA 
V-RAID.  
4.1 Mise en Route  
VIA V-RAID est actuellement mis en place avec quatre principaux types de RAID: RAID 0 (striping), RAID 1 
(mirroring), RAID 0 +1 (entrelacement et miroir) et Span (juste un tas de disques). 
 
Vous pouvez configurer les fonctions RAID par cet outil GUI ou l'outil fourni dans le BIOS. Pour utiliser cet outil GUI, 

il suffit d'exécuter le raid_tool.exe programme, double cliquez sur l’icone dans votre barre de 

tâches  pour afficher la fenêtre du programme, puis faire les configurations 
correspondantes. 



 
 
 
4.2 La fenêtre d’Application  
Voici la fenêtre principale de VIA V-RAID: 

 
 
La fenêtre principale de 4.2.1 Afficher / Masquer la demande: 

Pour masquer la fenêtre principale, vous pouvez cliquez sur le bouton ( ) "Fermer la fenêtre" sur le coin supérieur 
haut de la fenêtre principale. 

Pour minimiser la fenêtre principale, vous pouvez cliquer sur le bouton "Réduire" ( ) dans le coin supérieur haute 
de la fenêtre principale. 

Pour quitter VIA V-RAID, vous pouvez faire un clic droit barre des tâches sur l'icône de l'application ( ) et 
sélectionnez Quitter le programme. 

 
4.2.2 Disposition de la fenêtre principale de l'application: 
Il y a trois blocs dans la fenêtre principale: 
  1er bloc dans le coin supérieur gauche, présente une arborescence du système actuel de baies de disques et des 
disques pas dans n'importe quel tableau. Il montre aussi un arbre qui affiche les contrôleurs RAID, les canaux IDE et 
les emplacements physiques de tous les disques. Vous pouvez déplacer ces deux arbres dans ce bloc de cliquer sur 

les boutons nommés "périphériques" ( ) et "Controller" ( ). Ces 
deux arbres sont Array View / Tree (vue par des dispositifs) et le contrôleur Afficher / Arbre (vue par le régulateur) 
respectivement. 
 
La fenêtre de l'application ci-dessus est un exemple de l'Array View / Tree, et la fenêtre est sous un exemple du 
contrôleur Afficher / arbre. 
 

 



Le 2e bloc, nommé "Information", dans la région fournissent des informations détaillées droite pour l'item de 
l'arborescence sélectionné dans le 1er bloc, telles que les informations d'un disque, d'un contrôleur RAID, etc 
 
Le 3ème bloc, nommé "Opération", sur le coin en bas à gauche, présente les principales fonctions de cet outil VIA V-
RAID. 
 
4.3 Principales fonctions: 
VIA V-RAID, vous pouvez créer différents types de tableaux de disques RAID, retirez les matrices de disques, 
ajouter / supprimer des secours ... etc Autres informations sur ces caractéristiques sont présentées dans le 
Sommaire des fonctions suivantes. 
 

 RAID0 (Stripe) 
RAID1 
(MIROIR) 

RAID JBOD 
(SPAN) 

RAID 0+1 

PC0005A 
(VT6421) Y Y Y Y 

 
4.3.1 Type de RAID pris en charge par les contrôleurs de PC0005A 
Relation entre le contrôleur RAID et le type de RAID: 
 
 
4.2 Exigence de disque selon le type de RAID 
Relation entre le type de RAID et le nombre de disques: 
 

 RAID Type   Numero de disque  
 RAID0 (Stripe)   2 
 RAID1 (Miroir)   2 
 RAID JBOD (SPAN)   2 
 RAID 0+1  4 

 
4.3 Aperçu des fonctions 
 
4.3.1 Créer une matrice :  
 

Pour créer une matrice de disques RAID , vous pouvez cliquer sur " Create Array " (  ) dans le bloc de 
l'opération . Si le nombre de disques disponibles est suffisant pour un mode RAID , vous pouvez finir votre 
création. Quand les disques disponibles ( disques pas dans aucun disque array ) sont sélectionnés pour créer 
une matrice de disques , les données originales sur ces disques peut-être perdu , alors assurez-vous de ces 
données ne seront jamais nécessaires ou procéder à des sauvegardes nécessaires . Cliquez sur les liens 
suivants pour obtenir les détails de la création de type de baie de disques : 
 
Les étapes de Create Array sont inclus dans une méthode de l'assistant , ce que vous avez à faire est de 
sélectionner les éléments que vous voulez étape par étape . 
• Créer un disque miroir ( RAID 1 ) 
• Créer Stripe Array ( RAID 0 ) 
• Créer un système RAID 0 +1 
• Créer Span Array ( JBOD ) 
 
Remarque:  
Vous ne pouvez utiliser les disques connectés sur le même contrôleur RAID pour créer une matrice de disques . 
Si il ya plus d'un contrôleur RAID sur le système actuel, ce VIA V - RAID abord vous invite à sélectionner un 
contrôleur RAID hôte avant de créer une nouvelle matrice de disques. 
 
4.3.2 Supprimer tableau: 
 
Pour supprimer un réseau de disques, vous pouvez cliquer sur "Deplacer Array" () dans le bloc de l'opération. Si il 
ya des tableaux dans le système actuel, vous pouvez finir votre deplacement. Vous pouvez également supprimer 
un tableau en déplaçant en haut à gauche bloc de l'arborescence des périphériques, clic droit sur le noeud de 
réseau supérieur plus haut niveau et en cliquant sur Supprimer RAID dans le menu contextuel pop-up. 
 
Pour plus de détails, se référer à Retirer Array. 
 
 
 
 
 



4.3.3 Ajout / Suppression de rechange:  
 
Cette fonction est spécifiée pour RAID1 (mirroring) du disque. Un disque de secours est un disque spécial de 
tableau qui sera utilisé pour remplacer le disque source ou miroir quand l'un d'eux répond à une panne de disque. 
 
Pour ajouter un disque de rechange ou deplacer Spare d'un RAID1 disque array, vous pouvez cliquer sur "Ajouter / 

Supprimer Spare" ( ) dans le bloc de l'opération. Si il ya RAID1 arrays dans le système actuel, l'assistant "Ajout 
/ Suppression de rechange» vous guidera pour terminer cette opération. Vous pouvez également déplacer le bloc en 
haut à gauche de la fenêtre principale de l'application de Array View / Tree, sélectionnez le nœud de l'arbre 
supérieur plus haut niveau de la matrice RAID 1 et cliquez droit sur le nœud de réseau et cliquez sur Ajouter / 
Supprimer des secours sur le raccourci de pop-up menu. 
 
Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à Ajout / Suppression de rechange. 
 
4.3.4 Synchroniser le disque miroir: 
 
Synchroniser le disque miroir les données des forces sur le disque miroir pour être identique au disque source en 
copiant les données de l'un avec des données plus récentes à l'autre disque.  
 
Notez que le disque source n'a pas toujours les données les plus récentes. 
 
Pour plus de détails, se référer à synchroniser le disque miroir. 
 
 
4.3.5 Réparation Disk Array brisé: 
 
Si des disques (s) dans une matrice de disques ne peut pas travailler plus (en raison d'une panne de disque dur 
ou l'absence), la matrice de disques sera en état défectueux. A cette époque, l'icône de la matrice dans le Array 

ressemble à . 
 
Pour réparer le disque array abime, cliquez droit sur l'icône de tableau et cliquez sur Réparer Broken Array dans 
le menu contextuel pop-up. 
 
Notez que le disque de rechange dans un réseau RAID1 est seulement un disque de remplacement en cas de 
défaillance d'un disque source ou miroir. Donc, l'échec ou l'absence d'un disque de rechange n'affecte pas le 
réseau de disques RAID1. 
 
Pour plus de détails, se référer à la réparation Broken Array. 
 
4.3.6 Vérifier tous les disques: 
 
Vous pouvez vérifier si tous les disques durs fonctionnent normalement en exécutant la commande Vérifier tous les 
disques. 

Pour exécuter la commande, vous pouvez cliquer sur "Vérifier tous les disques» ( ) dans le bloc de 
l'opération.     Pour plus de détails, se référer à Vérifier tous les disques. 
 
4.3.7 Voir le journal des événements:  
 
Événements d'application principaux tels que Créer une matrice de disques, supprimer une matrice de disques ... 
etc, seront enregistrées dans un fichier journal. 
Pour afficher le journal, vous pouvez cliquer sur "Afficher le journal des événements» () dans le bloc de 
l'opération. Et vous pouvez afficher le journal dans le journal des événements Windows. 
Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à Voir Event Log. 
 
4.3.8 VIA V-RAID Aide:  

Vous pouvez ouvrir ce fichier d'aide VIA V-RAID en cliquant sur "Aide VIA V-RAID" ( ) dans le bloc de 
l'opération. Vous pouvez également appuyer sur F1 pour ouvrir ce fichier. 
Pour plus de détails, se référer à VIA V-RAID Aide. 
 
 
 



4.3.9 Rescan état de l'ensemble:  
 
Cette fonction est utilisée pour analyser l'état de la gamme de baies de disques existants. Pour voir l'état des 

réseaux existants, vous pouvez cliquer sur "état de l'ensemble Rescan" ( ) dans le bloc de l'opération. 
Si il ya des baies de disques dans le système actuel, le résumé de l'état de la matrice sera répertorié dans le bloc 
d'information. 
Pour plus de détails, se référer à Rescan état de l'ensemble. 
 
4.3.10 Set Récupérer Méthode: 
 
Cette fonction est utilisée pour définir la méthode de récupérer RAID1, RAID 5, et RAID01, si le statut de la matrice 

est "doivent être synchronisées". Vous pouvez cliquer sur "Set Récupérer Méthode" ( ) dans le bloc de 
l'opération. 
Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à Programmation Récupérer méthode. 
 
5.0 Utilisation VIA V-RAID  
 
S'il vous plaît trouver l'utilisation des fonctions suivantes dans le chapitre 5.0 
• Créer un disque miroir (RAID 1) 
• Créer Stripe Array (RAID 0) 
• Créer un système RAID 0 +1 
• Créer Span Array (JBOD) 
• Retirer tableau 
• Ajout / Suppression de rechange 
• Synchroniser le disque miroir 
• Réparation Broken Array 
• Vérifier tous les disques 
• Afficher le journal des événements 
• VIA V-RAID Aide 
• Rescan état de l'ensemble 
• Set Récupérer Méthode 
 
5.1 Créer un disque miroir (RAID 1)  
Mirror Array est également appelé RAID 1, il fournit 100% de redondance des données. Pas de reconstruction est 
nécessaire en cas de défaillance d'un disque, il suffit de copier les données du disque sain restant sur le disque de 
remplacement. 
Vous pouvez spécifier un disque comme disque de remplacement auto-sélectionnés pour une matrice de disques 
miroir, ce disque de remplacement est appelé disque de rechange. 
Pour ajouter / supprimer disque de rechange pour un tableau Mirror, s'il vous plaît se référer à Ajout / Suppression 
de rechange. Vous pouvez également sélectionner un disque ordinaire de remplacer le disque défectueux dans une 
matrice de disques miroir, au lieu d'utiliser un disque de rechange pour l'auto-remplacement. 
Pour créer une matrice de disques miroir, cliquez sur "Create Array" () dans le bloc de l'opération, et les étapes 
suivantes vont vous guider pour terminer cette opération. 

 
Si le nombre de disponible sans disque est suffisant pour créer un tableau, les étapes suivantes apparaissent dès 
que vous cliquez sur "Create Array". 
 
Étape # 1: Sélectionnez le mode RAID 
Dans cette étape, le bloc "mode RAID" la liste de tous type disponible RAID en fonction du nombre de disponible 
sans disque. Vous pouvez sélectionner un type en cliquant sur l'article et goon correspondant à l'étape suivante en 
cliquant sur "Suivant >>". 
 



 
Étape n ° 2: Sélectionner un contrôleur et Méthode Création 
Dans cette étape, vous pouvez sélectionner un contrôleur pour créer ensemble. Dès que vous sélectionnez un 
contrôleur, les disques que vous allez choisir pour ce tableau seront limités sur ce contrôleur. 
 
En outre, vous devez sélectionner la méthode de création dans cette étape. Sélection "Auto", l'outil permet de 
sélectionner les disques de matrice pour vous, et vous ne devez pas faire n'importe quoi. Sélection "Custom", outil 
liste de tous les disques disponibles à la liste des disques disponibles, et vous devez sélectionner des disques pour 
le réseau manuellement. 
De la cause, vous pouvez ajuster les disques sélectionnés manuellement dans les deux cas. 

 
Étape n ° 3: Sélectionnez les disques de matrice 
Dans cette étape, vous devez sélectionner les disques pour le tableau que vous créez. 
Pour ajouter un disque dans un tableau, s'il vous plaît sélectionner un disque disponible à partir de la liste de 
gauche, puis cliquez sur le bouton (ou appuyez sur la flèche droite du clavier). Array disques seront ajoutés dans 
l'ordre de la source, Miroir et Spare disque. Un disque de secours peut également être ajouté ou retiré après un 
tableau miroir est créé, s'il vous plaît se référer à Ajout / Suppression de rechange pour plus de détails. 
Pour retirer un disque de réseau, s'il vous plaît cliquez sur le disque de matrice, puis cliquez sur le bouton (ou 
appuyez sur la flèche gauche du clavier). 
Chaque fois qu'un disque (disque de matrice ou disque disponible) est sélectionné, sa capacité et l'emplacement 
physique seront affichés dans le coin inférieur gauche 
 
Principes pour sélectionner Mirror Array disque: 
 
1. Essayez de choisir les disques dans différents canaux. Si vous choisissez la méthode «Auto» de la création de 
matrice (voir les "disques de matrice Sélectionnez" à l'étape n ° 3), l'application le fera pour vous.  L'emplacement 
physique des disques peut être ajustée manuellement après l'arrêt du système. 
2. Il doit être pris en compte que d'un disque dont la capacité est trop différente avec d'autres disques de matrice ne 
doit pas être sélectionné, ou bien l'espace supplémentaire sur les grands tableaux disques sera perdue. La raison 
en est que, pour chaque disque de matrice miroir, sa capacité effective (capacité réelle) sera toujours la plus petite 
capacité de données entre tous les disques de matrice. 
 

 
 



Étape # 4: Conserver les données du système d'exploitation d'informations (facultatif) 
Lorsque vous sélectionnez le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous informer que l'outil permet de garder les données OS de 
disque pour vous. 
 

 
 

 
Étape # 5: Gardez l'information de données source (facultatif) 
Si vous n'avez pas sélectionné le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous permettre la conservation des données sur le disque source. 

 
Étape # 6: Confirmation finale 
Cette dernière étape est de créer un tableau. 
  Dès que vous cliquez sur le bouton "Next >>" bouton, les données sur le disque dur sera définitivement 
détruites. Alors s'il vous plaît ne confirmer vos données, et sauvegarder les données importantes avant de cliquer 
sur le bouton "Suivant >>". Une fois que vous cliquez sur le bouton "Next >>", vous ne pouvez pas revenir à cette 
re-faire plus. 
 

 
Étape # 7: Informations réussie 
Après avoir terminé l'étape # 6, vous n'avez aucune chance de refaire cette création. Cette étape vous informe que 
vous avez créer un tableau avec succès. 
 
Il ya plusieurs étapes possibles suivantes. Par exemple, les boîtes de message pop up peut-être de demander 
confirmation et le système rapide redémarrage. Le système doit être redémarré pour activer le tableau miroir 
nouvellement créé. Un autre exemple, la boîte de message peut-être pop up pour demander la synchronisation. 



 
Drapeau disque miroir synchronisée 
Reportez-vous au stade précédent # 4 / # 5, si vous avez choisi de conserver les données de base ou sélectionnez 
le disque système d'exploitation pour créer ce tableau, le disque miroir et la matrice de disques miroir seront 
marqués avec un statut besoin de sync. 
Cochez la case à l'étape n ° 5, si vous pensez que les données sur le disque source sont importantes. Ensuite, les 
données source sont conservés à la fois la source et le disque de miroir disque, au prix de données miroirs 
originaux. 
Si vous ne cochez pas la case à l'étape n ° 5, les données sur le disque source et miroir disque seront détruites. 
Si vous avez sélectionné le disque du système d'exploitation pour créer un tableau, il est obligatoire de l'utiliser 
comme disque source et de garder ses données, de protéger votre système d'exploitation. Dans ce cas, 
Étape # 4 apparaîtra pour vous informer et Étape # 5 n'apparaîtra pas plus. 
 
5.2 Créer Stripe Array (RAID 0)  
Stripe tableau est aussi appelé RAID 0, il met en oeuvre une matrice de disques rayés et les données sont 
divisées en blocs où chaque bloc est écrit sur un disque dur séparé. Les performances d'E / S est grandement 
améliorée en répartissant la charge d'E / S à travers de nombreux canaux et les lecteurs. Meilleures 
performances sont obtenues lorsque les données sont réparties sur plusieurs canaux avec un seul entraînement 
par chaîne. 
 
RAID 0 n'est pas un RAID "True", car il n'est pas tolérant aux pannes. L'échec d'un seul disque entraîne toutes 
les données dans un tableau est perdu. Il ne doit jamais être utilisé dans des environnements critiques. 
Pour créer un tableau de rayure sur le disque, cliquez sur "Create Array" () dans le bloc de l'opération, et les 
étapes suivantes vont vous guider pour terminer cette opération. 
 

 
Si le nombre de disponible sans disque est suffisant pour créer un tableau, les étapes suivantes apparaissent dès 
que vous cliquez sur "Create Array". 
 
Étape # 1: Sélectionnez le mode RAID 
Dans cette étape, le bloc "mode RAID" la liste de tous type disponible RAID en fonction du nombre de disponible 
sans disque. Vous pouvez sélectionner un type en cliquant sur l'article correspondant et passer à l'étape suivante en 
cliquant sur "Suivant >>". 

 
 



Étape n ° 2: Sélectionner un contrôleur et Méthode Création 
Dans cette étape, vous pouvez sélectionner un contrôleur pour créer ensemble. Dès que vous sélectionnez un 
contrôleur, les disques que vous allez choisir pour ce tableau seront limités sur ce contrôleur. 
 
En outre, vous devez sélectionner la méthode de création dans cette étape. Sélection "Auto", l'outil permet de 
sélectionner les disques de matrice pour vous, et vous ne devez pas faire n'importe quoi. Sélection "Custom", outil 
liste de tous les disques disponibles dans la liste des disques disponibles, et vous devez sélectionner des disques 
pour le réseau manuellement. 
 
De la cause, vous pouvez ajuster les disques sélectionnés manuellement dans les deux cas. 

 
 
Étape n ° 3: Sélectionnez les disques de matrice 
Dans cette étape, vous devez sélectionner les disques pour le tableau que vous créez. 
 
Pour ajouter un disque dans un tableau, s'il vous plaît sélectionner un disque disponible à partir de la liste de 
gauche, puis cliquez sur le bouton (ou appuyez sur la flèche droite du clavier). L'ordonnance du disque de matrice 
dans le tableau de rayure du disque est du même ordre que il a été ajouté dans le tableau. 
Pour retirer un disque de réseau, s'il vous plaît cliquez sur le disque de matrice, puis cliquez sur le bouton (ou 
appuyez sur la flèche gauche du clavier). 
 
Chaque fois qu'un disque (disque de matrice ou disque disponible) est sélectionné, sa capacité et l'emplacement 
physique seront affichés dans le coin inférieur gauche 

 
Principes pour sélectionner Stripe disque de matrice: 
Une. Essayez de choisir les disques dans différents canaux. Si vous choisissez la méthode «Auto» de la création de 
matrice (voir les "disques de matrice Sélectionnez" à l'étape n ° 3), l'application le fera pour vous.  L'emplacement 
physique des disques peut être ajustée manuellement après l'arrêt du système. 
2. Il doit être pris en compte que d'un disque dont la capacité est trop différente avec d'autres disques de matrice ne 
doit pas être sélectionné, ou bien l'espace supplémentaire sur les grands tableaux disques sera perdue. La raison 
en est que pour chaque disque Stripe Array, sa capacité effective (capacité réelle) sera toujours la plus petite 
capacité de données entre tous les disques de matrice. 
 
Étape # 4: Conserver les données du système d'exploitation d'informations (facultatif) 
Lorsque vous sélectionnez le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous informer que l'outil permet de garder les données OS de 
disque pour vous. 

 
 



 
Étape # 5: Gardez l'information de données source (facultatif) 
Si vous n'avez pas sélectionné le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous permettre la conservation des données sur le disque source. 
 

 
Étape # 6: Confirmation finale 
Cette dernière étape est de créer un tableau. 
Dès que vous cliquez sur le bouton "Next >>" bouton, les données sur le disque dur sera définitivement détruites. 
Alors s'il vous plaît ne confirmer vos données, et sauvegarder les données importantes avant de cliquer sur le 
bouton "Suivant >>". Une fois que vous cliquez sur le bouton "Next >>", vous ne pouvez pas revenir à cette re-
faire plus. 
 

 
Étape # 7: Informations réussie 
Après avoir terminé l'étape # 6, vous n'avez aucune chance de refaire cette création. Cette étape vous informe que 
vous avez créer un tableau avec succès. 
Il ya plusieurs étapes possibles suivantes. Par exemple, les boîtes de message pop up peut-être de demander 
confirmation et le système rapide redémarrage. Le système doit être redémarré pour permettre au réseau de rayure 
nouvellement créé. Un autre exemple, la boîte de message peut-être pop up pour demander la migration. 
 

 



Choisir la taille de la matrice de rayure 
Reportez-vous à ci-dessus l'étape n ° 3, il ya une liste déroulante avec le titre de «taille de segment" dans le coin en 
bas à droite. Stripe Size est la taille du bloc de données de base utilisé lors de l'écriture des données sur chaque 
disque de matrice de bande. Le principe de sélection de taille de stripe essaie d'équilibrer la plupart des données en 
lecture / écriture travail sur tous les disques de bande, de sorte que tous les disques à bande peuvent travailler en 
parallèle lorsque lecture / écriture d'un enregistrement de données est demandée par le système. Par conséquent, 
plus la moyenne record de données du système est, la rayure plus de petite taille doit être sélectionné lorsque créer 
une matrice de rayure. La rayure par défaut est Taille 64k octets. 
 
5.3 Créer RAID 0 +1 
RAID 0 +1 est comme une matrice en miroir dont les segments sont des matrices RAID 0. Il a la fois les 
avantages fournis par les RAID 0 (haute performance I / O) et RAID 1 (tolérance aux pannes). 
Au moins quatre disques sont nécessaires pour créer un RAID 0 +1 disque réseau. 
Pour créer un réseau de disques RAID0 +1, cliquez sur "Create Array" () dans le bloc de l'opération, et les étapes 
suivantes vont vous guider pour terminer cette opération. 
 

 
Si le nombre de disponible sans disque est suffisant pour créer un tableau, les étapes suivantes apparaissent dès 
que vous cliquez sur "Create Array". 
 
Étape # 1: Sélectionnez le mode RAID 
Dans cette étape, le bloc "mode RAID" la liste de tous type disponible RAID en fonction du nombre de disponible 
sans disque. Vous pouvez sélectionner un type en cliquant sur l'article correspondant et passer à l'étape suivante en 
cliquant sur "Suivant >>". 

 
Étape n ° 2: Sélectionner un contrôleur et Méthode Création 
Dans cette étape, vous pouvez sélectionner un contrôleur pour créer ensemble. Dès que vous sélectionnez un 
contrôleur, les disques que vous allez choisir pour ce tableau seront limités sur ce contrôleur. 
En outre, vous devez sélectionner la méthode de création dans cette étape. Sélection "Auto", l'outil permet de 
sélectionner les disques de matrice pour vous, et vous ne devez pas faire n'importe quoi. Sélection "Custom", outil 
liste de tous les disques disponibles dans la liste des disques disponibles, et vous devez sélectionner des disques 
pour le réseau manuellement. 
De la cause, vous pouvez ajuster les disques sélectionnés manuellement dans les deux cas. 

 
 
 
 



Étape n ° 3: Sélectionnez les disques de matrice 
Dans cette étape, vous devez sélectionner les disques pour le tableau que vous créez. Pour ajouter un disque dans 
un tableau, s'il vous plaît sélectionner un disque disponible à partir de la liste de gauche, puis cliquez sur le bouton 
(ou appuyez sur la flèche droite du clavier). L'ordonnance du disque de matrice dans le tableau de rayure du disque 
est du même ordre que il a été ajouté dans le tableau. 
Pour retirer un disque de réseau, s'il vous plaît cliquez sur le disque de matrice, puis cliquez sur le bouton (ou 
appuyez sur la flèche gauche du clavier). 

 
Principes pour sélectionner RAID0 +1 disque de matrice: 
Une. Essayez de choisir les disques dans différents canaux. Si vous choisissez la méthode «Auto» de la création de 
matrice (voir les "disques de matrice Sélectionnez" à l'étape n ° 3), l'application le fera pour vous.  L'emplacement 
physique des disques peut être ajustée manuellement après l'arrêt du système. 
2. Il doit être pris en compte que d'un disque dont la capacité est trop différente avec d'autres disques de matrice ne 
doit pas être sélectionné, ou bien l'espace supplémentaire sur les grands tableaux disques sera perdue. La raison 
en est que, pour chaque RAID0 +1 disque de matrice, sa capacité effective (capacité réelle) sera toujours la plus 
petite capacité de données entre tous les disques de matrice 
 
Étape n ° 4: La confirmation définitive 
Cette dernière étape est de créer un tableau. 
Dès que vous cliquez sur le bouton "Next >>" bouton, les données sur le disque dur sera définitivement détruites. 
Alors s'il vous plaît ne confirmer vos données, et sauvegarder les données importantes avant de cliquer sur le 
bouton "Suivant >>". Une fois que vous cliquez sur le bouton "Next >>", vous ne pouvez pas revenir à cette re-faire 
plus. 

 
Étape # 5: Informations réussie 
Après avoir terminé l'étape 4, vous n'avez aucune chance de refaire cette création. Cette étape vous informe que 
vous avez créer un tableau avec succès. 
Il ya plusieurs étapes possibles suivantes. Par exemple, les boîtes de message pop up peut-être de demander 
confirmation et le système rapide redémarrage. Le système doit être redémarré pour permettre au nouveau système 
multidisque RAID0 +1. Un autre exemple, la boîte de message peut-être pop up pour demander la synchronisation. 

 
 
 
 
 



Sélectionnez Stripe Taille de la matrice RAID 0 +1 
Reportez-vous au stade précédent n ° 3, il ya une l iste déroulante avec le titre de «taille de segment" dans le coin en 
bas à droite. Stripe Size est la taille du bloc de données de base utilisé lors de l'écriture des données sur chaque 
disque de matrice de bande. Le principe de sélection de taille de stripe essaie d'équilibrer la plupart des données en 
lecture / écriture travail sur tous les disques de bande, de sorte que tous les disques à bande peuvent travailler en 
parallèle lorsque lecture / écriture d'un enregistrement de données est demandée par le système. Par conséquent, 
plus la moyenne record de données du système est, la rayure plus de petite taille doit être sélectionné lorsque créer 
un tableau RAID 0 +1. La rayure par défaut est Taille 64k octets. 
 
5.4 Créer Span Array (JBOD) 
Span tableau est aussi appelé JBOD (Just a Bunch Of Disks), qui utilise un groupe de disques comme un disque 
plus grand. Span fournit aucune tolérance aux pannes et aucune amélioration des performances d'E / S, c'est juste 
une mesure pour agrandir la capacité du disque. 
Pour créer une matrice de disques Span, cliquez sur "Create Array" () dans le bloc de l'opération, et les étapes 
suivantes vont vous guider pour terminer cette opération. 

 
Si le nombre de disponible sans disque est suffisant pour créer un tableau, les étapes suivantes apparaissent dès 
que vous cliquez sur "Create Array". 
 
Étape # 1: Sélectionnez le mode RAID 
Dans cette étape, le bloc "mode RAID" la liste de tous type disponible RAID en fonction du nombre de disponible 
sans disque. Vous pouvez sélectionner un type en cliquant sur l'article correspondant et passer à l'étape suivante en 
cliquant sur "Suivant >>". 

 
Étape n ° 2: Sélectionner un contrôleur et Méthode Création 
Dans cette étape, vous pouvez sélectionner un contrôleur pour créer ensemble. Dès que vous sélectionnez un 
contrôleur, les disques que vous allez choisir pour ce tableau seront limités sur ce contrôleur. 
En outre, vous devez sélectionner la méthode de création dans cette étape. Sélection "Auto", l'outil permet de 
sélectionner les disques de matrice pour vous, et vous ne devez pas faire n'importe quoi. Sélection "Custom", outil 
liste de tous les disques disponibles dans la liste des disques disponibles, et vous devez sélectionner des disques 
pour le réseau manuellement. 
De la cause, vous pouvez ajuster les disques sélectionnés manuellement dans les deux cas. 

 



Étape n ° 3: Sélectionnez les disques de matrice 
Dans cette étape, vous devez sélectionner les disques pour le tableau que vous créez. 
Pour ajouter un disque dans un tableau, s'il vous plaît sélectionner un disque disponible à partir de la liste de 
gauche, puis cliquez sur (bouton) (ou appuyez sur la flèche droite du clavier). L'ordonnance du disque de matrice 
dans le tableau de rayure du disque est du même ordre que il a été ajouté dans le tableau. 
Pour retirer un disque de réseau, s'il vous plaît cliquez sur le disque de matrice, puis cliquez sur (bouton) (ou 
appuyez sur gauche Flèche). 
Chaque fois qu'un disque (disque de matrice ou disque disponible) est sélectionné, sa capacité et l'emplacement 
physique seront affichés dans le coin inférieur gauche. 

 
Principes pour sélectionner Span disque de matrice: 
Une. Il n'y a pas de principes particuliers lors de la sélection de disques de matrice Span. 
 
Étape # 4: Conserver les données du système d'exploitation d'informations (facultatif) 
Lorsque vous sélectionnez le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous informer que l'outil permet de garder les données OS de 
disque pour vous. 
 

 
 
Étape # 5: Gardez l'information de données source (facultatif) 
Si vous n'avez pas sélectionné le disque sur lequel le système d'exploitation est en cours d'exécution pour créer une 
matrice RAID, l'information suivante sera invité à vous permettre la conservation des données sur le disque source. 

 
 
Étape # 6: Confirmation finale 
Cette dernière étape est de créer un tableau. 
Dès que vous cliquez sur le bouton "Next >>" bouton, les données sur le disque dur sera définitivement détruites. 
Alors s'il vous plaît ne confirmer vos données, et sauvegarder les données importantes avant de cliquer sur le 
bouton "Suivant >>". Une fois que vous cliquez sur le bouton "Next >>", vous ne pouvez pas revenir à cette re-
faire plus. 
 



 
Étape # 7: Informations réussie 
Après avoir terminé l'étape # 6, vous n'avez aucune chance de refaire cette création. Cette étape vous informe que 
vous avez créer un tableau avec succès. 
Les boîtes de message pop up peut-être de demander confirmation et le système rapide redémarrage. Le système 
doit être redémarré pour permettre au réseau Span nouvellement créé. 
 

 
 
5.5 Supprimer une matrice de disques 
Pour supprimer un réseau de disques, vous pouvez cliquer sur "Deplacer Array" () dans le bloc de l'opération. 
 

 
 
Si il ya des tables existantes dans le système actuel, l'assistant "Deplacer Array" vous guidera pour terminer cette 
opération en 3 étapes. 
 
Étape # 1: Sélectionnez un tableau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Étape n ° 2: La confirmation definitive 
 
 

 
 
Étape # 3: Informations réussie 
 

 
Remarque: 
Après la suppression réseau RAID1, sur lequel OS actuel est en cours d'exécution, par V-RAID Tool sous Microsoft 
Windows Vista SP1, il fera ce système ne peut entrer dans OS avec succès avec le disque miroir. (Microsoft 
Windows XP et les systèmes d'exploitation précédente n'ont pas ce problème.) 
 
Vous pouvez également sélectionner le nœud racine de l'ensemble dans Array View / Tree, cliquez droit sur le nœud 
de réseau et cliquez sur Supprimer RAID dans le menu contextuel, reportez-vous à ce qui suit: 

 
Les boîtes de message apparaîtra alors pour demander confirmation et le système rapide redémarrage. Le système doit être 
redémarré pour effectivement supprimer un réseau de disques. 
 
5.6 Ajout / Suppression de disque de rechange 
 
Spare disque est le disque de remplacement auto-sélectionné lors de la réparation d'un miroir (RAID 1) cassé. 
Seulement Miroir array peut avoir un disque de rechange. Un disque de rechange peut être ajouté lors de la création 
d'un réseau miroir, il peut aussi être ajouté ou retiré après un tableau miroir est créé. 
Ajout / Suppression de rechange vers / depuis un Miroir array existant, vous pouvez cliquer sur "Ajouter / Supprimer 

Spare" ( ) dans le bloc de l'opération. 
 



 
Si il ya des tableaux de miroir dans le système actuel, l'assistant "Ajout / Suppression de rechange» vous guidera 
pour terminer cette étape de l'opération par étape. 
 
Étape # 1: Sélectionnez une matrice de disques miroir 
Si Miroir array sélectionné a encore aucun disque de rechange, assistant passer à l'étape n ° 2 pour sé lectionner 
une zone de libre-disque à ajouter que le disque de rechange. 
 

 
Figure: Ajouter de rechange 
Si Miroir array sélectionné a disque de rechange déjà, assistant passez à l'étape n ° 3 de confirmer s i vous voulez 
vraiment supprimer le disque de rechange. 

 
Figure: Retirer de rechange 
Étape # 2: Choisir un disque de rechange 
Sélectionner un libre-disque à ajouter que le disque de rechange, puis passez à l'étape n ° 3. 
Tous les disques libres qualifiés attachés sur le contrôleur RAID seront répertoriés dans cette étape (Remarque: 
Pour être un disque de rechange qualifiée, la capacité de données d'un disque libre doit être supérieure ou égale 
à la plus faible capacité du disque source et miroir dans le courant Mirror tableau. L'application choisir tous les 
disques libres qualifiés automatiquement). 

 
 



 
Figure: Ajouter de rechange 
 
Étape # 3: confirmation finale 
  Il s'agit de la dernière étape pour ajouter / retirer le disque de rechange à / de réseau Mirror. 
 

 
 
Figure: Retirer de rechange 
 

 
 
Figure: Ajouter de rechange 
 
Si Miroir array sélectionné a pas de disque de secours, dès que vous cliquez sur "Suivant >>" à cette étape, les 
données relatives à la libre-disque que vous avez sélectionné sera détruit. 
 
Étape # 4: Informations réussie 
 

 



Figure: Retirer de rechange 
 

 
Figure: Ajouter de rechange 
Vous pouvez également déplacer le bloc en haut à gauche de la fenêtre principale de l'application de Array View / 
Tree, sélectionnez le nœud de l'arbre supérieur plus haut niveau de la matrice RAID 1 et cliquez droit sur le nœud 
de réseau et cliquez sur Ajouter / Supprimer des secours sur le raccourci de pop-up menu. 
 

 
 
 
Pour retirer un disque de rechange, vous pouvez également cliquer droit sur le disque de rechange dans Array View, 
puis cliquez sur Ajouter / Supprimer de secours sur le menu contextuel, comme l'image suivante montre: 
 

 
 
 
5.7 Synchroniser le disque miroir 
Pour le RAID 1 ( Mirror Array ) et RAID 0 +1 , pour fournir la tolérance de panne , les données utiles sur tous les 
disques miroirs doivent être identiques avec les disques de source correspondant . Cela peut être garantie par la 
synchronisation directe des disques miroirs avec des disques de Source . 
Parfois, les données sur le disque miroir peut-être plus récent que le disque source , par exemple, lorsque le disque 
source est absent et les pistes de miroir de disque dans le mode de tolérance . Donc , le sens exact de Synchroniser 
le miroir est de faire une paire de source et miroir disques ont des données identiques . Synchroniser Miroir ne 
signifie pas de données sur le disque source est toujours plus récente , de sorte que les données copier direction 
n'est pas toujours à partir du disque source en miroir de disque . Lors de la synchronisation , la boîte de dialogue 
Synchroniser le miroir indique le sens de la copie de données réelles . Bien que le disque miroir peut avoir des 
données plus à jour , VIA V - RAID marquer toujours le disque miroir avec une icône spéciale quand il trouver une 
paire de source et miroir disques ne disposent pas de données identiques . 
Pour synchroniser un disque miroir avec le disque source correspondant , vous pouvez faire un clic droit le disque 
miroir dans Array View , puis cliquez sur Synchroniser le miroir dans le menu contextuel, comme l'image suivante 
montre : 



 
Vous pouvez également cliquer droit sur le nœud racine d'un RAID1 ou RAID0 la gamme de, puis exécuter 
Synchroniser le miroir ou Synchroniser tous les disques miroirs dans le menu contextuel, comme les photos 
suivantes montrent: 

 
 

 
 
Après la synchronisation a démarré, une boîte de dialogue apparaît pour afficher les informations sur la paire 
actuelle Source Miroir disque étant synchronisée, et le déroulement de l'opération de synchronisation actuelle: 

 
Remarque: 
Fenêtre de synchronisation RAID1 est minimisé dans le coin en bas à gauche par défaut. S'il vous plaît restaurer la 
taille normale si vous voulez vérifier son état détaillé. 

 
Le processus de synchronisation peut être suspendu ou annulé à tout moment. Le commencement et la fin d'une 
opération de synchronisation sera enregistré dans le journal des événements, comme suit 
 

 



5.8 Réparation Broken Array 
Une matrice de disques est cassé quand un de ses membres de disques pourraient ne pas fonctionner 
correctement . La seule exception est le disque de rechange d'un RAID 1 . Depuis Spare disque agit uniquement 
comme un disque de remplacement en cas de Source ou Miroir disque , la défaillance d'un disque de rechange 
n'affecte pas le fonctionnement normal d'une baie de disques RAID 1 . En d'autres termes , la défaillance d'un 
disque de secours ne se casse pas une baie de disques RAID 1 . Outre disque de rechange , tout manquement 
matrice de disques provoquer une matrice de disques cassé . 
 
Il existe une défaillance réseau de disques spécial : l'absence d' un disque de matrice . Si une matrice de disques 
est cassé à cause d'un disque de matrice absent / manquant , il suffit de brancher le dos et le tableau cassé sera 
fixé . 
Les deux Stripe ( RAID 0) et Span ( JBOD ) tableau fournissent pas de redondance des données , donc en cas de 
panne réseau de disques ( disque existe mais n'a pas ou le disque ne peut pas être trouvé ) , la matrice de disques 
sera brisé et ne peut jamais être réparé . Alors pour ces deux types de réseau de disques, la sauvegarde des 
données est un must dans le cas d'une situation d' ensemble cassé . 
Les deux miroir ( RAID 1) et RAID 0 +1 fournissent 100 % de redondance des données . Donc, si un disque d'une 
paire source - miroir échoue, nous pouvons utiliser un disque de remplacement pour reconstruire celui qui a échoué 
en dupliquant le disque gauche dans cette paire de disques Source - Miroir . Mais si les deux disques dans une 
paire Source Miroir échoué ( disque existent, mais n'ont pas ou disque ne peuvent pas être trouvés) , la matrice de 
disques sera ensuite totalement rompu et ne peut être réparé . 
 
Pour Mirror ( RAID 1) , si elle a un disque de rechange et le disque de rechange est ok , l'application va utiliser le 
disque de rechange pour réparer le réseau miroir brisé. Par exemple , utiliser le disque de rechange pour remplacer 
la source échoué ou Miroir disque . Si le tableau miroir n'a pas de disque de secours , l'application recherche un 
(assez grand ) disque qualifié libre fixé sur le contrôleur RAID , et l'utiliser pour remplacer le disque de matrice en 
panne . 
Pour la fixation d'une RAID cassé 0 +1 tableau , l'application recherche un (assez grand ) disque qualifié libre fixé 
sur le contrôleur RAID , et l'utiliser pour remplacer le disque de matrice en panne , tout comme la réparation d'un 
miroir brisé ( RAID 1) sans un disque de rechange . 
 
Pour utiliser l'outil VIA RAID pour réparer un disque array abime , il suffit de cliquer droit sur le nœud racine de la 
baie cassé dans Array View , exécutez la commande Array brisé de réparation sur le menu contextuel , puis suivez 
les étapes de l'assistant de tableau - réparation . S'il vous plaît se référer à l'image suivante : 
 

 
 
Faire attention, après le remplacement d'une source échoué ou disque miroir dans l'assistant, vous devez 
synchroniser la nouvelle paire de disques Source-Miroir. Pour savoir comment synchroniser un disque miroir, s'il 
vous plaît se référer à synchroniser le disque miroir. 
 
5.9 Vérifier tous les disques 
A tout moment, vous pouvez vérifier si tous les disques durs fonctionnent normalement en exécutant la 
commande Vérifier tous les disques. 

Pour exécuter la commande, vous pouvez cliquer sur "Vérifier tous les disques» ( ) dans le bloc de 
l'opération. 
 

 
 



Lorsque vous cliquez sur le bouton, comme les images suivantes montrera étape par étape: 
Si vous voulez les obtenir le détail des données intelligentes de vous disques durs, vous pouvez vérifier sur le 
bouton "Avancé" et cliquez sur Suivant. 
 
En outre, en cochant la case "Vérifier"-case de chaque article, vous pouvez vérifier vos disques durs physiques pour 
trouver de mauvaises pistes. Si une mauvaise piste est trouvé, le résultat ("trouvés Bad Tracks") s'affiche dans la 
colonne "Statut du disque" du résultat de contrôle. 
De plus, vous pouvez consulter l'historique de vérifier en cliquant sur le bouton "Vérifier Histoire". 
Cette fonction peut vous aider à vérifier l'état de la piste de votre disque dur physique. 

 
 
Vous pouvez obtenir les paramètres de détail du disque dur. Les données seront enregistrées dans un fichier, et 
vous pouvez obtenir les données, y compris les données d'historique en cliquant sur le bouton «SMART Histoire". 
En outre, vous pouvez lire les données actuelles en cliquant sur le bouton "Logs avancées". 
 

 

 
 
Remarque: La fonction "Avancé" de "Vérifier tous les disques" n'est pas pris en charge sur Windows 98/Me et 
Windows NT4. Et vous obtiendrez les étapes suivantes sur ces OS. 
La fonction "Vérifier" de "Vérifier tous les disques" n'est pas pris en charge sur Windows 98/Me et Windows NT4. Et 
vous obtiendrez les étapes suivantes sur ces OS. 
 

 
 



 
 
5.10 Afficher le journal d'événements 
Records VIA V-RAID événements importants dans un fichier journal, comme réseau de disques Création / 
suppression, défaillance du disque, synchronisation ... etc 
Pour afficher le journal, vous pouvez cliquer sur "Afficher le journal des événements» () dans le bloc de l'opération. 
 

 

Il existe trois types d'éléments de journaux: l'information ( ), Warning ( ), Error ( ). 
 

 
 
Pour afficher les détails d'un article de journal, vous pouvez sélectionner un élément, ses détails seront affichés 
dans la zone inférieure de cette page. 
Vous pouvez effacer tous les articles de journaux en cliquant sur le bouton "Effacer". 
En outre, vous pouvez consulter le journal des événements dans le journal des événements Windows. 
 
 
Remarque: 
Enregistrement de l'événement dans le journal des événements Windows n'est pas prise en charge sur Windows 
98/Me et Windows NT4. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
5.11 VIA V-RAID Aide 
 

 
 
Vous pouvez ouvrir ce fichier d'aide VIA V-RAID en cliquant sur "Aide VIA V-RAID" () dans le bloc de l'opération. 
Vous pouvez également appuyer sur F1 pour ouvrir ce fichier. 
 

 
 
5.12 Rescan état de l'ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette fonction est utilisée pour analyser l'état de la gamme de baies de disques existants. Pour voir l'état des 
réseaux existants, vous pouvez cliquer sur "état de l'ensemble Rescan" () dans le bloc de l'opération. Si il ya des 
baies de disques dans le système actuel, le résumé de l'état de la matrice sera répertorié dans le bloc d'information. 
 

 
 
5.13 Ensemble Récupérer Méthode 
VIA V-RAID prend en charge la synchronisation de deux manières. L'une est la synchronisation automatique, une 
autre est la synchronisation manuelle. 
Pour afficher le mode actuel et changer le réglage, vous pouvez cliquer sur "Set Récupérer Méthode" () dans le 
bloc de l'opération. 
 

 
 
Ensuite, vous pouvez obtenir le mode actuel, et le changer. 

 
 
Remarque: 
"Auto" est le réglage par défaut si vous utilisez l'outil de raid à la première fois. 
5.14 tableau et l'état du périphérique 
Disk Array et des périphériques (disque signifie ici) peuvent avoir des statuts différents, comme avertissement, 
erreur, besoin de synchronisation, besoin de redémarrer ... etc VIA RAID Tool utilise différentes icônes pour impliquer 
ces différents statuts. Informations sur l'état de Détail est affiché dans le volet droit de la fenêtre de l'application 
quand une matrice de disques ou le disque est sélectionné dans le volet gauche. Voici un exemple (une pile de 
disques à l'état brisé): 
 

 
 
Après listes de table tous les tableaux et périphériques icônes possibles, ainsi que le statut de ces icônes 
représentent: 



 
 Matrice de disques normale 

 
 La matrice de disques avec le statut d'alerte 

 
 Matrice de disques brisé 

 
 Normale disque de matrice 

 
 Absent disque de matrice 

 
 Disque de matrice avec l'erreur 

 

 Disque de matrice à l'état de mise en garde 
 

 

La paire de disques source et miroir doit être synchronisé (note:. Données sur 
le disque miroir peut-être plus récente, bien que seulement un disque miroir 
peut avoir ce regard) 

 

Disque de matrice qui a besoin de redémarrer le système pour permettre à sa 
fonction (note: peut a aussi d'autres états, reportez-vous à la description de 
l'état dans le volet droit de la fenêtre de l'application pour plus de détails.) 

 

 
 
 
La marque CE confirme que ce produit répond aux principales exigences 
de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil de 
l'Europe concernant les télécommunications et les terminaux concernant 
la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité des interférences 
électro-magnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont 
déposés par le fabricant. 


