
307628 – LogiLink PC0064

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 responsable 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.



2.0 Introduction

Le PCI-Express carte contrôleur SATA PC0064 apporte une haute performance 6.0Gbps matériel
RAID 1 0/RAID solution pour les applications de stockage de bureau / consommateur en utilisant
une interface 1-Lane PCI Express 2.0 natif. La carte supporte SATA 6Gbps dispositifs plainte à la
spécification 3.0 Révision Serial-ATA et ATA/ATAPI-7 spécification. Il est également
rétrocompatible avec SATA 1.5Gbps et dispositifs 3.0Gbps.
Les en-têtes des indicateurs LED sur la carte sont spécialement conçus pour que le panneau
avant LED indicateur peut montrer Read / Write activités de toute disques durs connectés à la
carte. L'orientation et la position des deux ports SATA internes sont bien conçus de telle sorte
que le câblage du câble est très facile dans le châssis de l'ordinateur de petit facteur de forme.
La carte est également livré avec un port parallèle ATA-soutien interne jusqu'à une périphériques
de stockage existants ATA / ATAPI tels que les disques durs IDE.

2.1 Spécifications
général
Chipset: Marvel 88SE9128
Conforme à la norme PCI-Express

2.0 Base Specification
Basé sur le contrôleur Marvel 88SE9128 PCI-Express 2.0 SATA 6Gbps matériel RAID
Lane interface PCI-Express 2.0 prend en charge la vitesse de communication de 2.5Gbps et
5.0Gbps
Unique activité du disque dur LED conception de circuit indicateur: la LED clignote quand il est en
lecture / écriture sur une seule activité du disque dur connecté au port SATA de la carte add-on
Prise en charge de Windows 7 32/64-bit, Server 2008 32/64-bit, Vista 32/64-bit, Server 2003
32/64-bit, XP 32/64-bit, et Linux
Serial-ATA (SATA)
Deux ports SATA 6.0Gbps
Conforme avec Serial-ATA Specification 3.0
Prend en charge la vitesse de communication de 6.0Gbps, 3.0Gbps et 1.5Gbps
Compatible avec SATA-III (6 Gbps), SATA-II (3 Gbps), SATA-I (1,5 Gbps) disques durs et SSD
Prend en charge la génération 1i, Gen 1x, Gen 2i, Gen 2m, Gen 2x, et Gen 3i
Prise en charge matérielle RAID 0 et RAID 1
Prise en charge Native Command Queue (NCQ)
Prise en charge SATA Port Multiplier FIS de commutation ou de commande basé sur la base de
commutation
Supporte port SATA Hot-Plug et AHCI 1.0
Supporte ATA et ATAPI commandes

Parallel-ATA (PATA / IDE) Interface
Un port PATA charge des périphériques ATA / ATAPI / IDE (maître et esclave)
Conforme à la spécification ATA/ATAPI-7
Prise en charge DMA protocoles, et UDMA-6 133Mbps taux de transfert de données
Modes PIO de transfert de données DMA et supports Multiword



Prise en charge de l'interface de programmation IDE

2.2 Contenu de l'emballage
1 x PCI-Express RAID SATA
1 x CD driver
1 x manuel
1 câble LED x

3.0 Installation du matériel
AVERTISSEMENT
Avant d'installer et d'activer la fonction RAID, s'il vous plaît assurez-vous que vous avez une
sauvegarde complète de vos données existantes provenant de vos disques durs. Le fabricant
n'est pas responsable de la perte de données due à une mauvaise utilisation ou de négligence. Si
vous avez un problème d'installation, s'il vous plaît contactez votre revendeur pour assistance

Éteignez votre ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
Débranchez votre ordinateur à partir des sources d'énergie.
Ouvrez le boîtier de l'ordinateur. Reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus de
détails.
Trouver un slot PCI-Express 2.0 disponible et retirez le support de la fente. Conservez la vis de
fixation pour un usage ultérieur.
Aligner la carte contrôleur horizontalement par rapport à la fente et l'insérer dans la fente
fermement et uniformément. Veillez à ne pas forcer dans la fente. Une fois que vous avez
correctement positionné la carte contrôleur dans le logement, le fixer au boîtier de l'ordinateur
avec la vis que vous venez d'enregistrer.

Montez le disque dur (s) sur le boîtier de l'ordinateur.
Branchez le câble d'alimentation sur le disque dur (s).
Branchez le disque dur SATA (s) de la carte contrôleur avec le câble SATA.
Branchez le disque dur sur le panneau avant du boîtier de l'ordinateur câble LED sur la borne tête
JP4.
Connectez l'une des extrémités du câble LED (inclus) à la broche tête JP5, et l'autre extrémité au
connecteur LED du disque dur de votre carte mère.
Fixer le boîtier de l'ordinateur et allumez votre ordinateur.

4.0 RAID BIOS SETUP

Sautez cette section si vous n'allez pas à créer un disque virtuel RAID.
Appuyez sur la touche [Ctrl] + [M] combinaison de touches pendant le poste de la carte
contrôleur (Power On Self Test). Après avoir appuyé sur [Ctrl] + [M], vous pourriez avoir à
attendre quelques secondes avant que l'écran du BIOS s'affiche.



La figure 2 montre les messages affichés pendant le POST de la carte contrôleur SATA.
Suivez l'aide et de l'information à l'écran pour configurer diverses fonctions RAID, comme la
sélection de niveau de RAID (RAID 0 ou RAID 1), la sélection RAID 0 taille de stripe (32K ou 64K),
la reconstruction manuellement un disque virtuel RAID 1, etc

Si vous avez créé un disque virtuel RAID mais plus tard, vous ne voulez pas que la fonction RAID ,
il suffit d'effacer les données de configuration du RAID dans le BIOS.
Remarque: L'interface PATA ( IDE ) ne supporte pas la fonction RAID .

5.0 Installation du pilote

5.1 de Windows 2003/2008/XP/Vista/7

1 . Démarrez Windows et insérez le CD du pilote dans le lecteur de CD- ROM , assumer le lecteur
D.
2 . Windows détecte automatiquement la carte SATA . Sélectionnez " Rechercher et installer le
pilote logiciel ( recommandé) " et cliquez sur Continuer. Et puis sélectionnez " Je n'ai pas le
disque. Montrez-moi d'autres options " .
3 . Cliquez sur: Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote , puis accédez au dossier suivant sur
le CD des pilotes en fonction de votre système d'exploitation:
Win XP / Vista / Server 2003/2008 et Win 7 32 bits:
D: \ Marvell \ 88SE91xx \ Windows \ Win_32bit \
Win XP / Vista / Server 2003/2008 et Win 7 64 bits:
D: \ Marvell \ 88SE91xx \ Windows \ Win_64bit \
4 . Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote.
5 . Après une installation réussie , la carte SATA est répertorié sous Contrôleurs de stockage
Marvell 91xx comme contrôleur SATA 6G .
6 . Pour le contrôleur RAID , un dispositif Marvell 91xx Config SCSI périphérique processeur
supplémentaire est détecté. Sélectionnez " Rechercher et installer le pilote logiciel (
recommandé) " et cliquez sur Continuer. Et puis sélectionnez " Je n'ai pas le disque. Montrez-moi
d'autres options " .
7 . Cliquez sur: Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote , puis accédez au dossier suivant sur
le CD des pilotes en fonction de votre système d'exploitation:
Win XP / Vista / Server 2003/2008 et Win 7 32 bits:
D: \ Marvell \ 88SE91xx \ Windows \ RAID \ Win_32bit \
Win XP / Vista / Server 2003/2008 et Win 7 64 bits:
D: \ Marvell \ 88SE91xx \ Windows \ RAID \ Win_64bit \
8 . Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote



9 . Après une installation réussie , le périphérique est répertorié dans le Gestionnaire de
périphériques comme Marvell 91xx Device Configuration ( sous Périphériques système ) .
5.2 Pour Linux:
Note: Marvell ne fournit pas de pilotes Linux pour les périphériques AHCI et IDE / ATA .

pilotes pour les périphériques AHCI 
Distributions Linux contiennent des pilotes pour les périphériques AHCI boîte de réception . Les
pilotes sont installés automatiquement lors de l'installation de Linux OS .

Les pilotes pour les périphériques IDE / ATA 
Distributions Linux avec un noyau en version 2.6.19 et au-dessus incluent des pilotes de boîte de
réception pour les périphériques IDE / ATA (Source:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.19 ) .
Dans la plupart des distributions , le noyau ne charge pas les pilotes de boîte de réception pour
les périphériques IDE / ATA par défaut. La procédure pour activer le support des périphériques
IDE / ATA sous Linux est comme suit :

Activer le support pour les périphériques IDE / ATA pendant un Clean 
Installation de Linux:
Cette section décrit la procédure d'activation de support pour les périphériques IDE / ATA lors
d'une nouvelle installation de Linux. Pour activer le support pour les périphériques IDE / ATA lors
d'une nouvelle installation de Linux:
1 . Boot à partir de l'installation de Linux CD / DVD
2 . Sélectionnez Installation et appuyez sur Entrée
3 . Tapez la commande suivante dans la ligne de commande options de démarrage :
ata_generic.all_generic_ide = 1
4 . Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'installation Linux OS

Activer le support pour les périphériques IDE / ATA sur un existant 
Installation de Linux:
Cette section décrit la procédure d'activation de support pour les périphériques IDE / ATA sur
une installation existante de Linux. Pour activer le support pour les périphériques IDE / ATA sur
une installation existante de Linux:
1 . Connectez-vous en tant que root .
2 . Cliquez-droit sur le bureau et sélectionnez Ouvrir dans un terminal.
3 . Tapez les commandes suivantes :
ls
cd / boot / grub /
vim menu.lst
4 . Tapez la commande suivante à la fin de la ligne kernel pour le paragraphe de titre qui
répertorie les informations de version de la distribution Linux.
ata_generic.all_generic_ide = 1
5 . Accédez à Fichier et sélectionnez Enregistrer .
6 . Redémarrez le système pour que les modifications prennent effet.

5.3 Mise à jour des pilotes :
Les derniers pilotes et les changements de dernière minute pour le présent document sont



disponibles sur ce site :
http://www.drivers-download.com
Rechercher le code ci-dessous Télécharger de « Recherche Drivers" :
Chipset . Marvell
Description Download Code 88SE9128

PCI -Express SATA 6Gbps pour carte contrôleur RAID matériel

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.


