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Présentation du NAS

Le serveur de stockage en réseau (NAS) de Cisco est un périphérique de 
stockage des données qui est relié à un réseau pour permettre d’accéder aux 
données via le réseau.  Le NAS permet le stockage centralisé des données pour la 
sauvegarde et la collaboration. Les utilisateurs peuvent accéder aux données en 
utilisant des appareils reliés au réseau local ou à distance. Le NAS possède de 
nombreuses fonctions de protection des données et de haute disponibilité pour 
garantir que les données sont toujours protégées.

Avantages

Le NAS est un périphérique de stockage en réseau haute performance qui répond 
spécifiquement aux besoins des petites entreprises. Il y a trois différents modèles 
de NAS en fonction du nombre de disques internes pouvant être pris en charge.

• Système de stockage réseau de bureau à 2 baies (NSS322)

• Système de stockage réseau de bureau à 4 baies (NSS324)

• Système de stockage réseau de bureau à 6 baies (NSS326)

Chaque modèle de NAS a les avantages suivants :

• Protocole Internet de nouvelle génération version 6 (Ipv6)

• Protection des données avec réseau redondant de disques indépendants 
(RAID)

• Serveur multimédia UPnP DLNA 

• Ligne de commande d’accès à distance 

• Fonction cible iSCSI

• Intégration d’alerte email ou SMS pour la notification à distance

• Bouton de sauvegarde à un appui à l'avant du NAS

• Possibilité de transférer et de sync les données connectés à des 
périphériques USB
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 8
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• Sauvegarde en ligne Mozy

• Accès WebDAV/HTTP pour partager

• Avec des applications telles que WordPress et la possibilité d’ajouter des 
autres.

Connexion au NAS

Vous pouvez vous connecter au NAS en utilisant votre navigateur Web.

NOTE Vous devez connaître l’adresse IP de votre connexion NAS. Si votre NAS possède 
un affichage LCD, vous pouvez la trouver ici. Autrement vous pouvez trouver 
l’adresse IP à partir du périphérique qui a fourni l’adresse IP du NAS.

Pour vous connecter au NAS:

ETAPE   1   Ouvrez un navigateur web. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du 
périphérique du port 8080 : par exemple, http://192.168.0.100:8080.

ETAPE   2   Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe du compte de l’administrateur.

Le nom d’utilisateur par défaut est admin. Le mot de passe par défaut est admin.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

ETAPE   3   Si besoin, choisissez votre langue dans le menu Langue.

ETAPE   4   Cliquez sur Connexion SSL pour vous connecter avec SSL.

ETAPE   5   Cliquez sur Connexion.

NOTE Si c’est la première fois que vous vous connectez au NAS, vous serez invité à 
changer le mot de passe de l’administrateur.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 9
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Utilisation de l’Aide

Un système d’aide contextuelle en ligne a été intégre dans l’interface du NAS et 
est toujours disponible pour vous aider à mieux comprendre les nombreuses 
fonctions du NAS.

NOTE Le terme «aide contextuelle» signifie que vous pouvez afficher instantanément des 
informations spécifiques au contenu de la fenêtre actuellement ouverte. Cela vous 
aidera à trouver plus rapidement les informations dont vous avez besoin.

Pour utiliser le système d’aide contextuelle en ligne:

ETAPE   1   Ouvrez la fenêtre pour laquelle vous désirez l'aide en ligne.

ETAPE   2   En haut à droite de la fenêtre ouverte, cliquez sur Aide. Une fenêtre d’aide s’affiche, 
qui contient des informations d’aide en ligne spécifiques à cette fonction.

ETAPE   3   Vous pouvez fermer la fenêtre d’aide lorsque vous avez fini de lire les informations.

Liste des vendeurs approuvés (AVL) pour la compatibilité des 
disques et systèmes UPS

La Liste des disques approuvés avec les appareils Cisco Small Business Smart 
Storage contient les disques durs, systèmes UPS et boîtiers externes 
compatibles et recommandés à utiliser avec les gammes de serveurs de 
stockage en réseau NSS322, NSS324, et NSS326 (NAS). Cisco recommande 
l’utilisation de disques durs de type entreprise conçus pour l’utilisation 24/7. Si 
vous utilisez un disque dur ou boîtier USB ou eSATA qui n’est pas listé dans la liste 
AVL, il est possible qu’il marche correctement mais pour une protection optimale 
et l’intégrité des données à long terme, nous vous recommandons de n’utiliser 
qu’un disque dur ou boîtier que nous avons testé et approuvé.

Pour plus d’informations, voir Liste des disques approuvés avec les 
périphériques Small Business Smart Storage de Cisco.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 10
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Mise en route

Ce chapître décrit le panneau frontal et le panneau arrière du NAS, l’installation de 
votre NAS et la configuration de votre NAS avec l’Assistant d’installation de Cisco 
ou le panneau LCD. Si vous êtes un nouvel utilisateur du NAS, nous vous 
recommandons d'utiliser l'Assistant d'installation qui est fourni sur le CD du 
produit.

L’Assistant d’installation vous aidera avec:

• Installation des disques durs

• Branchement de l’équipement

• Commencer la configuration du NAS

• Mapper un disque réseau

• Installation de l’Utilitaire client pour Windows

• Installation de l’Utilitaire client pour Mac

Avant de commencer

Avant de commencer l’installation, assurez-vous que vous avez bien l’équipement 
et les services suivants :

• Une connexion Internet (optionnel)

• Un petit tournevis Phillips

• Un commutateur Ethernet ou un routeur

• 1-6 disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces (pas fournis avec certains 
modèles) Il n’est pas obligatoire que les disques durs soient de la même 
taille.

• Un onduleur (UPS), avec une connexion USB, capable de fournir une 
alimentation continue d’au moins 350 watts pendant un minimum de 10 
minutes. Il est fortemment recommandé d’avoir une source d’alimentation 
de backup pour réduire le risque de dommage au système après une 
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 11
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coupure de courant. Après l’installation initiale du périphérique NAS, 
référez-vous à Réglages UPS, page 231 pour configurer le NAS afin de 
communiquer correctement avec l’onduleur UPS.

• Des bracelets anti-statiques mis à la terre (recommandé)

Introduction à la série NSS300 Smart Storage

Les sections suivantes décrivent les caractéristiques physiques des appareils 
NSS322, NSS324, et NSS326 Smart Storage.

NSS322

La section suivante décrit le panneau frontal et arrière de NSS322 Smart Storage. 

Panneau frontal

27
75

55

LAN

HDD2

HDD1

eSATA

NSS 322

1

2

3

4

5

Smart Storage
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Indicateurs de NSS322
Numéro Voyant DEL Description
1 HDD1, HDD2 • (Vert) Clignote vert lorsque les données du 

disque dur sont en train d’être lues. S’allume 
vert lorsque le disque dur est utilisable.

• (Rouge) Une erreur de lecture/écriture sur 
disque dur s'est produite.

LAN (Orange) Clignote lorsqu’il n’y a aucun traffic 
réseau de ou vers le NAS. Allumé orange lorsque le 
NAS est connecté au réseau.

eSATA (Orange) Clignote orange lorsqu’un périphérique 
eSATA est en train d’être utilisé.

2 Alimentation • (Eteint) Les disques durs sont en mode veille 
ou le périphérique est éteint.

• (Allumé vert) Le NAS est prêt.

• (Clignotant vert) Une ou plusieurs des 
conditions suivantes est présente :

- Le NAS est en train de s’allumer.

- Le NAS n’a pas été configuré.

- Le disque dur n’a pas été formaté.

• (Clignotant rouge) Le NAS est en mode 
dégradé. Une des disques durs dans la 
configuration RAID 1 est défectueux.

3 Copie à une 
touche

(Bleu) Périphérique USB détecté.

Boutons du panneau frontal de NSS322
Numéro Elément Description
2 Bouton Marche Appuyez sur le bouton Marche pour allumer 

ou éteindre le NAS.
3 Bouton Copie à une 

touche
Appuyez sur Copie à une touche pour copier 
les fichiers de ou sur un disque USB externe. 
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 13
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Panneau arrière

4 USB 2.0 Port USB pour accéder au stockage USB 
externe

5 Verrouillage de 
compartiment de 
disque

Poussez l'onglet argenté vers le haut pour 
verrouiller le compartiment de disque. 
Poussez l'onglet argenté vers le bas pour 
déverrouiller le compartiment de disque. 
Référez-vous à Verrouillage & déverrouillage 
des compartiments des disques, page 22.

Boutons du panneau frontal de NSS322
Numéro Elément Description

27
75

56

8

1

2

5

7 6

4

3
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NSS324 et NSS326

Les sections suivantes décrivent le panneau frontal et arrière de NSS324 et 
NSS326. Le panneau frontal et le panneau arrière de NSS326 sont expliqués. 

Panneau arrière de NSS322 
Numéro Elément Description
1 VGA Sortie console pour moniteur VGA. Utilisé 

pour la restauration d’un périphérique.
2 Réinitialiser Restaure les réglages de réseau et les mots 

de passe originaux. Référez-vous à 
Réinitialiser les réglages du réseau et le 
mot de passe, page 39.

3 Port Ethernet (2) Deux ports Ethernet. Le port LAN en haut est 
LAN1 et le port LAN en bas est LAN2.

4 eSATA (2) Ports eSATA pour accéder à un périphérique 
de stockage eSATA externe. Utilisez le 
connecteur eSATA. 

5 Prise d'alimentation Branchez l’adaptateur d’alimentation externe 
sur le périphérique, et sur une prise de 
courant normale.

6 USB 2.0 (4) Ports USB pour accéder à un périphérique de 
stockage USB et l’état d’un onduleur UPS.

7 Fente de verrouillage 
Kensington

Attachez un câble Kensington pour protéger 
le périphérique contre le vol.

8 Ventilateur Ventilateur du système.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 15
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Panneau frontal

Indicateurs de NSS324 et NSS326
Numéro Voyant DEL Description
1 Bouton Copie à une 

touche
(Bleu) Périphérique USB détecté.

4 État (Rouge) Clignote rouge lorsque le 
périphérique a été initialisé et que les disques 
durs sont en train d'être formatés.

(Vert) Clignote vert lorsque les disques durs 
n’ont pas été initialisés. Allumé vert lorsque le 
NAS est allumé et a fini de s’allumer.

LAN (Orange) Clignote lorsqu’il n’y a aucun traffic 
réseau de ou vers le NAS. Allumé orange 
lorsque le NAS est connecté au réseau.

ENTER

SELECT

27
75

09

STATUS LAN USB eSATA

NSS  326

Smart Storage

5 6

1

2 3

4

7
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eSATA (Orange) Clignote orange lorsqu’un 
périphérique eSATA est en train d’être utilisé.

Disque Dur (Vert) Clignote vert lorsque les données du 
disque dur sont en train d’être lues. S’allume 
vert lorsque le disque dur est utilisable.

(Rouge) Une erreur de lecture/écriture sur 
disque dur s'est produite.

Boutons du panneau frontal de NSS324 et NSS326
Numéro Elément Description
1 Copie à une touche Appuyez sur Copie à une touche pour copier 

les fichiers de ou sur un disque USB externe. 
2 USB 2.0 Port USB pour accéder au stockage USB 

externe
3 Alimentation Appuyez sur le bouton Marche pour allumer 

ou éteindre le périphérique.
5 Entrer Affiche les options de configuration ou d'état 

comme les progrès de démarrage, la 
configuration du disque et le volume. Après la 
configuration, vous pourrez voir le nom d’hôte 
et l’adresse IP.

6 Sélectionner Appuyez sur Sélectionner pour confirmer une 
option de configuration ou d’un menu.

7 Verrouillage de 
compartiment de 
disque

Poussez l'onglet argenté vers le haut pour 
verrouiller le compartiment de disque. 
Poussez l'onglet argenté vers le bas pour 
déverrouiller le compartiment de disque. 
Référez-vous à Verrouillage & déverrouillage 
des compartiments des disques, page 22.

Indicateurs de NSS324 et NSS326
Numéro Voyant DEL Description
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Panneau arrière

Boutons du panneau arrière de NSS324 et NSS326
Numéro Elément Description
1 Prise d'alimentation Pour connecter le périphérique à une prise de 

courant normale.
2 eSATA (2) Ports eSATA pour accéder à un périphérique 

de stockage eSATA externe. Utilisez le 
connecteur eSATA. 

3 USB 2.0 (4) Ports USB pour accéder à un périphérique de 
stockage USB et l’état d’un onduleur UPS.

4 VGA Sortie console pour moniteur VGA. Utilisé 
pour la restauration d’un périphérique.

5 Réinitialiser Restaure les réglages de réseau et les mots 
de passe originaux. Référez-vous à 
Réinitialiser les réglages du réseau et le 
mot de passe, page 39.

6 Fente de verrouillage 
Kensington

Attachez un câble Kensington pour protéger 
le périphérique contre le vol.

27
75

10

Model No.: NSS326
Smart Storage

4

1

688 7 3

2

5
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Installation de NSS322, NSS324, et NSS326

Veuillez placer votre NSS322, NSS324, ou NSS326 sur un bureau ou sur une surface plate.

Conseils d'installation

• Température ambiante—Pour éviter que le périphérique ne surchauffe, 
veuillez ne pas l’utiliser dans des endroits où la température ambiante peut 
dépasser 104°F (40°C). 

• Circulation de l’air—Assurez-vous que la circulation de l’air est appropriée 
autour du périphérique . Evitez les obstructions de la circulation de l’air 
devant ou derrière le châssis.

• Chargement mécanique—Assurez-vous que le périphérique est installé 
de manière horizontale et stable pour éviter des situations dangereuses. Ne 
posez jamais d’autres objets sur le NAS.

• Vibration/Impacts—Assurez-vous que le périphérique est installé dans un 
endroit où il ne sera pas soumis à des vibrations ou des impacts car ceux-ci 
peuvent causer des chocs mécaniques et des pannes de disque 
prématures.

Installation des disques durs

!
CAUTION Lorsque vous rangez des disques durs que vous n’utilisez pas, n'empilez jamais 

plusieurs disques durs car cela peut causer des dommages aux disques. 

Lorsque vous installez les disques durs, suivez les recommandations données 
dans le guide Recommandations à propos des décharges électrostatiques et de 
la mise à terre de Cisco, situé sur le CD du produit. 

7 Port Ethernet (2) Deux ports Ethernet. Le port LAN en haut est 
LAN1 et le port LAN en bas est LAN2.

8 Ventilateur Ventilateur(s) du système. 

NOTE: Le NSS324 a un ventilateur.

Boutons du panneau arrière de NSS324 et NSS326
Numéro Elément Description
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 19
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Pour installer des disques durs dans le boîtier du NAS:

ETAPE   1   Sortez le périphérique NAS et son contenu de la boîte.

ETAPE   2   Posez le châssis verticalement sur une surface plate.

ETAPE   3   Retirez le compartiment de disque de la baie de disque 1.

Pour retirer le compartiment de disque, poussez l’onglet argenté vers le bas pour 
déverrouiller le compartiment, et appuyez sur l’onglet en bas pour faire sortir le 
levier du compartiment. Utilisez le levier du compartiment pour faire sortir le 
compartiment.

NOTE Si le périphérique est fourni avec des disques durs pré-installés, rendez-vous 
directement à la section suivante, Branchement de l’équipement, page 23.

ETAPE   4   Insérez le disque dur dans le compartiment de disque. Les connecteurs 
électriques du disque dur doivent faire face à l’arrière du compartiment du disque.

ETAPE   5   Attachez le disque dur dans le compartiment en insérant les vis de fixation de 
disque dur dans les quatre trous en bas du compartiment, et serrez-les avec un 
tournevis Phillips.

NOTE Utilisez les vis fournies dans la boîte du périphérique. Des autres vis peuvent 
endommager votre disque dur ou le compartiment de disque.

ENTER

27
75

16

ENTER

SELECT
STATUS LAN USB eSATA

NSS 326

Smart Storage
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Il y a plusieurs trous clairement visibles pour accommoder différentes types de 
disques durs:

• Disques durs 3,5 pouces (utilisez les vis argentées fournies)

• Disques durs 2,5 pouces (utilisez les vis noires fournies)

ETAPE   6   Insérez ensuite le plateau dans la baie du châssis, dans le bon ordre. 

NOTE Les compartiments de disque ne doivent pas être changés entre les baies.

Il y a aussi un ordre de DD fourni dans la boîte qui peut être mis en haut du châssis, 
indiquant l’ordre des disques durs. Par exemple, 1-2 pour NSS322, 1-4 pour 
NSS324, et 1-6 pour NSS326.

27
75

17

2.5 inch 3.5 inch

1 2 3 4 5 6

HDD Sequence
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Le numéro de l’ordre des DD est aussi indiqué à l’intérieur du compartiment de 
disque.

ETAPE   7   En utilisant votre pouce, appuyez au centre du compartiment lorsque vous insérez 
le compartiment doucement et entièrement dans le châssis.

ETAPE   8   Le levier du compartiment de disque devrait être en position ouvert.

ETAPE   9   Poussez doucement le levier du compartiment de disque vers le bas.

ETAPE  10  Répétezles étapes 3 jusqu’à 9 pour installer des disques durs dans les baies 2 
jusqu'à 4 pour NSS324 et dans les baies 2 jusqu'à 6 pour NSS326.

Verrouillage & déverrouillage des compartiments des disques

Une icône est située sur l’onglet argenté, indiquant:

• Lorsque l'onglet argenté est poussé vers le haut, le compartiment de disque 
est verrouillé.

• Lorsque l'onglet argenté est poussé vers le bas, le compartiment de disque 
est déverrouillé.
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Pour verrouiller un compartiment de disque:

ETAPE   1   Vérifiez que le compartiment de disqueest bien inséré jusqu’au fond dans une baie 
du châssis et que le levier du compartiment de disqueest en bas.

ETAPE   2   Poussez l'onglet argenté vers le haut pour verrouiller le compartiment de disque.

ETAPE   3   Continuez avec Branchement de l’équipement, page 23

Pour déverrouiller et retirer un compartiment de disque:

ETAPE   1   Sur le compartiment de disque, poussez l'onglet argenté vers le bas pour 
déverrouiller le compartiment de disque.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton sous l'onglet argenté pour faire sortie le levier du 
compartiment de disque.

ETAPE   3   Utilisez le levier du compartiment pour faire sortir doucement le compartiment de 
disque du châssis.

Branchement de l’équipement

Pour brancher le périphérique NAS au réseau:

ETAPE   1   Branchez le câble Ethernet fourni sur l’un des ports Ethernet situés à l’arrière du 
châssis.

ETAPE   2   Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet sur un modem ou un routeur de votre 
réseau.
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ETAPE   3   Branchez le cordon d’alimentation fourni sur la prise d'alimentation située à l’arrière 
du châssis.

ETAPE   4   Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation sur une prise de courant de 
l'onduleur UPS, ou sur une prise de courant normal si vous n'allez pas utiliser un 
onduleur UPS.

ETAPE   5   Pour allumer le NAS, appuyez une fois sur le bouton Marche sur le panneau frontal.

Attendez jusqu’à ce que vous entendiez un bip. Attendez entre une et deux 
minutes jusqu’à ce que vous entendiez un autre bip.

Le périphérique s’est allumé correctement. Le voyant d’alimentation s’alllume vert 
lorsque le NAS est prêt à être utilisé.

Vérification de l’installation matérielle

Pour vérifier l’installation matérielle, suivez les étapes suivantes :

• Vérifiez les branchements des câbles.

• Vérifiez l’état des voyants DEL, comme décrit dans la section Introduction à 
la série NSS300 Smart Storage, page 12.

Si vous avez des problèmes, considérez les points suivants :

• Si le NAS ne détecte pas les disques durs, les causes probables et les 
solutions sont :

- Vérifiez que le disque dur est bien supporté par Cisco. Voir la liste des 
vendeurs approuvés par Cisco www.cisco.com/go/
smallbizsmartstorage.

- Le compartiment de disque est mal installé. Essayez de retirer et de 
réinsérer le compartiment de disque.

- Eteignez le périphérique, puis rallumez-le pour qu’il puisse détecter les 
disques durs.

NOTE Si vous avez besoin de résoudre un problème spécifique, visitez la communauté de 
support pour les petites entreprises de Cisco www.cisco.com/go/
smallbizsupport. Pour la documentation technique et d'autres liens, visitez Que 
voulez-vous faire maintenant, page 264.

Commencer la configuration du NAS

Avant de commencer la configuration du système, assurez-vous que les 
spécifications de votre ordinateur sont suffisantes :
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• Connectivité du navigateur Internet avec le NAS (la connectivité Internet est 
optionelle). Les navigateurs suivants sont compatibles :

- Microsoft Internet Explorer 7.0 ou une version plus récente

- Mozilla Firefox 3.0 ou une version plus récente

- Apple Safari 3.0 ou une version plus récente

• Systèmes d’exploitation compatibles:

- Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7

- Mac OS X 10.4 ou une version plus récente

- Unix ou Linux 2.6 ou une version plus récente

Système d'exploitation Windows

Si vous utilisez un système d'exploitation du type Windows, vous pouvez 
configurer le Smart Storage en utilisant soit l'Assistant d'installation, soit l'écran 
LCD situé sur le panneau frontal du périphérique. Référez-vous aux sections 
suivantes:

• Configuration du système avec l’Assistant d’installation de Windows—Si 
vous êtes un utilisateur avancé, l’Assistant d’installation vous aide à 
effectuer les réglages basiques de configuration.

• Configuration du système avec l’écran LCD—L’installation est plus rapide 
et facile, et utilise plus de réglages par défaut. La configuration du système 
avec l’écran LCD est supportée par NSS324 et NSS 326.

Système d’exploitation Mac OS X ou Linux

Si vous utilisez un système d’exploitation du type Mac OS X ou Linux, référez-vous 
aux sections suivantes :

• Configuration du système avec Mac OS X ou Linux

Configuration du système avec l’Assistant d’installation de 
Windows

Lorsque vous avez fini de brancher l’équipement et que vous avez appuyé sur le 
bouton Marche, le système prendra quelque minutes pour s'allumer. Attendez 
jusqu’à ce que vous entendiez un bip. Attendez une minute jusqu’à ce que vous 
entendiez un deuxième bip. Le voyant d'alimentation s’allume vert. Le périphérique 
NAS s’est allumé correctement et vous pouvez maintenant configurer les réglages 
en utilisant l’Assistant de première installation.
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NOTE Si des messages du pare-feu de Windows s'affichent pendant ces étapes, vous 
devez permettre à l'application d'installation de débloquer les réglages du pare-
feu. Si l’installation ne commence pas, vous devez aussi désactiver temporairement 
les logiciels de sécurité installés sur votre ordinateur afin de pouvoir lancer 
l’Assistant d’installation.

Pour configurer votre système avec l’Assistant d’installation :

ETAPE   1   Insérez le CD du produit et dans la fenêtre Bienvenu, choisissez le modèle de votre 
NAS. La fenêtre Menu d’installation s’affiche.

ETAPE   2   Dans Première installation, cliquez sur Installer. La fenêtre Assistant de première 
installation s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant. La fenêtre Contrat de licence 
utilisateur s’affiche.

ETAPE   4   Pour accepter les termes du Contrat de licence utilisateur, cochez la case 
J'accepte le contrat et cliquez sur Suivant. La fenêtre Guide d’installation 
matérielle s’affiche.

ETAPE   5    Cliquez sur Suivant et suivez les instructions pour vérifier le contenu de la boîte, 
installer les disques durs et brancher l’équipement.

NOTE Si vous avez déjà installé les disques durs et branché l’équipement, cliquez sur 
Sauter jusqu’à ce que la fenêtre Configuration du système s’affiche.

ETAPE   6   Dans la fenêtre Configuration du système, cliquez sur Suivant pour aller à la 
configuration du NAS. La fenêtre Configuration du NAS s’affiche.

ETAPE   7   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Découvrir le NAS s’affiche et indique lorsqu’un 
périphérique non-initialisé est détecté.

NOTE Si votre périphérique a déjà été configuré, cliquez sur Sauter pour aller à Mapper 
le disque réseau. Référez-vous à Mapper un disque réseau, page 33.

ETAPE   8   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Configuration Web s'affiche.

ETAPE   9   L’Assistant de première installation détecte le AS et vous demande de compléter le 
processus de configuration Web. Dans la liste déroulante, sélectionnez un 
périphérique NAS.

ETAPE  10  Cliquez sur Suivant pour continuer. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez 
compléter les réglages de configuration Web un par un. La fenêtre Bienvenu 
s’affiche.

ETAPE  11  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez entrer le nom de ce 
serveur. 

ETAPE  12  Dans le champ Nom du serveur, entrez un nom pour identifier facilement le 
périphérique NAS.
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Le nom du serveur peut avoir 14 caractères maximum et peut contenir des 
caractères alphanumériques (a-z, 0-9) et des tirets (-). Le nom du serveur doit 
débuter par une lettre, pas un chiffre. Le nom du serveur ne peut pas contenur des 
espaces ou des points (.)

ETAPE  13  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez changer le mot de 
passe de l’administrateur.

NOTE Le nom d’utilisateur par défaut de l’administrateur est admin. Le mot de passe par 
défaut de l’administrateur est admin.

ETAPE  14  Changez le mot de passe de l’administrateur en entrant un nouveau mot de passe 
dans le champ Mot de passe. Pour confirmer le mot de passe, entrez-le une 
deuxième fois dans le champ Vérifier le mot de passe.

ETAPE  15  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez entrer la date, l’heure et 
le fuseau horaire du serveur.

ETAPE  16  Entrez la date, l’heure et le fuseau horaire du serveur. Les options sont :

• Fuseau horaire—Sélectionnez un fuseau horaire dans le menu déroulant.

• Date/Heure—Sélectionnez la date et l’heure dans les menus déroulants.

• Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet—
Pour obtenir automatiquement l’heure à partir d’un serveur NTP, cochez cette 
case.

• Serveur—Dans la liste déroulante, sélectionnez le nom du serveur NTP et 
cliquez sur TEST pour vérifier l’état.

Par exemple :

- time-a.timefreq.bldrdoc.gov (défaut)

- time-b.timefreq.bldrdoc.gov

- time-c.timefreq.bldrdoc.gov

• Régler l’heure du serveur sur la même que l’heure de votre ordinateur—
Pour synchroniser l’heure/l’horloge du serveur avec l’heure/l’horloge de 
votre ordinateur, cochez cette case.

ETAPE  17  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez entrer l’adresse IP, le 
masque de sous-réseau et la passerelle par défaut du périphérique.

ETAPE  18  Entrez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de ce 
serveur. Vous pouvez soit obtenir l’adresse IP automatiquement à partir d’un 
serveur DHCP ou choisir de configurer une adresse IP statique.

• Obtenir les réglages TCP/IP automatiquement via DHCP—Cochez cette 
case pour obtenir l’adresse IP à partir d’un serveur DHCP. Ce réglage est 
activé par défaut.
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• Cliquez sur Utiliser les réglages suivants pour configurer une adresse IP 
statique.

- Adresse IP—Entrez une adresse IP pour le NAS.

- Masque de sous-réseau—Entrez le masque de sous-réseau de votre 
réseau.

- Passerelle par défaut—Entrez l’adresse de la passerelle par défaut. 
C’est normalement l’adresse IP de votre routeur.

- Serveur DNS principal (optionnel)—Entrez l’adresse IP du serveur DNS 
(Système de noms de domaine). Cette adresse est normalement fournie 
par votre fournisseur de services Internet (ISP).

- Serveur DNS secondaire (optionnel)—Entrez un deuxième serveur DNS.

ETAPE  19  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez sélectionner les 
services à activer.

ETAPE  20  Sélectionnez les services à activer. Ces services peuvent aussi être activés ou 
désactivés au futur. Les options sont :

• Services réseau—Cochez une case pour activer Microsoft Networking, 
Apple Networking, ou Unix/Linux NFS.

• Services de fichiers—Cochez une case pour activer Gestionnaire de 
fichiers Web, Service FTP ou Station de téléchargement.

• Services multimédia—Cochez une case pour activer Station multimédia, 
Serveur multimédia UPnP ou Servide iTunes.

• Services de serveur Web—Cochez une case pour activer Serveur Web ou 
Serveur MySQL.

ETAPE  21  Cliquez sur Suivant. Une fenêtre s’affiche où vous pouvez sélectionner la 
configuration des disques.

ETAPE  22  Sélectionnez la configuration des disques.

NOTE Il est recommandé de configurer NSS324 ou NSS326 avec RAID 5 si vous avez 
installé trois ou plus de trois disques.

• Configuration des disques:

Les options suivantes sont disponibles :

- Ne pas régler la configuration des disques—Si vous avez créé une 
configuration de volumes de disques ou que vous voulez créer des 
configurations à plusieurs disques, choisissez de ne pas initialiser les 
disques durs.

- Disque unique—Utilise les unités de disque en tant que volumes de 
disque uniques. Si un disque devient défectueux, toutes les données sont 
perdues.
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- JBOD (Linéaire)—JBOD vous permet de combiner plusieurs disques de 
différentes capacités afin de créer un périphérique de stockage logique. 
La capacité de la matrice JBOD est la somme de la capacité de chaque 
disque unique (c'est à dire qu'il n'a pas la même limite que RAID 1, avec 
lequel vous perdez de la capacité si vous utilisez des disques de 
différentes tailles). JBOD n’améliore pas les performances comparés aux 
disques individuels. Il y une fiabilité plus faible que les disques 
individuels, car la panne d’un disque peut résulter en la panne de la 
matrice entière.

- RAID 0—Distribue les données entre plusieurs disques de manière à 
améliorer la vitesse et la capacité entière. Toutes les données sur tous les 
disques sont perdues si un disque devient défectueux.

- RAID 1—Utilise deux disques (disques miroirs), pour enregistrer les 
mêmes données sur deux disques séparés ; les données ne sont pas 
perdues tant que l’un des deux disques n’est pas défectueux. La capacité 
totale de la matrice est égale à la capacité du plus petit disque.

- RAID 5—Combine trois ou plus de 3 disques d’une manière qui permet 
de protéger les données même si un disque est défectueux. RAID 5 est 
seulement applicable à NSS324 et NSS326.

- RAID 6—Combine quatre ou plus de 4 disques d’une manière qui permet 
de protéger les données même si deux disques sont défectueux. RAID 6 
est seulement applicable à NSS324 et NSS326.

• Système de fichiers :

- EXT4—EXT4 est le successeur de EXT3 et offre des meilleures 
performances car le système de fichiers EXT4 peut supporter des gros 
volumes (défaut).

- EXT3—EXT3 est souvent utilisé avec Linux. EXT3 offre des systèmes de 
fichiers fiables avec une capacité maximale de jusqu’à 16 téraoctets (To).

• Crypter volume de disque:

- Non—Ne pas crypter le volume de disque (défaut).

- Oui—Crypter le volume de disque avec un mot de passe.

Si vous choisissez Oui, le volume de disque est crypté avec un mot de passe et un 
extra niveau de sécurité contre le vol des données, au cas où les disques sont 
volés. Les performances de transfert de fichiers des volumes cryptés sont 
normalement inférieures à celle des volumes non-cryptés. 

ETAPE  23  Cliquez sur Suivant. la fenêtre Terminer affiche la configuration du serveur.

ETAPE  24  Cliquez sur Commencer l’installation. L’initialisation du système commence et les 
progrès de la configuration sont affichés.
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Lorsque la configuration est terminée, la fenêtre Configuration du NAS s’affiche à 
nouveau dans l’Assistant d’installation.

ETAPE  25  Dans la fenêtre Configuration du NAS, cliquez sur Suivant pour continuer avec 
Mapper un disque réseau. La fenêtre Mapper un disque réseau s’affiche. 
Continuez avec Mapper un disque réseau, page 33

Configuration du système avec l’écran LCD

Lorsque vous avez fini de brancher l’équipement et que vous avez appuyé sur le 
bouton Marche, le système démarre, charge les pilotes et monte le volume. Vous 
pouvez aussi configurer le périphérique NAS en utilisant les options disponibles 
sur l’écran LCD.

NOTE Si vous avez configuré le NAS avec l’Assistant d’installation, vous n’avez pas besoin 
de régler le NAS avec l’écran LCD.

NOTE La configuration du système avec l’écran LCD est supportée par NSS324 et NSS 
326.
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Pour configurer votre système avec l’écran LCD :

ETAPE   1   Dans l’invite Config Disques? sur l'écran LCD, appuyez sur Sélectionner pour 
choisir la configuration des disques. 

Les options suivantes sont disponibles :

• Ne pas régler la configuration des disques—Si vous avez créé une 
configuration de volumes de disques ou que vous voulez créer des 
configurations à plusieurs disques, choisissez de ne pas initialiser les 
disques durs. 

• Disque unique—Utilise les unités de disque en tant que volumes de disque 
uniques. Si un disque devient défectueux, toutes les données sont perdues.

• JBOD (Linéaire)—JBOD vous permet de combiner plusieurs disques de 
différentes capacités afin de créer un périphérique de stockage logique. La 
capacité de la matrice JBOD est la somme de la capacité de chaque disque 
unique (c'est à dire qu'il n'a pas la même limite que RAID 1, avec lequel vous 
perdez de la capacité si vous utilisez des disques de différentes tailles). 
JBOD n’améliore pas les performances comparés aux disques individuels. Il 
y une fiabilité plus faible que les disques individuels, car la panne d’un disque 
peut résulter en la panne de la matrice entière.

• RAID 0—Distribue les données entre plusieurs disques de manière à 
améliorer la vitesse et la capacité entière. Toutes les données sur tous les 
disques sont perdues si un disque devient défectueux.

• RAID 1—Utilise deux disques (disques miroirs), pour enregistrer les mêmes 
données sur deux disques séparés ; les données ne sont pas perdues tant 
que l’un des deux disques n’est pas défectueux. La capacité totale de la 
matrice est égale à la capacité du plus petit disque.

• RAID 5—Combine trois ou plus de 3 disques d’une manière qui permet de 
protéger les données même si un disque est défectueux. RAID 5 est 
seulement applicable à NSS324 et NSS326.

• RAID 6—Combine quatre ou plus de 4 disques d’une manière qui permet de 
protéger les données même si deux disques sont défectueux. RAID 6 est 
seulement applicable à NSS324 et NSS326.

ETAPE   2   Choisissez la configuration désirée et appuyez sur Entrer. L’écran LCD affiche:

Choose <Disk Configuration>
Yes No

Oui est le réglage par défaut.

ETAPE   3   Appuyez sur Entrer pour continuer. L’écran LCD affiche:
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Encrypt Volume
Yes No

Non est le réglage par défaut. Si vous choisissez Oui, le volume de disque 
est crypté avec un mot de passe et un extra niveau de sécurité contre le vol 
des données. Le mot de passe par défaut de cryptage est le mot de passe 
du compte "admin".

ETAPE   4   Appuyez sur Entrer pour continuer. Les progrès de la configuration du système 
s’affichent. Lorsque la configuration est terminée, vous recevrez une adresse IP et 
le nom du périphérique NAS par défaut sur l’écran LCD.

ETAPE   5   Ouvrez un navigateur web. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du 
périphérique qui est affiché sur l'écran LCD :

http://x.x.x.x:8080

ETAPE   6   Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe du compte de l’administrateur. 

Le nom d’utilisateur par défaut est admin. Le mot de passe par défaut est admin. 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

ETAPE   7   Cliquez sur Connexion. 

ETAPE   8   Suivez les instructions pour changer le mot de passe de l’administrateur.

ETAPE   9   Cliquez sur Soumettre.

ETAPE  10  Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur de 
l’administrateur admin et le nouveau mot de passe de l’administrateur.

Continuez avec Mapper un disque réseau avec Windows, page 34

Configuration du système avec Mac OS X ou Linux

Pour configurer votre système avec Mac OS X ou Linux

ETAPE   1   Branchez directement le NAS sur l’ordinateur et allumez-le.

Les ports Ethernet du Nas supportent le basculement auto MDI/MDI-X.

ETAPE   2   Vérifiez que l’adresse IP de votre ordinateur est la même que le sous-réseau du 
périphérique NAS. Par exemple : 192.168.1.1.

ETAPE   3   Ouvrez un navigateur Web et entrez l’adresse IP du périphérique NAS. Par 
exemple :

http://192.168.1.50:8080
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C’est l’adresse IP statique par défaut si DHCP n’a pas été activé. Si le périphérique 
NAS n’a pas une adresse IP statique et si le périphérique n'arrive pas à obtenir une 
adresse IP via DHCP, alors le réglage par défaut est 192.168.1.50. Si le serveur 
DHCP de votre réseau est activé, dès que le serveur DHCP répond, le 
périphérique NAS acceptera une adresse IP même si l'adresse IP statique par 
défaut a été assignée.

NOTE So votre système d'exploitation est Linux, référez-vous à l'écran LCD du panneau 
frontal du périphérique NAS et réglez l'adresse IP pour qu'elle corresponde à celle 
du réseau. L’écran LCD est seulement disponible sur le NSS324 et le NSS326.

ETAPE   4   Suivez les instructions pour terminer la configuration.

Continuez avec Etapes suivantes recommandées, page 38

Mapper un disque réseau

Vous pouvez mapper un disque réseau en utilisant l’Assistant d’installation ou 
directement dans Windows.

Mapper un disque réseau avec l’Assistant d’installation

NOTE Sautez les étapes 1-5 si la fenêtre Mapper un disque réseau est déjà affichée dans 
l'Assistant d'installation.

Pour mapper un disque réseau avec l’Assistant d’installation:

ETAPE   1   Insérez le CD du produit et dans la fenêtre Bienvenu, cliquez sur NSS322, 
NSS324, ou NSS326 en fonction du modèle de NAS que vous voulez installer. La 
fenêtre Menu d’installation s’affiche.

ETAPE   2   Dans Première installation, cliquez sur Installer. La fenêtre Assistant de première 
installation s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant. La fenêtre Contrat de licence 
utilisateur s’affiche.

ETAPE   4   Pour accepter les termes du Contrat de licence utilisateur, cochez la case 
J'accepte le contrat et cliquez sur Suivant. La fenêtre Guide d’installation 
matérielle s’affiche.

ETAPE   5    Cliquez sur Sauter jusqu’à ce que la fenêtre Mapper un disque réseau s’affiche.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 33



Mise en route
Mapper un disque réseau 2

 

ETAPE   6   Dans la fenêtre Mapper un disque réseau, cliquez sur Suivant pour commencer à 
mapper votre disque réseau. La fenêtre Découvrir le NAS s’affiche et l’Assistant 
de première installation recherche votre NAS initialisé.

ETAPE   7   Lorsqu’un NAS initialisé a été trouvé, cliquez sur Suivant. La fenêtre Sélectionner 
le périphérique NAS s’affiche.

ETAPE   8   Dans la liste déroulante, sélectionnez le périphérique NAS que vous voulez 
mapper comme disque réseau.

ETAPE   9   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Mappage des disques s'affiche.

ETAPE  10  Dans la liste déroulante, sélectionnez un type de dossier et sélectionner une lettre 
de disque à mapper.

Les types de dossiers partagés préconfigurés sont:

• Publique—Partagé sur réseau pour le partage de fichiers (défaut). 

• Usb—Partagé sur réseau pour la fonction de copie des données avec les 
ports USB.

• Web—Partagé sur réseau pour serveur Web.

• Téléchargement—Partagé sur réseau pour Station de téléchargement.

• Multimédia—Partagé sur réseau pour Station multimédia.

• Corbeille de réseau 1—Corbeille réseau partagée sur réseau.

ETAPE  11  Lorsque la fenêtre d’authentification s’affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot 
de passe du compte de l’administrateur. 

ETAPE  12  Cliquez sur Suivant. La fenêtre Succès de mappage s'affiche.

ETAPE  13  Cliquez sur Plus pour mapper un autre disque ou cliquez sur Suivant pour 
continuer avec l’installation de l’Utilitaire client. Référez-vous à Installation de 
l’Utilitaire client pour Windows, page 35.

Mapper un disque réseau avec Windows

NOTE Si vous utilisez Windows Vista, un message d'avertissement peut s'afficher et vous 
devrez alors désactiver temporairement les logiciels de sécurité installés sur votre 
ordinateur.

Pour mapper un disque réseau avec Windows:

ETAPE   1   Dans le bureau de Windows, cliquez sur l’icône Mon ordinateur pour ouvrir Mon 
ordinateur.

ETAPE   2   Choisissez Outils > Mapper un disque réseau. La fenêtre Mapper un disque 
réseau s’affiche.
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ETAPE   3   Dans la liste déroulante, sélectionnez la lettre du disque à mapper.

ETAPE   4   Dans le champ Dossier, entrez le nom partagé que vous voulez mapper. Par 
exemple :

\\<Adresse IP du NAS>\<nom partagé>

ETAPE   5   Cliquez sur OK.

ETAPE   6   Cliquez sur Terminer.

NOTE Si vous êtes invité à entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 
l’authentification, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte de 
l’administrateur.

ETAPE   7   Ouvrez Windows Explorer pour afficher et utiliser le partage réseau comme disque 
local.

Installation de l’Utilitaire client pour Windows

L’installation de l’Utilitaire client ou de l’Outil NSS Discovery est optionnelle. L’Outil 
NSS Discovery contient des fonctions qui vous permettent de rechercher, 
configurer et gérer vos périphériques NAS.

NOTE Si des messages du pare-feu de Windows s'affichent pendant ces étapes, vous 
devez permettre à l’Outil NSS Discovery de débloquer les réglages du pare-feu.

Dans la fenêtre de l’Outil NSS Discovery, vous avez les options suivantes:

• Installation de l’Outil

• Lancer l’Outil à partir du CD

• Enlever l’Outil

Installation de l’Outil

Lorsqu'il a été installé sur votre ordinateur, l’Outil NSS Discovery marche comme 
un outil de découverte indépendant. Si vous avez plusieurs périphériques sur 
votre réseau, l’Outil NSS Discovery détecte les périphériques NAS initialisés et 
non-initialisés.
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Pour installer l’Outil NSS Discovery pour Windows:

ETAPE   1   Insérez le CD du produit et dans la fenêtre Bienvenu, cliquez sur NSS322, 
NSS324, ou NSS326 en fonction du modèle de NAS que vous voulez installer. La 
fenêtre Menu d’installation s’affiche.

ETAPE   2   Dans le menu Installation et sous Installation de l’Utilitaire, cliquez sur Installer. La 
fenêtre Outil NSS Discovery Configuration s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez les composants que vous voulez installer, avec les options suivantes:

• Raccourcis du bureau

• Raccourcis de lancement rapide

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Choisir l’emplacement d’installation s'affiche.

ETAPE   5   Cliquez sur Installer pour installer dans le dossier par défaut ou cliquez sur 
Naviguer pour installer dans un autre dossier. 

ETAPE   6   Lorsque la fenêtre Complétion de l’Assistant d’installation de l’Outil NSS 
Discovery s’affiche, cliquez sur Terminer.

Lancer l’Outil à partir du CD

Pour installer l’Outil NSS Discovery à partir du CD:

ETAPE   1   Insérez le CD du produit et dans la fenêtre Bienvenu, cliquez sur NSS322, 
NSS324, ou NSS326 en fonction du modèle de NAS que vous voulez installer. La 
fenêtre Menu d’installation s’affiche.

ETAPE   2   Dans le menu Installation et sous Installation de l’Utilitaire, cliquez sur Installer. La 
fenêtre Outil NSS Discovery Configuration s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Installer. La fenêtre Outil NSS Discovery s’affiche et contient une liste 
des périphériques NAS initialisés sur votre réseau. Dans cette fenêtre, vous 
pouvez connecter, configurer ou afficher des détails sur les appareils listés.

ETAPE   4   Cliquez sur Quitter pour fermer l’outil.
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Enlever l’Outil

Pour enlever l’Outil NSS Discovery :

ETAPE   1   Insérez le CD du produit et dans la fenêtre Bienvenu, cliquez sur NSS322, 
NSS324, ou NSS326 en fonction du modèle de NAS que vous voulez installer. La 
fenêtre Menu d’installation s’affiche.

ETAPE   2   Dans le menu Installation et sous Installation de l’Utilitaire, cliquez sur Enlever. La 
fenêtre Outil NSS Discovery Configuration s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant.

ETAPE   4   Cliquez sur Désinstaller. La fenêtre Désinstaller l’Outil NSS Discovery s’affiche.

ETAPE   5   Lorsque la fenêtre Complétion de l’Assistant de désinstallation de l’Outil NSS 
Discovery s’affiche, cliquez sur Fermer.

Installation de l’Utilitaire client pour Mac

L’installation de l’Utilitaire client ou de l’Outil NSS Discovery est optionnelle. L’Outil 
NSS Discovery contient des fonctions qui vous permettent de rechercher, 
configurer et gérer vos périphériques NAS.

Pour installer l’Outil NSS Discovery pour Mac:

ETAPE   1   Insérez le CD du produit.

ETAPE   2   Double-cliquez sur l’icône du CD sur le bureau pour afficher le contenu dans Finder.

ETAPE   3   Dans le dossier …\MAC\NSSDiscoveryTool\..., cliquez sur le fichier Setup.dmg 
pour lancer l’Assistant d'installation.

ETAPE   4   La fenêtre Contrat de licence utilisateur s’affiche. Si vous acceptez les termes de la 
licence, cliquez sur J’accepte pour installer le logiciel.

ETAPE   5   Dans la fenêtre de l’Outil NSS Discovery, déplacez l’icône de l’Outil NSS Discovery 
dans le dossier Application.

ETAPE   6   Dans le dossier Application, double-cliquez sur Outil NSS Discovery pour lancer 
le logiciel. La fenêtre Outil NSS Discovery s’affiche. Dans cette fenêtre, vous 
pouvez connecter, configurer ou afficher des détails sur les appareils listés.
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ETAPE   7   Cliquez sur Quitter pour fermer l’outil.

Ouverture du GUI de gestion avec un navigateur Web

Ouverture du GUI de gestion avec un navigateur Web

ETAPE   1   Ouvrez un navigateur web et entrez:

http://<Adresse IP du NAS>:8080.

ETAPE   2   Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe de l’administrateur.

Etapes suivantes recommandées

Félicitations, vous pouvez maintenant utiliser votre NAS. Vous pouvez aussi suivre 
une ou plusieurs des étapes suivantes recommandées :

Réglage des services

Si vous avez installé des services, comme le serveur réseau, de fichiers, 
multimédia ou Web, vous devez aussi configurer les réglages détaillés de ces 
services dans les fenêtres d’administration correspondantes. Par exemple, dans le 
menu Applications, vous pouvez configurer;

• Gestionnaire de fichiers Web—Lorsque activé, vous pouvez accéder aux 
fichiers sur le périphérique NAS avec un navigateur Web.

• Station multimédia—Avec le NAS, vous pouvez partager des fichiers 
photo, musique ou vidéo par le biais du réseau.

• Station de téléchargement—Supporte le téléchargement HTTP et FTP.

• Service iTunes—Lorsque activé, vous pouvez  chercher, naviguer et jouer 
tous les fichiers de musique sur le NAS avec les ordinateurs du réseau et 
utilisant iTunes.

Pour plus d'informations, référez-vous à Applications, page 164.
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Réglage de la sauvegarde

Dans le menu Sauvegarde, vous pouvez configurer:

• Disque externe—Pour sauvegarder le disque local sur un périphérique de 
stockage externe. Vous pouvez sauvegarder immédiatement, programmer 
une date et une heure pour la sauvegarde, ou créer une sauvegarde 
automatique.

• Copie à une touche USB—Pour configurer le bouton Copie à une touche 
USB pour copier les fichiers de ou sur un disque USB externe.

• Réplication à distance—Pour sauvegarder les fichiers sur le NAS sur un 
autre NAS ou un serveur rsync via LAN ou Internet.

Pour plus d'informations, référez-vous à Sauvegarde, page 202.

Réglage des partages réseau

Dans le menu Partages réseau, vous pouvez configurer:

• Dossiers partagés—Pour créer des dossiers partagés sur le NAS et 
modifier les droits d’accès des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs 
pour ces dossiers partagés.

• Quota—Pour activer le réglage de quota pour tous les utilisateurs et 
spécifier la taille de quota pouvant être utilisée sur chaque volume de 
disque du NAS.

Pour plus d'informations, référez-vous à Partages réseau, page 133.

Réinitialiser les réglages du réseau et le mot de passe

Vous pouvez restaurer les réglages du réseau et le mot de passe original de votre 
périphérique NAS en utilisant le bouton Réinitialiser situé sur le panneau arrière. Le 
périphérique NAS doit être allumé pour que cette opération marche. Utilisez un 
trombone et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, jusqu’à 
ce que le NAS fasse un bip.

Les réglages suivants seront restaurés sur les réglages originaux:

• Mot de passe de l’administrateur du système: admin

• Réglages du réseau:

- Obtenir les réglages TCP/IP automatiquement via DHCP
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- Désactiver cadre jumbo

- Port de gestion du système - 8080

• Outils du système: Réglages de filtre IP - Permettre toutes les connexions

• Mot de passe du panneau LCD : (vierge)

Module Interrupteur en ligne

Un module interrupteur en ligne est fourni pour ceux qui désirent éteindre 
complètement le périphérique pendant les longues périodes de non-utilisation. 
Ce module interrupteur est fourni conformément aux dispositions de la 
Commission de l’Union Européenne Règlement No 1275/2008. Le périphérique 
est aussi fonctionnel sans le module interrupteur, en branchant le cordon 
d’alimentation directement sur l’appareil. Cependant, le module interrupteur doit 
être utilisé pour être conforme aux dispositions de l’Union Européenne.

Avant d'utiliser le module interrupteur en ligne pour éteindre le NAS, vous devez en 
premier appuyer sur le bouton Marche du panneau frontal pour éteindre le NAS. 
Attendez jusqu’à ce que l’appareil soit complètement éteint avant de connecter et 
d’utiliser l'interrupteur en ligne. Autrement vous pourriez perdre des données.

L’illustration suivante montre le module interrupteur en ligne CA de NSS324 et 
NSS326.
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L’illustration suivante montre le module interrupteur en ligne CC de NSS322.
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Gestion du système

Ce chapitre décrit comment faire pour configurer et gérer votre système Small 
Business Smart Storage de Cisco. Il contient les sections suivantes :

• Etat

• Administration

• Gestion des disques

• Partages réseau

• Services réseau

• Applications

• Sauvegarde

• Périphérique externe

Etat

Cette section décrit comment faire pour vérifier l’état du système et contient les 
sections suivantes:

• Informations du système

• Services système

• Moniteur de ressources

• Afficher les journaux
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Informations du système

La fenêtre Etat > Informations du système affiche des informations générales 
comme les informations du système, l’état des ports et les informations du 
matériel.

Informations du système

• Nom du serveur—Le nom du NAS.

• Version du firmware—La version du firmware du NAS.

• Checksum MD5 du formware—Le checksum MD5 du firmware actuel. Ce 
nombre est utile pour vérifier l’intégrité du firmware.

• Temps de fonctionnement du système—Le temps depuis lequel le NAS 
est en fonctionnement sans interruption, en jours, heures et minutes.

• ID objet—L’ID objet du NAS, utilisé dans les applications SNMP.

• PID VID—Le numéro d’identification de produit (PID) et le numéro 
d’identification de version (VID) du NAS.

• Numéro de série—Le numéro de série du NAS.
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Etat du port

• No. Port—Le numéro du port Ethernet.

• Etat du port—L’état du port Ethernet. Bas indique que le port n’est pas 
connecté. Haut indique que le port est connecté et opérationnel.

• Adresse IP—L’adresse IP du port Ethernet.

• Adresse MAC—L’adresse MAC du port Ethernet.

• Paquets reçus—Le nombre de paquets reçus par le port Ethernet.

• Paquets envoyés—Le nombre de paquets envoyés par le port Ethernet.

• Paquets d’erreur—Le nombre de paquets détectés avec des erreurs.

Informations du matériel

• Utilisation du processeur—Le pourcentage de charge sur le processeur 
du NAS.

• Mémoire totale—Le volume total de mémoire RAM du NAS.

• Mémoire libre—Le volume de mémoire RAM disponible du NAS.

• Température du processeur—La température du processeur dans le NAS.

• Température du systèmeLa température système interne du NAS.

• Température DD—La température de chaque disque dur dans le NAS.

• Vitesse de ventilateur du système—La vitesse de rotation de chaque 
ventilateur de refroidissement du système dans le NAS.

Services système

La fenêtre Etat > Services système affiche les réglages et l’état actuel des 
services du système. L’état sera un point vert lorsqu’un service système est activé.
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Microsoft Networking—Ce service est configuré dans la fenêtre Services 
réseau > Microsoft Networking.

• Activé—L’état du service de fichiers Microsoft Networking.

• Type de serveur—Affiche soit le type de réseau Serveur Autonome ou 
Membre de domaine AD.

• Groupe de travail—Le groupe de travail auquel appartient le NAS.

• Activer serveur WINS—L’état du serveur WINS.

• Activer navigateur maître local—L’état du navigateur maître local.

Apple Networking—Ce service est configuré dans la fenêtre Services réseau > 
Apple Networking.

• Activé—L’état du protocole Apple Networking.

• Nom de zone Apple—Le nom de la zone Apple.

Unix/Linux NFS—Ce service est configuré dans la fenêtre Services réseau > 
Service NFS.

• Activé—L’état du service Unix/Linux NFS.

Gestionnaire de fichier Web—Ce service est configuré dans la fenêtre 
Applications > Gestionnaire de fichiers Web. 

• Activé—L’état du service Gestionnaire de fichiers Web.
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Service FTP—Ce service est configuré dans la fenêtre Services réseau > 
Service FTP.

• Activé—L’état du service FTP.

• Port—Le numéro du port du service FTP.

• Connexions maximum—Nombre maximum de toutes les connexions FTP.

Station multimédia—Ce service est configuré dans la fenêtre Applications > 
Station multimédia.

• Activer Station multimédia—L’état du service Station multimédia. 

• Activer service iTunes—L’état du service iTunes. Ce service est configuré 
dans la fenêtre Applications > Service iTunes.

• Activer Serveur multimédia UPnP—L’état du Serveur multimédia UPnP. 
Ce service est configuré dans la fenêtre Applications > Serveur 
multimédia UPnP.

Station de téléchargement—Ce service est configuré dans la fenêtre 
Applications > Station de téléchargement.

• Activé—L’état du service Station de téléchargement.

Serveur Web—Ce service est configuré dans la fenêtre Services réseau > 
Serveur Web.

• Activé—L’état du service Serveur Web.

• Port—Le numéro du port du service Serveur Web.

Service DDNS—Ce service est configuré dans la fenêtre Administration > 
Réseau > DDNS.

• Activé—L’état du service DDNS.

Serveur MySQL—Ce service est activé, désactivé et configuré dans la fenêtre 
Applications > Serveur MySQL.

• Activé—L’état du service Serveur MySQL.

• Activer le réseautage TCP/IP—L’état du réseautage TCP/IP. Il est activé 
dans la fenêtre Administration > Réseau.

Gestion de port système—Le port système est configuré dans la fenêtre 
Administration > Réglages généraux > Administration du système.

• Port—La valeur du port système.
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Moniteur de ressources

La fenêtre Etat > Moniteur de ressources affiche les statistiques d’utilisation du 
processeur, d'utilisation de la mémoire, d’utilisation du disque, de transfert de 
bande passante et les processus utilisés sur le NAS.

• Utilisation processeur—Affiche le pourcentage d’utilisation du processeur 
sur la durée.

• Utilisation de la mémoire—Affiche l’utilisation de la mémoire du NAS avec 
un graphique dynamique en temps réel.

• Utilisation disque—Affiche la quantité d’espace utilisée et disponible sur le 
NAS. L'utilisation de l'espace disque de chaque volume de disque et les 
dossiers partagés sont aussi affichés.

NOTE Si un partage par défaut est moins de 3 pourcents de l’espace totale 
d’une matrice RAID, l’utilisation du disque n’affichera pas ce partage dans 
l’image Utilisation disque. Le pourcentage sera affiché dans l’image 
seulement si l’utilisation disque d’un partage par défaut est plus de 3 
pourcents.

• Transfert de bande passante—Affiche le volume du trafic entrant et 
sortant sur la bande passante au cours du temps pour chaque port LAN de 
NAS.

• Processus—Affiche des informations sur les processus utilisés sur le NAS.
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Afficher les journaux

Cette section donne la description des journaux du système et contient les 
sections suivantes:

• Journaux d'événements système

• Journaux de connexion système

• Utilisateurs en ligne

Journaux d'événements système

La fenêtre Etat > Afficher les journaux > Journaux d’événements système affiche 
les journaux d’événements, y compris les messages d’avertissement, d’erreur et 
d’information. En cas de mal fonctionnement du système, les journaux 
d’événements peuvent être récupérés pour analyser les problèmes du système.

• Type—Le type de journal. Les types de journaux possibles sont Messages 
d’information, d’erreur et d'avertissement.

• Date—La date de l’entrée dans le journal.

• Heure—L’heure de l’entrée dans le journal.

• Utilisateurs—L'utilisateur ou le système qui a généré l'entrée dans le 
journal.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou de l'hôte 
local qui a généré l'entrée dans le journal.

• Contenu—La description du journal.
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Journaux de connexion système

La fenêtre Etat > Afifcher les journaux > Journaux de connexion système affiche 
les journaux de connexion HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, SAMBA, RADIUS, et iSCSI.

• Type—Le type de journal. Les types de journaux possibles sont Messages 
d’information, d’erreur et d'avertissement.

• Date—La date de l’entrée dans le journal.

• Heure—L’heure de l’entrée dans le journal.

• Utilisateurs—L'utilisateur ou le système qui a généré l'entrée dans le 
journal.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou de l'hôte 
local qui a généré l'entrée dans le journal.

• Type de connexion—Le type de connexion. Par exemple, HTTP, FTP, Telnet, 
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS, ou iSCSI.

• Ressources utilisées—Le type de ressources utilisées. Par exemple : 
activité d'administration, chemin et nom des fichiers transférés.

• Action—Le type d’action. Par exemple : connexion, déconnexion, écriture, 
lecture, changement de nom.
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Utilisateurs en ligne

La fenêtre Etat > Afficher les journaux > Utilisateurs en ligne affiche des 
informations sur les utilisateurs en ligne qui ont utilisés le NAS. L’affichage de l’état 
est en temps réel, comparé aux journaux d’information système, qui sont des 
enregistrements.

• Type—L’état en temps réel des utilisateurs en ligne.

• Date de connexion—La date de connexion de l’utilisateur.

• Heure de connexion—L’heure de connexion de l’utilisateur.

• Utilisateurs—Le nom de l’administrateur ou du compte de l’utilisateur.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou l’adresse 
IP de l'hôte à distance qui a généré l'entrée dans le journal.

• Type de connexion—Le type de connexion. Par exemple, HTTP, FTP, Telnet, 
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS, ou iSCSI.

• Ressources utilisées—Le type de ressources utilisées. Par exemple, 
activité d'administration ou dossier partagé sur réseau.
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Administration

Dans la fenêtre Administration, vous pouvez configurer et afficher les paramètres 
suivants :

• Réglages généraux

• Réseau

• Matériel

• Sécurité

• Notification

• Gestion de l’alimentation

• Corbeille réseau

• Réglages de sauvegarde/restauration

• Réglages des journaux système

• Mise à jour du firmware

• Restaurer les réglages d’usine

• Service de découverte réseau

• Utilisateurs

• Groupes d’utilisateurs

Réglages généraux

Cette section décrit comment faire pour configurer les réglages généraux du NAS.

• Administration du système

• Date et heure

• Heure d'été

• Langue

• Force du mot de passe
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Administration du système

Dans la fenêtre Administration > Réglages généraux > Administration du 
système, vous pouvez configurer le nom du serveur, les réglages des ports et 
Secure Connection (SSL).

Pour configurer les réglages d’administration du système :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages généraux > Administration du système  
dans le menu Navigation. La fenêtre Administration du système s'affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres :

• Nom du serveur—Le nom du NAS. Le nom du serveur peut comporter 14 
caractères et peut contenir des lettres, des chiffres et des tirets (-). Le 
serveur n'accepte pas les noms avec des espaces ou des points (.), ni les 
noms composés uniquement de chiffres.

• Port système—Le port utilisé pour la gestion du système. Le port par défaut 
est 8080. Les services qui utilisent ce port sont : Gestion du système, 
Gestionnaire de fichiers Web, Station multimédia et Station de 
téléchargement.

• Activer Secure Connection (SSL)—Cochez la case pour activer une 
connexion sécurisé SSL.

- Numéro du port—Le numéro du port utilisé pour la connexion SSL. Le 
port par défaut est 443.

- Forcer connexion sécurisée (SSL) uniquement—Cette option force le 
système à utiliser une connexion SSL. Lorsque vous avez activé l'option 
"Forcer connexion sécurisée (SSL) uniquement", la connexion à 
l'Administration Web n'est possible que via HTTPS.
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NOTE Si le serveur Web est activé, le numéro du port par défaut est 80 
pour le Serveur Web. Pour accéder au Serveur Web et à Gestion du 
système, voir les exemples suivants.

Pour accéder au Serveur Web:
http://<Adresse IP>

Pour accéder à Gestion du système :
http://<Addresse IP>:8080

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de Administration du système sont mis à jour 
sur le NAS.

Date et heure

Dans la fenêtre Administration > Réglages généraux > Date et heure vous 
pouvez régler la date, l’heure et le fuseau horaire en fonction d’où vous résidez. 
Vous pouvez aussi choisir si vous voulez synchroniser ou non l'heure du NAS avec 
un serveur NTP (Protocole d’heure réseau), ou avec l’heure de votre ordinateur.

Si les réglages sont incorrect, les problèmes suivants peuvent survenir:

• Lorsque vous utilisez un navigateur Web pour accéder au serveur ou 
enregistrer un fichier, l’heure affichée de l’action sera incorrecte.

• L’heure dans le journal d’événements sera différente de l’heure actuelle 
lorsque l’action se produit.
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Pour régler la date et l'heure :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages généraux > Date et heure  dans le menu 
Navigation. La fenêtre Date et heure s’affiche.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante Fuseau horaire, choisissez le fuseau horaire que vous 
voulez utiliser pour le NAS.

ETAPE   3   Pour régler la date et l’heure, cliquez sur les flèches vers le bas pour aller sur 
chaque valeur et sélectionnez la date et l'heure. 

Entrez les valeurs suivantes :

• Format de la date—Sélectionnez l’ordre d'affichage du jour, mois et de 
l'année comme désiré. Par exemple, JJ/MM/aaaa ou aaaaa/MM/JJ.

• Régler l’heure du serveur sur la même que l’heure de votre ordinateur—
Cliquez sur Mettre à jour maintenant pour régler l’heure du NAS sur l'heure 
de votre ordinateur.

• Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet—
Pour obtenir automatiquement l’heure à partir d’un serveur NTP, cochez la 
case. La première fois que vous activez le serveur NTP, la synchronisation 
peut prendre plusieurs minutes avant que l’heure correcte s’affiche.

- Serveur—Dans la liste déroulante, choisissez le nom du serveur NTP 
désiré et cliquez sur Mettre à jour maintenant.

- Cliquez sur la case Entrer manuellement pour entrer une adresse 
différente de celles de la liste déroulante.

- Intervalle de temps—L'intervalle de temps pour la mise à jour de la date 
et de l'heure sur le NAS. Choisissez le nombre de jour(s) ou d'heure(s) et 
une valeur de durée numérique.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour les réglages de la date et de l’heure.

Heure d'été

Dans la fenêtre Administration > Réglages généraux > Heure d’été, vous pouvez 
automatiquement mettre à jour l’heure du NAS en fonction de l’heure d’été.
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Pour régler la fonction d’heure d’été:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages généraux > Heure d’été  dans le menu 
Navigation. La fenêtre Heure d’été s’affiche.

Les paramètres suivants s’affichent :

• Fuseau horaire—Le fuseau horaire sur lequel le NAS est actuellement réglé. 
Pour changer ce réglage, référez-vous à Date et heure, page 53.

• Heure d’été récente—La plage de temps définie par les réglages de la 
fonction Heure d'été.

• Différence—La différence d'heure actuelle de la fonction Heure d'été.

ETAPE   2   Si nécessaire, réglez les paramètres suivants :

• Ajuster automatiquement l’horloge du système pour l’heure d’été—
Cochez la case pour activer la fonction de réglage automatique pour l’heure 
d’été sur le NAS.

- Activer le tableau personnalisé d’heure d’été—Cochez cette case 
pour créer un tableau personnalisé d’heure d’été. Lorsque cette option 
est sélectionnée, Tableaux personnalisés d’heure d’été s'affiche. 
Cliquez sur Ajouter un tableau d’heure d’été pour créer un nouveau 
tableau. Une fois le nouveau tableau créé, choisissez l'option Tableau des 
heures d'été que vous voulez utiliser.
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ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour les réglages de la fonction d’heure d’été 
sur le NAS.

Langue

Dans la fenêtre Administration > Réglages généraux > Langue, vous pouvez 
définir le codage des noms de fichiers de langue. Le serveur NAS utilise Unicode 
par défaut pour le système de codage des noms de fichiers et fonctionnera avec 
tous les systèmes d’exploitation (SE) qui supportent Unicode, comme par exemple 
Windows XP/Vista et MAC OS X. 

Si vous utilisez un SE qui ne supporte pas Unicode, par exemple Windows 95/98/
ME, choisissez la même langue que celle de votre SE pour le codage des noms de 
fichiers. Come la plupart des clients logiciels FTP ne supportent pas Unicode, 
vous devez sélectionner la langue supportée par votre client FTP pour pouvoir 
afficher correctement les noms de fichiers et de dossiers sur le serveur. Si le 
codage des noms de fichiers n’est pas sélectionné correctement, vous risquez 
d’avoir les problèmes suivants:

• Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de créer des fichiers ou des 
dossiers dans certaines langues.

• Il se peut aussi que vous ne puissiez pas afficher les noms de fichiers ou les 
noms de dossiers dans certaines langues.
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Pour définir le codage des noms de fichiers de langue:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages généraux > Langue dans le menu 
Navigation. La fenêtre Réglages généraux s'affiche.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante Codage des noms de fichiers, choisissez la langue que 
vous désirez utiliser.

NOTE Si vous utilisez un SE qui ne supporte pas Unicode, par exemple 
Windows 95/98/ME, veuillez sélectionner la même langue que celle de votre 
SE pour le codage des noms de fichiers.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Le codage des noms de fichiers est réglé et le NAS est mis 
à jour.

Force du mot de passe

Dans la fenêtre Administration > Réglages généraux > Force du mot de passe, 
vous pouvez définir les règles du mot de passe. Cliquez sur une ou plusieurs 
options Force du mot de passe pour définir la force du mot de passe. Une fois que 
les réglages ont été appliqués, le système vérifie automatiquement la validité du 
mot de passe réglé par les utilisateurs.
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Pour définir les règles du mot de passe :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages généraux > Force de mot de passe  dans 
le menu Navigation. La fenêtre Force du mot de passe s’affiche.

ETAPE   2   Cochez une ou plusieurs options Force du mot de passe pour définir la force du 
mot de passe.

• Le nouveau mot de passe contient des caractères d’au moins trois des 
catégories suivantes: lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres et 
caractères spéciaux—Cette option force l'utilisateur à utiliser au moins trois 
des catégories suivantes de caractères : lettres minuscules, lettres 
majuscules, chiffres et caractcres spéciaux. Les caractères spéciaux sont 
des caractères tels que “!”, “@” et “#”.

• Aucun caractère dans le nouveau mot de passe ne peut être répété plus 
de trois fois consécutivement—Cette option spécifie qu’aucun caractère 
dans le nouveau mot de passe ne peut être entré trois fois consécutivement, 
par exemple “123ZZZabc.”

• Le nouveau mot de passe ne peut pas être le nom d’utilisateur associé, 
ou le nom d’utilisateur à l’envers—Cette option spécifie que le mot de 
passe ne peut pas contenir le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au 
NAS ou une variante.

• Le nouveau mot de passe ne peut pas être "cisco", "ocsic", ou quelque 
variante que ce soit obtenue en changeant la casse des lettres 
contenues ou en remplaçant “1” “|” ou “!” par i, et/ou en remplaçant “0” 
par “o”, et/ou en remplaçant “$” par “s”—Cette option spécifie que le mot 
ne passe ne doit pas contenir une variante du mot “Cisco”.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les règles du mot de passe sont appliquées sur le NAS.

Réseau

Cette section décrit comment faire pour configurer les réglages du réseau, par 
exemple :

• TCP/ IP

• DDNS

• IPv6
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TCP/ IP

Dans la fenêtre Administration > Réseau > TCP/IP, vous pouvez configurer les 
réglages de vitesses de transfert du réseau, de passerelle par défaut, de troncage 
de port, de serveur DNS et de bloc Jumbo (MTU).

Pour configurer les réglages TCP/IP :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réseau > TCP/IP  dans le menu Navigation. La 
fenêtre TCP/IP s’affiche.

ETAPE   2   Configurez ou vérifiez les réglages TCP/IP.

Adresse IP

• Interface—L'interface réseau physique du NAS.

• DHCP—Spécifie si cette interface utilise ou non DHCP (Protocole de 
configuration d'hôte dynamique).

• Adresse IP—L’adresse IP de cette interface.

• Masque de sous-réseau—Le masque de sous-réseau de cette interface.

• Passerelle—L’adresse IP du périphérique passerelle du réseau.
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• Adresse MAC—L’adresse MAC de cette interface.

• Vitesse—La vitesse de liaison négociée ou spécifiée.

• MTU—La valeur MTU (Maximum Transmission Unit : Unité de transmission 
maximum) de cette interface.

• Liaison—L'état sur cette interface. Un voyant vert indique que l'interface est 
active. Si seul un NIC est utilisé, l'interface Web n'affiche pas l'autre liaison 
comme étant interrompue ou non utilisée. Elle affiche seulement les deux 
NIC si le NSS est configuré comme Autonome à partir de l'outil de 
découverte.

• Editer—Permet de désactiver DHCP, de spécifier une adresse IP statique, 
d'activer le NAS en tant que serveur DHCP, et de spécifier la vitesse de 
liaison ou de la régler sur auto-négociation. Lorsque vous cliquez sur Editer, 
la fenêtre TCP/IP-Propriétés s’affiche et les options suivantes sont 
disponibles :

• Vitesse de réseau—Dans la liste déroulante, choisissez une des options.

- Auto-négociation—Permet au serveur d’ajuster automatiquement les 
vitesses de transfert.

- 1000 Mbps full-duplex—Utilise cette vitesse de transfert.

- 100 Mbps full-duplex—Utilise cette vitesse de transfert.

• Obtenir les réglages d’adresses IP automatiquement via DHCP—
Sélectionnez pour permettre au NAS d’obtenir l’adresse IP à partir d’un 
serveur DHCP.

• Utiliser adresse IP statique—Sélectionnez pour permettre au NAS 
d’utiliser une adresse IP statique. Entrez l’adresse IP statique, le masque de 
sous-réseau et la passerelle par défaut.

• Activer Serveur DHCP—Si DHCP n’est pas disponible sur le LAN où le NAS 
est situé, vous pouvez activer cette fonction pour permettre au NAS de 
fonctionner comme un serveur DHCP et d’attribuer des adresses IP 
dynamiques aux clients DHCP dans le LAN.

Vous pouvez réglerla plage des adresses IP allouées par le serveur DHCP et 
la durée d'allocation. La durée d’allocation correspond à la durée d'allocation 
de l'adresse IP aux clients par le serveur DHCP. Lorsque la durée expire, le 
client devra alors obtenir une nouvelle adresse IP.

Par exemple, pour établir un réseau DLNA et partager les fichiers multimédia 
du NAS avec un lecteur multimédia numérique DLNA via UPnP, sans une 
passerelle NAT qui supporte un serveur DHCP, vous pouvez activer le 
serveur DHCP sur le NAS. Le NAS attribuera automatiquement des adresses 
IP dynamiques aux lecteurs multimédia ou aux autres clients et créera un 
réseau local.
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NOTE S’il y a un serveur DHCP existant dans votre LAN, n’activez pas cette 
fonction. Autrement il y aura un conflit d’allocation d’adresses IP et cela 
causera des erreurs d’accès réseau.

Passerelle par défaut

• Utiliser le réglage de—Dans la liste déroulante, choisissez l’interface à 
utiliser.

Troncage de port

Tous les modèles NAS sont fournis avec des ports Double-LAN qui permettent de 
disposer des options de troncage de port grâce auxquelles deux interfaces 
réseau peuvent être combinées en une interface unique pour augmenter la bande 
passante au-delà des limites d'une interface unique, tout en offrant la redondance 
pour une meilleure disponibilité. Voici ci-dessous la liste des modes de troncage 
de port supportés.

NOTE Certaines options de troncage et de redondance nécessitent un 
commutateur qui supporte aussi ces fonctions. Veuillez noter que les 
réglages de mode incompatible risque de mettre en suspens l'interface 
réseau et d'affecter les performances globales.

• Activer le troncage de port du réseau—Pour activer ou désactiver le 
troncage de port. Lorsque activé, les options suivantes sont disponibles 
dans la liste déroulante :

- Balance-rr (Round-Robin)—Le mode Round-Robin convient à 
l’équilibrage de la charge générale entre les adaptateurs. Ce mode 
transmet les paquets en ordre séquentiel depuis le premier esclave 
disponible jusqu'au dernier. Equilibrage rr offre l'équilibrage de la charge 
et une tolérance aux pannes.

- Sauvegarde active (Fail Over)—La Sauvegarde active n’utilise qu’un 
adaptateur. Elle bascule sur le deuxième adaptateur en cas d’une panne 
du premier. Seul un esclave dans la liaison est actif. L'adresse MAC de la 
liaison n'est visible qu'extérieurement sur un port (adaptateur réseau) 
pour éviter de provoquer une confusion sur le commutateur. Le mode 
Sauvegarde active offre une tolérance aux pannes.

- Equilibrage XOR—L’Equilibrage XOR permet d’équilibrer le trafic en 
répartissant les paquets sortants entre les adaptateurs, en utilisant si 
possible le même adaptateur pour chaque destination spécifique. La 
transmission se fait selon la politique de hachage de transmission 
sélectionnée. La politique par défaut est un simple comptage esclave 
fonctionnant sur la Couche 2 où l'adresse MAC de la source est couplée 
à l'adresse MAC de la destination. D'autres politiques de transmission 
peuvent être sélectionnées avec l'option xmit_hash_policy. Le mode 
Equilibrage XOR offre l'équilibrage de la charge et une tolérance aux 
pannes.
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- Diffusion—La Diffusion envoie le trafic sur les deux interfaces. Le mode 
Diffusion offre une tolérance aux pannes.

- IEEE 802.3ad (Agrégation de liens dynamique)—L'agrégation de liens 
dynamique utilise un algorithme complexe pour agréger les adaptateurs 
en fonction des paramètres vitesse et duplex. Elle utilise tous les 
esclaves dans l'agrégateur actif conformément à la spécification 
802.3ad. Le mode Agrégation de liens dynamique offre l'équilibrage de la 
charge et une tolérance aux pannes mais nécessite un commutateur qui 
prend en charge la norme IEEE 802.3ad avec le mode LACP configuré 
correctement.

- Balance-tlb (Equilibrage de charge de transfert adaptatif)—
L’Equilibrage tlb utilise la liaison de canal qui ne nécessite aucune prise 
en charge particulière par le commutateur. Le trafic sortant est réparti en 
fonction de la charge courante sur chaque esclave (calculée en fonction 
de la vitesse). Le trafic entrant est reçu par l’esclave courant. En cas de 
panne de l’esclave récepteur, l’autre esclave reprend l’adresse MAC de 
l’esclave récepteur défectueux. Le mode Equilibrage tlb offre 
l'équilibrage de la charge et une tolérance aux pannes.

- Balance-alb (Equilibrage de charge adaptatif)—L’Equilibrage alb est 
similaire à l’équilibrage tlb, mais tente aussi de redistribuer le trafic 
entrant (équilibrage de charge en réception) pour le trafic IPV4. Cette 
configuration ne nécessite aucune configuration ni prise en charge de 
commutateur particulière. L'équilibrage de charge en réception se fait 
par la négociation ARP envoyée par le système local et écrase l’adresse 
de l’équipement source avec une adresse matérielle unique de l’un des 
esclaves dans le lien, de sorte que différents peers utilisent des adresses 
matérielles différentes pour le serveur. Le mode Equilibrage alb offre 
l'équilibrage de la charge et une tolérance aux pannes.

NOTE Si l’interface d’administration NAS n'est pas accessible à cause d’un mode de 
troncage configuré incorrectement ou à cause d’un bouton incompatible, 
réinitialisez les réglages du réseau en appuyant sur le bouton de réinitialisation à 
l'arrière du NAS pendant 3 secondes. 

Serveur DNS

Vous pouvez spécifier l'adresse du serveur DNS, ou choisir de l'obtenir 
automatiquement. Si vous avez choisi d’obtenir automatiquement l’adresse IP, vous 
n’avez pas besoin de configurer le serveur DNS principal et secondaire.

• Serveur DNS principal (optionnel)—Entrez l’adresse IP du serveur DNS 
(Système de noms de domaine). Cette adresse est normalement fournie par 
votre fournisseur de services Internet (ISP).

• Serveur DNS secondaire —Entrez un deuxième serveur DNS.
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Réglage Blocs Jumbo (MTU)

Les Blocs Jumbo sont des blocs Ethernet de plus de 1500 octets. Les blocs jumbo 
sont conçus pour améliorer le débit du réseau Ethernet et réduire l’utilisation du 
processeur pour les transferts de gros fichiers, en utilisant des paquets plus 
efficaces et avec une plus grande charge.  Unité de transmission maximum (MTU) 
indique la taille (en octets) du plus gros paquet qu’une certaine couche d’un 
protocole de communication peut envoyer.

Le NAS utilise des blocs Ethernet standard, qui sont 1500 octets par défaut.  Si 
votre périphérique réseau supporte le réglage Blocs Jumbo, sélectionnez la 
valeur MTU appropriée pour votre environnement réseau. Le NAS supporte MTU 
avec 4074, 7418, et 9000 octets.

NOTE Le réglage Blocs Jumbo est valide seulement dans un environnement 
réseau Gigabit. De plus, tous les périphériques réseau connectés doivent 
avoir Blocs Jumbo activé et utiliser la même valeur MTU.

• Sélectionner réglage Blocs Jumbo—Dans la liste déroulante, choisissez la 
valeur MTU désirée pour votre réseau. Le NAS supporte MTU avec 4074, 
7418, et 9000 octets.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

NOTE Si l’interface d’administration NAS n'est pas accessible à cause d’un réglage Blocs 
Jumbo configuré incorrectement ou à cause d’un bouton incompatible, réinitialisez 
les réglages du réseau en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'arrière du 
NAS pendant 3 secondes. 

DDNS

Dans la fenêtre Administration > Réseau > DDNS, vous pouvez configurer le 
service DNS dynamique (DDNS). DDNS permet l’accès Internet au serveur à l’aide 
d’un nom de domaine au lieu d’une adresse IP. Le DDNS gère également les 
informations des adresses IP même lorsque le client a reçu une attribution 
d’adresse IP dynamique soumise à des changements fréquents par le ISP. Cette 
configuration garantit que le serveur est toujours disponible quelle que soit 
l’adresse IP. Pour utiliser ce service, vous devez créer un compte avec un 
fournisseur de service DNS dynamique.
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Pour configurer les réglages DDNS :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réseau > DDNS  dans le menu Navigation. La fenêtre 
DDNS s’affiche.

ETAPE   2   Configurez les réglages DDNS.

Service DDNS

• Activer le service DNS dynamique—Cliquez sur cette option pour activer 
un service DDNS. Le DDNS est utile lorsque vous hébergez votre propre site 
Web, votre serveur FTP ou un autre serveur derrière le NAS. Si le DDNS est 
activé, vous pouvez sélectionner un hôte fixe et un nom de domaine sur une 
adresse IP Internet dynamique. Avant d’utiliser cette fonctio, vous devez 
ouvrir un compte de service DDNS.

• Sélectionner Serveur DDNS—Dans la liste déroulante, choisissez un 
serveur DDNS. Le NAS supporte les fournisseurs de serveur DDNS suivants:

- www.tzo.com

- www.dyndns.org

- update.ods.org

- members.dhs.org

- www.dyns.cx

- www.3322.org

- www.no-ip.com
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• Entrer les informations de compte que vous avez enregistrées auprcs du 
fournisseur de DDNS—Remplissez les champs suivants.

- Nom d’utilisateur—Le nom d’utilisateur que vous avez enregistré auprès 
du fournisseur de DDNS

- Mot de passe—Le mot de passe que vous avez enregistré auprès du 
fournisseur de DDNS

- Nom d’hôte—Le nom d’hôte que vous avez enregistré auprès du 
fournisseur de DDNS

• Vérifier automatiquement l'adresse IP externe—Activez cette option si 
votre NAS est situé derrière une passerelle. Le NAS vérifie alors l’IP externe 
(WAN) automatiquement, à l’intervalle spécifié. Si l’adresse IP change, le 
NAS informera le fournisseur de DDNS automatiquement pour s’assurer qu’il 
reste accessible via le nom d’hôte. Dans la liste déroulante, choisissez une 
période d’intervalle.

• Mettre à jour DDNS en utilisant le port alternatif 21333 (ignorer le proxy 
Web local)—Cliquez pour activer la mise à jour du DDNS en utilisant le port 
alternatif 21333.

Résultat de la mise à jour récente du DDNS

• Dernière vérification Connexion IP—L’heure de la dernière vérification de 
l’adresse IP WAN.

• Prochaine vérification Connexion IP—L’heure de la prochaine vérification 
de l’adresse IP WAN. Ce champ peut aussi être vide.

• Heure dernière mise à jour DDNS—L’heure de la dernière mise à jour du 
DDNS.

• Réponse du serveur de mise à jour—Réponse OK ou échec.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du Service DDNS.

IPv6

Dans la fenêtre Administration > Réseau > IPv6, vous pouvez configurer IPv6. Le 
système NAS supporte les connexions IPv6 avec configurations d'adresse "sans 
état". Router Advertisement Daemon (RADVD) est aussi disponible pour envoyer 
les annonces du routeur décrites dans RFC 2461 pour Ipv6. Les hôtes se trouvant 
sur le même réseau peuvent configurer automatiquement leurs adresses. Cette 
option doit être utilisée lorsque le routeur réseau est configuré en dual stack (IPv4 
et IPv6). Le routeur enverra l'annonce. Les clients plus récents tels queWindows 7, 
Vista, MAC OS 10.5 (et versions ultérieures) profiteront de IPv6, car ils utiliseront 
une requête DNS d’abord via IPv6, puis via IPv4. Les derniers navigateurs tels que 
IE8, Safari 4 et Firefox préfèrent le DNS IPv6 mais retournent sur IPv4 en cas 
d'échec de IPv6. Ce réglage doit aussi être appliqué au routeur.
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Les services du NAS supportant IPv6 sont:

• Réplication à distance

• Serveur Web

• FTP

• iSCSI (Disques durs virtuels)

• SSH

Pour configurer Ipv6 :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réseau > IPv6  dans le menu Navigation. La fenêtre 
IPv6 s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur la case Activer IPv6 pour utiliser la fonction. Le NAS redémarre 
automatiquement. Une fois que le système a redémarré, les réglages de l’interface 
IPv6 seront affichés dans la fenêtre IPv6.

• Editer—Permet d’éditer les réglages IPv6. Lorsque vous cliquez sur Editer, 
la fenêtre IPv6-Propriétés s’affiche et les options suivantes sont disponibles 
:

- Configuration auto IPv6—Si vous avez un routeur compatible avec IPv6 
sur le réseau, cliquez sur cette option pour permettre au NAS d’obtenir 
automatiquement l’adresse IPv6 ainsi que les configurations.

- Utiliser adresse IP statique suivants—Cliquez pour utiliser une adresse 
IP statique. Entrez l’adresse IP (par exemple, 2001:bc95:1234:5678), la 
longueur du préfixe (par exemple, 64), et l’adresse de la passerelle du 
NAS. Contactez votre ISP pour obtenir les informations du préfixe et de 
la longueur du préfixe.
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- Activer Router Advertisement Daemon (radvd)—Cliquez sur cette 
option pour activer et configurer le NAS comme un hôte IPv6 qui distribue 
les adresses IPv6 aux clients locaux supportant IPv6. Entrez le préfixe et 
la longueur du préfixe.

ETAPE   3   Entrez le nom du serveur DNS principal dans le premier champ et le nom du 
serveur DNS secondaire dans le deuxième champ. Contactez votre ISP ou 
l’administrateur de votre réseau pour obtenir les informations du serveur DNS.

NOTE Si vous avez sélectionnez la configuration auto IPv6 dans les étapes 
précédentes, laissez deux points doubles (::) dans chaque champs.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages IPv6.

Matériel

Dans la fenêtre Administration > Matériel, vous pouvez configurer les fonctions de 
matériel associées au NAS.
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Pour configurer les fonctions de matériel:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Matériel dans le menu Navigation. La fenêtre 
Matériel s’affiche.

ETAPE   2   Effectuez les réglages suivants.

Matériel

• Activer le bouton de réinitialisation de la configuration—Permet d'activer 
le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière du NAS. Vous pouvez 
appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 ou 10 secondes pour 
réinitialiser le mot de passe de l’administrateur et restaurer les réglages 
d’usine du système. S'il est désactivé, le bouton de réinitialisation ne peut 
pas être utilisé pour restaurer les réglages d’usine. Pour plus d’informations 
sur la réinitialisation, référez-vous à Réinitialiser le système, page 242.

• Activer le mode veille du disque dur—Permet d'activer le mode veille du 
disque dur si ce dernier reste inactif au-delà de la durée spécifiée.

• Activer le signal d'alerte lumineux lorsque l'espace disponible sur le 
disque SATA est inférieur à la valeur—Le voyant DEL d’état clignote rouge 
et vert lorsque cette fonction est activée et que l’espace sur le disque SATA 
est inférieur à la valeur. La plage recommandée pour cette valeur est entre 
1-51 200 Mo.

• Activer cache d’écriture (pour EXT4)—Permet au système d’utiliser la 
cache interne lorsque le système de fichiers est réglé sur EXT4.

Contrôle de l’alarme

Activer l'alarme sonore

• Opérations du système (démarrage, arrêt, et mise à jour du firmware)—
Permet d’utiliser une alarme sonore lorsqu'il y a une opération du système. 

•  Evénements du système (erreur et avertissement)—Permet d’utiliser une 
alarme sonore lorsqu’il y a une erreur ou un avertissement.

Configuration Smart Fan

• Lorsque TOUTES les valeurs de température suivante sont valides, le 
ventilateur tournera plus lentement—Cliquez pour utiliser les réglages par 
défaut de ventilateur intelligent. Lorsque les réglages par défaut du système 
sont sélectionnés, la vitesse de rotation du ventilateur est automatiquement 
ajustée lorsque la température du serveur, du processeur et du disque dur 
correspondent aux critères définis.

• Température définie manuellement—Cliquez pour définir manuellement 
les réglages. Choisissez la température dans les listes déroulantes.
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ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du matériel.

Sécurité

Cette section décrit comment faire pour configurer la sécurité du NAS et contient 
les sections suivantes:

• Niveau de sécurité

• Protection d’accès au réseau

• Certificat SSL et clé privée

Niveau de sécurité

Dans la fenêtre Administration > Sécurité > Niveau de sécurité , vous pouvez 
configurer le niveau de sécurité du NAS sur Fort, Moyen ou Faible.

Pour configurer le niveau de sécurité :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Sécurité > Niveau de sécurité  dans le menu 
Navigation. La fenêtre Niveau de sécurité s’affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le niveau de sécurité du NAS.

• Fort—Permettre seulement les connexions qui sont dans la liste. Cela est 
souvent connu sous le nom 'Liste blanche'. Pour ajouter des connexions à la 
liste, cliquez sur l'icône verte “+” et ajoutez la connexion. Cliquez sur l’icône 
rouge “-” pour supprimer une connexion.
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- Adresse IP unique—Entrez l’adresse IP à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être permises.

- Spécifier les adresses IP de certains réseaux en entrant 
manuellement l'adresse IP et le masque de réseau—Entrez l’adresse 
IP et le masque de sous-réseau du réseau à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être permises.

- Plage IP—Entrez une plage d’adresses IP à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être permises.

• Moyen—Refuser les connexions qui sont dans la liste. Cela est souvent 
connu sous le nom 'Liste noire. Lorsque la connexion à un serveur hôte est 
refusée, aucun des protocoles de ce serveur ne pourra accéder au NAS. 
Pour ajouter des connexions à la liste, cliquez sur l'icône verte “+” et ajoutez 
la connexion. Cliquez sur l’icône rouge “-” pour supprimer une connexion.

- Adresse IP unique—Entrez l’adresse IP à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être refusées.

- Spécifier les adresses IP de certains réseaux en entrant 
manuellement l'adresse IP et le masque de réseau—Entrez l’adresse 
IP et le masque de sous-réseau du réseau à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être refusées.

- Plage IP—Entrez une plage d’adresses IP à partir de laquelle les 
connexions à ce NAS doivent être refusées.

• Faible—Autoriser toutes les connexions, quelles que soient les connexions 
qui sont dans la liste.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages de sécurité. Les services du 
réseau seront redémarrés et les connexions au serveur seront toutes coupées.

Protection d’accès au réseau

Dans la fenêtre Administration > Sécurité > Protection d’accès au réseau, vous 
pouvez augmenter la sécurité du système et empêcher les intrusions indésirables. 
La fonction de protection d’accès au réseau permet de prévenir les attaques au 
NAS en provenance d’Internet en bloquant automatiquement les IP. Vous pouvez 
définir les règles de blocage d’IP pour différents services et protocoles.

NOTE Si le Niveau de sécurité a été réglé sur Fort, la fonction Protection 
d’accès au réseau est désactivée puisque seulement les connexions à partir 
des adresses IP spécifiées sont permises.
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ETAPE   1   Choisissez Administration > Sécurité > Protection d’accès au réseau  dans le 
menu Navigation. La fenêtre Protection d’accès au réseau s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer protection d’accès au réseau pour activer la protection 
d’accès au réseau.

ETAPE   3   Sélectionnez les différents services ou protocoles et dans les listes déroulante, 
sélectionnez les intervalles de temps pour définir les règles. Par exemple :

Dans 10 minutes, après 10 tentatives de connexion échouées, bloquer l’IP pendant 
5 minutes.

Vous pouvez choisir les services ou protocoles suivants :

• SSH

• Telnet

• HTTP(S)

• FTP

• SAMBA

• AFP

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.
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Certificat SSL et clé privée

SSL (Secure Socket Layer) est un protocole pour les communications cryptées 
entre les serveurs Web et les navigateurs pour la sécurité des données 
transférées. Il peut aussi être utilisé sur le périphérique d’accès client qui a besoin 
d’une autorisation et d’une authentification entre le serveur RADIUS et un 
périphérique réseau comme un routeur, commutateur ou point d’accès sans fil 
(WAP). Par exemple, si vous avec un site Web sécurisé avec des transactions 
ecommerce et que vous ne voulez pas que les utilisateurs recoivent un message 
"Certificat inconnu" dans leurs navigateurs Web. Vous pouvez créer un certificat, le 
faire signer par les Autorités de certification, et l’importer dans le NAS en utilisant 
les étapes décrites ci-dessous.

Dans la fenêtre Administration > Sécurité > Certificat SSL  et clé privé, vous 
pouvez utiliser le certificat par défaut du système ou charger un certificat de 
sécurité émis par un fournisseur reconnu. Après avoir téléchargé un certificat de 
sécurité, vous pouvez accéder à l’interface d’administration via une connexion 
SSL. Le système supporte les certificats X.509 et les clés privés seulement.

NOTE Si vous importez un certificat de sécurité incorrect, il est possible que vous ne 
puissiez pas vous connecter au NAS via SSL. Pour résoudre ce problème, vous 
pouvez restaurer le certificat SSL par défaut et accéder à nouveau au système.
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Pour importer un certificat de sécurité SSL:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Sécurité > Certificat SSL et clé privée  dans le 
menu Navigation. La fenêtre Certificat SSL et clé privé s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Afficher exemple pour afficher un exemple de certificat ou de clé 
privée.

ETAPE   3   Entrez les informations du certificat et de la clé privée dans les champs 
correspondants.

ETAPE   4   Cliquez sur Charger pour charger le certificat et la clé privée ou cliquez sur 
Effacer pour effacer toutes les informations dans les champs du certificat et de la 
clé privée.

Un autre exemple de périphérique client accédant au réseau avec le serveur 
RADIUS pour l’autorisation et l’authentification est lorsque votre réseau a été 
configuré avec un accès sécurisé vous demandant d’utiliser un certificat et/ou une 
clé privée qui est importée dans le périphérique client par exemple un ordinateur 
portable, un périphérique portable ou des caméras de surveillance. Votre 
périphérique client doit supporter 802.1x avec Extensive Authentication Protocol 
(EAP) pour pouvoir configurer le certificat et la clé privée.  Les étapes suivantes 
illustrent l’utilisation de cette fonction de RADIUS.
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Pour exporter un certificat de sécurité SSL et une clé privée:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Sécurité > Certificat SSL et clé privée  dans le 
menu Navigation. La fenêtre Importer et exposer certificat de sécurité SSL 
s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Télécharger certificate pour télécharger le fichier. La fenêtre qui 
s’affiche vous invite à enregistrer sur un disque local sur votre PC. Le fichier est 
enregistré par défaut avec “SSLcertificate.crt.” Vous devez enregistrer ce fichier 
avec une extension “.pem” ou une extension supportée par votre client d’accès. 

ETAPE   3   Cliquez sur Télécharger clé privée pour télécharger le fichier. La fenêtre qui 
s’affiche vous invite à enregistrer sur un disque local sur votre PC. Le fichier est 
enregistré par défaut avec “SSSLprivatekey.key.” Vous devez enregistrer ce fichier 
avec une extension “.pem” ou une extension supportée par votre client d’accès. 

Notification

Cette section décrit comment faire pour configurer les notifications système du 
NAS:

• Configurer Serveur SMTP

• Configurer Serveur SMSC

• Notification d’alerte

Configurer Serveur SMTP

Dans la fenêtre Administration > Notification > Configurer Serveur SMTP, vous 
pouvez configurer le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol : Protocole 
simple de transfert email). Le NAS supporte les alertes par email, pour vous 
informer en cas d’avertissements ou d’erreurs système. Pour recevoir les alertes 
par email, vous devez configurer le serveur SMTP.
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Pour configurer le serveur SMTP:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Notification > Configurer Serveur SMTP  dans le 
menu Navigation. La fenêtre Configurer Serveur SMTP s’affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres :

• Serveur SMTP—Entrez le nom du serveur SMTP. Par exemple :
smtp.gmail.com.

• Numéro de port—Entrez le numéro de port utilisé par le serveur SMTP. Le 
numéro de port par défaut est 25.

• Envoyeur—Entrez l'adresse email que vous voulez voir apparaître dans le 
champ De : de l’en-tête de l’email pour chaque alerte par email.

• Activer l’authentification SMTP—Pour activer l'authentification SMTP. 
Lorsque activé, le système demandera l’authentification du serveur d'email 
avant d'envoyer le message. Un nom d'utilisateur et un mot de passe doivent 
être spécifiés.

- Nom d’utilisateur—Entrez le nom d’utilisateur de votre compte email.

- Mot de passe—Entrez le mot de passe de votre compte email.

• Utiliser une connexion sécurisé SSL/TLS—Permet d'activer les 
connexions SSL (Secure Sockets Layer : Couche de sockets sécurisée) / 
TLS (Transport Level Security : Sécurité de niveau de transport).

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.
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Configurer Serveur SMSC

Dans la fenêtre Administration > Notification > Configurer Serveur SMSC, vous 
pouvez configurer les réglages SMSC (Short Message Service Center : Centre de 
service de message court) pour envoyer des messages d’alerte système 
instantanés via le service SMS offert par le fournisseur de service SMS. Le 
fournisseur de service SMS par défaut est Clickatell. Vous pouvez aussi ajouter 
votre propre fournisseur de service SMS.

Pour configurer le serveur SMSC :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Notification > Configurer Serveur SMSC  dans le 
menu Navigation. La fenêtre Configurer Serveur SMSC s’affiche.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante Fournisseur de service SMS, choisissez une des options 
suivantes:

• Clickatell—Le fournisseur de service SMS par défaut.

• Ajouter un fournisseur de service SMS—Choisissez pour ajouter un autre 
fournisseur de service SMS.

Des paramètres différents s’affichent en fonction de votre choix du fournisseur de 
service par défaut ou de l’ajout d’un autre fournisseur de service SMS.

ETAPE   3   Entrez les paramètres pour Clickatell ou Ajouter un fournisseur de service SMS:

Clickatell

• Activer Connexion SSL—Cliquez pour activer la connexion SSL.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 76



Gestion du système
Administration 3

 

• Port SSL—Entrez le numéro de port utilisé pour la connexion SSL. Le port 
par défaut est 443.

• Nom de connexion du Serveur SMS—Entrez le nom de connexion pour le 
serveur SMS.

• Mot de passe de connexion du Serveur SMS—Entrez le mot de passe de 
connexion pour le serveur SMS.

• API_ID du Serveur SMS—Entrez API_ID pour le serveur SMS, fourni par 
votre fournisseur. Pour obtenir API_ID, l’utilisateur doit ajouter le nom du 
produit NAS à la liste du fournisseur de service. Dans ce cas, cela sera Cisco. 
Cette ID est différente de l’ID du client que l’utilisateur reçoit lorsqu’il 
enregistre le produit.

Ajouter fournisseur de service SMS

• Fournisseur de service SMS—Entrez le nom du fournisseur de service 
SMS.

• Texte de l’URL modèle—Entrez le texte comme spécifié dans le tableau 
Paramètres remplaçables de l’URL modèle.

NOTE Vous ne pourrez pas recevoir correctement les SMS si le texte de 
l’URL modèle entré ne suit pas le format de votre fournisseur de service 
SMS.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du serveur SMSC.

Notification d’alerte

Dans la fenêtre Administration > Notification > Notification d’[ alerte, vous pouvez 
configurer les réglages pour recevoir des messages SMS instantané ou des 
alertes email dans le cas d’un avertissement ou d’une erreur système.
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Pour configurer la notification d’alerte :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Notification > Notification d’alerte dans le menu 
Navigation. La fenêtre Notification d’alerte s'affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres :

Notification d’alerte

• Envoyer alerte d’erreur système par—Dans la liste déroulante, choisissez 
comment vous voulez envoyer les alertes d’erreur système. Les options sont:

- Pas d’alerte—Choisissez si vous ne voulez pas envoyer des alertes 
d’erreur système.

- Email—Choisissez si vous voulez envoyer des alertes d’erreur système 
par email.

- SMS—Choisissez si vous voulez envoyer des alertes d’erreur système 
par SMS.

- Email & SMS—Choisissez si vous voulez envoyer des alertes d’erreur 
système par email et par SMS.

• Envoyer alerte d’avertissement système par—Dans la liste déroulante, 
choisissez comment vous voulez envoyer les alertes d’avertissement 
système. Les options sont :

- Pas d’alerte—Choisissez si vous ne voulez pas envoyer des alertes 
d’avertissement système.

- Email—Choisissez si vous voulez envoyer des alertes d’avertissement 
système par email.
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Réglages de notification par email

• Adresse email 1—Entrez l’adresse email qui recevra les notifications 
d’alerte.

• Adresse email 2—Entrez une deuxième adresse email qui recevra les 
notifications d’alerte.

• Envoyer un email test—Cliquez pour envoyer un email test à l’adresse email 
spécifiée dans les réglages de notification par email.

NOTE Le serveur SMTP doit être configuré pour recevoir les alertes par 
email.

Réglages de notification par SMS

• Code de pays—Dans la liste déroulante, choisissez le code de pays du 
téléphone portable.

• Téléphone portable No. 1—Entrez le numéro de téléphone portable qui 
recevra les notifications par SMS.

• Téléphone portable No. 2—Entrez un deuxième numéro de téléphone 
portable qui recevra les notifications par SMS.

• Envoyer un message SMS test—Cliquez pour envoyer un message SMS 
test aux numéros de téléphone portable spécifiés dans les réglages de 
notification par SMS.

NOTE Le serveur SMSC doit être configuré pour envoyer les notifications 
par SMS

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages de notification d'alerte.

Gestion de l’alimentation

Dans la fenêtre Administration > Gestion de l’alimentation, vous pouvez 
redémarrer ou éteindre immédiatement le NAS, choisir ce que le NAS doit faire 
lorsqu’il se rallume après une coupure de courant, et créer un programme pour 
allumer/éteindre automatique.
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Pour configurer la gestion de l’alimentation :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Gestion de l’alimentation dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion de l’alimentation s'affiche.

ETAPE   2   Réglez les paramètres:

• Redémarrer/Eteindre—Pour redémarrer le NAS immédiatement, cliquez 
sur REDÉMARRER. Pour éteindre le NAS immédiatement, cliquez sur 
ÉTEINDRE.

• Configurer Réveil sur LAN—Activez cette option pour allumer le NAS à 
distance avec Réveil sur LAN. Lorsque activée, cette fonction permet au NAS 
d’être allumé à distance avec l’Outil NSS Discovery qui se trouve sur le CD 
de l’Assistant d’installation.

NOTE Si la connexion à l’alimentation est coupée lorsque le NAS est éteint, 
la fonction Réveil sur LAN ne marchera pas, même si l’alimentation a été 
restaurée.

- Activer—Cliquez pour activer la fonction Réveil sur LAN.

- Désactiver—Cliquez pour désactiver la fonction Réveil sur LAN.

• Lorsque le courant CA est restauré— Permet de spécifier l'action du NAS 
lorsque l'alimentation a été restaurée après une coupure de courant.

- Remettre le serveur dans l'état précédent de marche ou d'arrêt—Le 
NAS retournera dans l'état précédent de marche ou d'arrêt.

- Allumer automatiquement le serveur—Le NAS se rallume 
automatiquement lorsque l'alimentation est restaurée.
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- Le serveur doit rester éteint—Le NAS reste éteint lorsque l'alimentation 
est restaurée.

• Régler l’heure Allumer/Eteindre/Redémarrer—Cette option permet de 
régler l’heure à laquelle le NAS doit s’allumer ou s’éteindre. Dans les listes 
déroulantes, sélectionnez tous les jours, les jours de semaine, le week-end 
ou n’importe quel jour de semaine et réglez l’heure à laquelle le système 
doit s’allumer, s'éteindre ou redémarrer. Jour de semaine est Lundi à 
Vendredi. Week-end est Samedi et Dimanche. Jusqu'à 15 programmes 
peuvent être réglés. Cliquez sur “+” pour ajouter un nouveau programme et 
cliquez sur “-” pour supprimer un programme.

- Activer programme—Cliquez pour activer le programme.

- Retarder le programme redémarrer/éteindre lorsqu’une tâche de 
réplication est en cours—Activez pour permettre au redémarrage ou à 
l’arrêt du système programmé d’attendre jusqu’à ce que la tâche de 
réplication soit terminée avant de s’exécuter. Autrement le système 
ignorera la tâche de réplication et exécutera le redémarrage ou l’arrêt du 
système programmé.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages de la gestion de l’alimentation.

Corbeille réseau

Dans la fenêtre Administration > Corbeille réseau, vous pouvez activer une 
corbeille réseau ou vider la corbeille réseau. Lorsque la fonction est activée, il y a 
une corbeille réseau pour chaque disque / volume de disque.

Le numéro de la corbeille réseau est assigné en fonction du numéro de création du 
volume de disque. Le premier volume qui a été créé dans la matrice recevra donc 
la corbeille réseau #1 et le deuxième volume créé dans la matrice recevra la 
corbeille réseau #2, etc. Par exemple : Le premier volume RAID 5 créé recevra 
automatiquement la Corbeille réseau #1. Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouveau 
disque unique dans Gestion des disques > Gestion des volumes , une nouvelle 
Corbeille réseau #2 sera utilisée.

Référez-vous aux Propriétés du partage réseau dans Partages réseau > Dossiers 
partagés pour afficher les détails de chaque corbeille réseau.

Après avoir activé la Corbeille réseau, tous les fichiers supprimés dans les 
dossiers de réseau du NAS via Samba/CIFS(pas NFS, AFP, FTP) seront déplacés 
dans le dossier de réseau de la Corbeille réseau. 
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Pour activer ou désactiver la corbeille réseau:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Corbeille réseau  dans le menu Navigation. La 
fenêtre Corbeille réseau s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Corbeille réseau pour activer la corbeille réseau réseau. Le 
système gardera tous les fichiers qui ont été supprimés dans les dossiers 
partagés dans la Corbeille réseau. Les fichiers seront gardés dans la Corbeille 
réseau avec le numéro correspondant au numéro de création du volume de 
disque.

• Vider Corbeille réseau—Pour effacer le contenu de la corbeille réseau, 
cliquez sur VIDER CORBEILLE RÉSEAU.

!
CAUTION Tous les fichiers dans les corbeilles réseau seront supprimés de manière 

permanente lorsque vous cliquez sur Vider Corbeille réseau.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.
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Réglages de sauvegarde/restauration

Dans la fenêtre Administration > Réglages de sauvegarde/restauration, vous 
pouvez sauvegarder et restaurer les réglages du système.

NOTE Il est recommandé de sauvegarder de temps en temps les réglages du système, 
particulièrement si des modifications ont été effectuées à la configuration du NAS 
et enregistrées sur votre ordinateur. Puisque tous les fichiers de sauvegarde de 
config du NAS ont le même nom (backupdata.bin), vous pouvez sauvegarder les 
fichiers de sauvegarde de config soit dans des dossiers avec des noms uniques 
(par exemple, backup041310), soit renommer le fichier de config (par exemple, le 
nom par défaut est backupdata.bin ; renommez-le avec backup041310.bin).

Pour configurer les réglages de sauvegarde et de restauration :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages de sauvegarde/restauration dans le 
menu Navigation. La fenêtre Réglages de sauvegarde/restauration s’affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres :

Sauvegarder les réglages du système

• Sauvegarder—Cliquez pour sauvegarder tous les réglages du système, y 
compris les comptes des utilisateurs du NAS, le nom du serveur, les 
réglages des applications du système, les réglages des services réseau et 
la configuration du réseau.

Restaurer les paramètres système

• Restaurer—Cliquez sur Restaurer pour restaurer tous les réglages.
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- Parcourir—Cliquez pour sélectionner un fichier de sauvegarde de config 
qui a déjà été enregistré, et cliquez sur Restaurer.

NOTE Il est important que l’utilisateur sauvegarde les réglages du système au moins une 
fois par semaine, pour que les modifications du système les plus récentes soient 
incluses dans la sauvegarde.

Configuration TFTP—La configuration TFTP est utilisée pour forcer une 
configuration sauvegardée sur le NAS. Par exemple, un revendeur peut créer une 
nouvelle configuration personnalisée et la distribuer sur tous les clients. La 
configuration personnalisée est forcée sur le NAS dès que le NAS démarre et fait 
une demande DHCP, par exemple obtenir une adresse IP à partir du routeur.

• Activer le téléchargement de configuration automatique à partir du 
serveur TFTP (Option 66/150 & 67)—Lorsque activé, le NAS obtiendra 
automatiquement la configuration du système à partir d’un serveur Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP) qui est fourni par le serveur DHCP lorsque le 
NAS démarre.

- Serveur TFTP de sauvegarde—Entrez le nom du serveur TFTP de 
sauvegarde. Si le serveur TFTP fourni par le serveur DHCP est 
inaccessible, le NAS obtiendra le fichier de sauvegarde de configuration 
à partir du serveur TFTP de sauvegarde.

- Fichier de sauvegarde de configuration—Entrez le nom du fichier de 
sauvegarde de configuration à partir du serveur TFTP que vous avez 
entré dans le Serveur TFTP de sauvegarde.

NOTE Si le NAS a été configuré avec une adresse IP statique, le système 
d’obtiendra pas la configuration TFTP à partir du serveur DHCP et utilisera le 
fichier de configuration interne du NAS pour le démarrage du système, 
même si ‘Activer le téléchargement de configuration automatique à partir du 
serveur TFTP’a été activé.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

Réglages des journaux système

Cette section décrit les journaux du système et contient les sections suivantes:

• Réglages des journaux système

• Journaux d'événements système

• Journaux de connexion système

• Utilisateurs en ligne

• Syslog
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Réglages des journaux système

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système, vous pouvez 
afficher, enregistrer et effacer les journaux d’événements système.

Journaux d'événements système

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système > Journaux 
d'événements système, vous pouvez afficher les messages d’avertissement, 
d’erreur et d’information. En cas d’un mal fonctionnement du système ou si un 
indicateur d’erreur s’allume sur le panneau avant, les journaux d’événements 
peuvent être récupérés pour aider à diagnostiquer le problème du système.

Pour afficher les journaux d’événements système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux 
d'événements système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux 
d'événements système s’affiche avec les informations suivantes.

• Type—Le type de journal. Les types possibles sont Messages d’information, 
d’erreur et d'avertissement.

• Date—La date de l’entrée dans le journal.

• Heure—L’heure de l’entrée dans le journal.

• Utilisateurs—L'utilisateur ou le système qui a généré l'entrée dans le journal.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou de l'hôte 
local qui a généré l'entrée dans le journal.

• Contenu—La description du journal.
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ETAPE   2   Dans la liste déroulante, vous pouvez filtrer le type de message affiché. Les types 
possibles sont Messages de tous les événements, d’information, d’erreur et 
d'avertissement.

ETAPE   3   Dans la liste déroulante, Afficher entrées par page, sélectionnez le nombre 
d’entrées à afficher.

ETAPE   4   Cliquez sur les flèches dans le coin inférieur droit pour naviguer en avant ou en 
arrière dans la fenêtre Journaux d’événements système.

Pour effacer un journal d’événements système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux 
d'événements système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux 
d’événements système s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez avec le bouton droit sur un journal unique et effacez l’enregistrement. Ou 
cliquez sur Effacer pour effacer tous les journaux d’événements système.

Pour enregistrer les journaux d’événements système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux 
d'événements système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux 
d'événements système s’affiche avec les informations suivantes.

ETAPE   2   Cliquez sur Enregistrer et enregistrez le fichier .csv créé par le système.

Journaux de connexion système

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système, vous pouvez filtrer le type de message que vous voulez 
afficher, spécifier les types de connexion à enregistrer, commencer ou arrêter des 
événements d’enregistrement dans un journal et effacer ou enregistrer les 
journaux de connexion système. Dans la fenêtre Journaux de connexion système, 
vous pouvez aussi déconnecter une adresse IP ou ajouter une adresse IP dans la 
liste noire.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 86



Gestion du système
Administration 3

 

Pour afficher les journaux de connexion système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux de connexion 
système s’affiche avec les informations suivantes.

• Type—Le type de journal. Les types possibles sont Messages d’information, 
d’erreur et d'avertissement.

• Date—La date de l’entrée dans le journal.

• Heure—L’heure de l’entrée dans le journal.

• Utilisateurs—L'utilisateur ou le système qui a généré l'entrée dans le journal.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou de l'hôte 
local qui a généré l'entrée dans le journal.

• Type de connexion—Le type de connexion. Par exemple, HTTP, FTP, Telnet, 
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS, ou iSCSI.

• Ressources utilisées—Le type de ressources utilisées. Par exemple, 
activité d'administration, chemin des dossiers et nom des fichiers qui ont été 
ouverts.

• Action—Le type d’action. Par exemple, connexion, déconnexion, écriture, 
lecture, changement de nom.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante, vous pouvez filtrer le type de message affiché. Les types 
possibles sont Messages de tous les événements, d’information, d’erreur et 
d'avertissement.

ETAPE   3   Dans la liste déroulante, Afficher entrées par page, sélectionnez le nombre 
d’entrées à afficher.
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ETAPE   4   Cliquez sur les flèches dans le coin inférieur droit pour naviguer en avant ou en 
arrière dans la fenêtre Journaux de connexion système.

Pour configurer les options des journaux de connexion système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux de connexion 
système s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Options pour spécifier les types de connexion à enregistrer. La fenêtre 
Type de connexion s’affiche.

Réglez les paramètressuivants :

• Sélectionner les types de connexion à enregistrer—Le système supporte 
l’enregistrement des connexions HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, SAMBA, 
RADIUS, et iSCSI.

• Lorsque le nombre d'entrées atteint 10 000, archiver les journaux de 
connexion et enregistrer le fichier dans le dossier—Cliquez pour 
enregistrer automatiquement les fichiers de journaux dans un dossier 
partagé sur réseau lorsque le nombre d'entrées atteint 10 000.

- Dans la liste déroulante, choisissez le chemin du dossier partagé sur 
réseau pour enregistrer les journaux.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les options des journaux de connexion 
système.

ETAPE   4   Cliquez sur Commencer journalisation pour activer la fonction des journaux de 
connexion système. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur Arrêter 
journalisation.

Pour effacer un journal de connexion système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux de connexion 
système s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez avec le bouton droit sur un journal unique et effacez l’enregistrement. Ou 
cliquez sur Effacer pour effacer tous les journaux de connexion système.
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Pour enregistrer les journaux de connexion système:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux de connexion 
système s’affiche avec les informations suivantes.

ETAPE   2   Cliquez sur Enregistrer et enregistrez le fichier .csv créé par le système.

Pour déconnecter une adresse IP ou ajouter une adresse IP dans la liste noire:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Journaux de 
connexion système dans le menu Navigation. La fenêtre Journaux de connexion 
système s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez avec le bouton droit sur un journal et choisissez parmi les options 
suivantes:

• Déconnecter cette connexion—Sélectionnez pour déconnecter l’adresse 
IP sélectionnée.

• Ajouter à la liste noire—Sélectionnez pour bloquer l’adresse IP 
sélectionnée.

- Dans la liste déroulante, choisissez la durée de temps pendant laquelle 
vous voulez que cette adresse IP reste bloquée.

• Déconnecter cette connexion et bloquer IP—Sélectionnez pour 
déconnecter et bloquer l’adresse IP sélectionnée.

ETAPE   3   Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages ou cliquez sur Annuler pour quitter.

Utilisateurs en ligne

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système > Utilisateurs 
en ligne, vous pouvez afficher des informations sur les utilisateurs en train d'utiliser 
le système. L’affichage de l’état est en temps réel, comparé aux journaux 
d’information système.
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• Type—L’état en temps réel des utilisateurs en ligne.

• Date de connexion—La date de connexion de l’utilisateur.

• Heure de connexion—L’heure de connexion de l’utilisateur.

• Utilisateurs—L'utilisateur ou le système qui a généré l'entrée dans le journal.

• IP source—L'adresse IP de l’utilisateur.

• Nom de l’ordinateur—Le nom de l'ordinateur (éventuellement) ou de l'hôte 
local qui a généré l'entrée dans le journal.

• Type de connexion—Le type de connexion. Par exemple, HTTP, FTP, Telnet, 
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS, ou iSCSI.

• Ressources utilisées—Le type de ressources utilisées. Par exemple, 
activité d'administration ou dossier partagé sur réseau.

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système > Utilisateurs 
en ligne, vous pouvez déconnecter une adresse IP ou ajouter une adresse IP dans 
la liste noire.

Pour déconnecter une adresse IP ou ajouter une adresse IP dans la liste noire:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Utilisateurs en 
ligne dans le menu Navigation. La fenêtre Utilisateurs en ligne s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez avec le bouton droit sur un journal et choisissez parmi les options 
suivantes:

• Déconnecter cette connexion—Sélectionnez pour déconnecter l’adresse 
IP sélectionnée.
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• Ajouter à la liste noire—Sélectionnez pour bloquer l’adresse IP 
sélectionnée.

- Dans la liste déroulante, choisissez la durée de temps pendant laquelle 
vous voulez que cette adresse IP reste bloquée.

• Déconnecter cette connexion et bloquer IP—Sélectionnez pour 
déconnecter et bloquer l’adresse IP sélectionnée.

ETAPE   3   Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages ou cliquez sur Annuler pour quitter.

Syslog

Dans la fenêtre Administration > Réglages des journaux système > Syslog, vous 
pouvez activer syslog pour enregistrer les journaux d’événements de de 
connexion système sur un serveur syslog à distance. Syslog est la norme par le 
réacheminement des messages de journaux sur un réseau IP. Le NAS dispose d'un 
serveur syslog intégré. Pour plus d'informations, référez-vous à Serveur Syslog, 
page 194.

Pour configurer les réglages du serveur syslog :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux système > Syslog dans le 
menu Navigation. La fenêtre Syslog s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer syslog.

ETAPE   3   Entrez le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur syslog dans le champ IP du serveur 
Syslog.
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ETAPE   4   Dans le champ Port UDP, entrez le numéro du port UDP utilisé pour les messages 
syslog. Le réglage par défaut est 514.

ETAPE   5   Sélectionnez les journaux à enregistrer.

• Journaux d’événements système—Activez pour enregistrer les journaux 
d’événements système.

• Journaux de connexion système—Activez pour enregistrer les journaux de 
connexion système. Vous devez activer et configurer le serveur syslog avec 
Applications > Serveur Syslog avant de pouvoir utiliser cette fonction.

ETAPE   6   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du serveur syslog.

Mise à jour du firmware

Dans la fenêtre Administration > Mise à jour du formware, vous pouvez afficher la 
version du firmware et mettre à jour le firmware du NAS. Les réglages actuels du 
NAS ne sont pas modifiés pendant la mise à jour de la version du firmware.

!
CAUTION Pour plus de sécurité, sauvegardez la configuration du système NAS avant de 

mettre à jour le firmware.
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Pour mettre à jour le firmware:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Mise à jour du firmware dans le menu Navigation. La 
fenêtre Mise à jour du firmware s’affiche. La version actuelle du formware est 
affichée.

ETAPE   2   Cliquez sur Parcourir pour trouver le fichier de firmware correct pour mettre à jour 
le système. Avant de mettre à jour le système, vérifiez que le modèle du produit et 
la version du firmware que vous voulez utiliser sont corrects.

!
CAUTION Pour plus de sécurité, sauvegardez la configuration du système NAS avant de 

mettre à jour le firmware.

ETAPE   3   Cliquez sur Mettre à jour le système.

Dans 15 secondes, la fenêtre des résultats de checksum MD5 s'affichera pour 
confirmer l’intégrité du système. Lorsque l’intégrité du système NAS a été 
confirmée, cliquez sur OK pour charger le nouveau fichier de firmware sur le NAS. 
Lorsque cela a été fait, un message s'affiche vous demandant de redémarrer le 
système. Veuillez patienter. Une fenêtre de connexion au système s’affichera 
automatiquement après la mise à jour du firmware avec la nouvelle version.

Restaurer les réglages d’usine

Dans la fenêtre Administration > Restaurer les réglages d’usine, vous pouvez 
restaurer tous les réglages d’usine du NAS.

!
CAUTION Lorsque vous restaurez les réglages d’usine, toutes les données existantes sur 

les disques, les comptes d’utilisateur, les partages de réseau et les réglages du 
système seront effacées et remplacées par les réglages d’usine. Assurez-vous 
que les données importantes et les réglages du système ont été sauvegardés 
avant de réinitialiser le NAS.
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Pour restaurer les réglages d’usine:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Restaurer les réglages d’usine dans le menu 
Navigation. La fenêtre Restaurer les réglages d’usine s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Réinitialiser pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les 
réglages d’usine.

!
CAUTION Lorsque vous restaurez les réglages d’usine, toutes les données existantes sur les 

disques, les comptes d’utilisateur, les partages de réseau et les réglages du 
système seront effacées et remplacées par les réglages d’usine. Assurez-vous que 
les données importantes et les réglages du système ont été sauvegardés avant de 
réinitialiser le NAS.

ETAPE   3   Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour quitter.

Service de découverte réseau

Cette section décrit les configurations de découverte réseau suivantes:

• Service de découverte UPnP

• Bonjour
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Service de découverte UPnP

Dans la fenêtre Administration > Service de découverte réseau> Service de 
découverte UPnP, vous pouvez activer le service de découverte UPnP. Lorsqu’un 
périphérique est ajouté sur le réseau, le protocole de découverte UpnP permet au 
périphérique de signaler les services aux points de contrôle du réseau. Lorsque 
vous activez le Service de découverte UpnP, le NAS peut alors être découvert par 
tous les systèmes d'exploitation supportant UPnP.

Pour activer le service de découverte UpnP:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Service de découverte de réseau > Service de 
découverte UPnP  dans le menu Navigation. La fenêtre Service de découverte 
UPnP  s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer service UPnP.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

Bonjour

Dans la fenêtre Administration > Service de découverte réseau> Bonjour, vous 
pouvez diffuser les services réseau en utilisant Bonjour. Lorsque vous diffusez les 
services réseau avec Bonjour, votre Mac ou Windows découvrira 
automatiquement les services réseau, tel que FTP, qui marchent sur le NAS sans 
besoin d’entrer les adresses IP ou de configurer les serveurs DNS. 
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Si vous utilisez Windows, vous pouvez utiliser Bonjour en installant Bonjour pour 
Windows ou l'Outil de découverte réseau FindIT de Cisco.

NOTE Avant d’activer le service dans la fenêtre Administration > Service de découverte 
réseau > Bonjour, vous devez activer chaque service réseau, tel que FTP, afin de 
permettre au NAS de signaler les services avec Bonjour.

Pour diffuser des services réseau en utilisant Bonjour:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Service de découverte de réseau > Bonjour  dans 
le menu Navigation. La fenêtre Bonjour s’affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez les services réseau que vous voulez diffuser avec Bonjour. Les 
services réseau suivants sont affichés:

• Administration Web— Administration Web

• SAMBA—Server Message Block (Bloquer message serveur) via TCP/IP

• AFP—Apple File Protocol (Protocole de fichiers Apple) via TCP/IP

• SSH— Secure Shell (Shell sécurisée)

• FTP—File Transfer Protocol (Protocole de transfert de fichiers)

• HTTPS—Secure web server (Serveur Web sécurisé)

• UPNP—DLNA media server (Serveur multimédia DLNA)

• CSCO-SB—Cisco Small Business enabled devices (Périphériques Petites 
entreprises activés de Cisco)
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ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

Utilisateurs

Dans la fenêtre Administration > Utilisateurs, vous pouvez afficher une liste des 
utilisateurs, créer un nouvel utilisateur, créer plusieurs utilisateurs, configurer les 
réglages des utilisateurs et supprimer des utilisateurs.

Le système créé les utilisateurs suivants par défaut:

• admin—Par défaut, l’administrateur admin a accès à l’interface 
d’administration du système et ne peut pas être supprimé.

• invité—Cet utilisateur n’est pas affiché dans cette fenêtre. Un invité 
n’appartient à aucun groupe d’utilisateurs. Le mot de passe d’un invité est 
guest.

• anonyme—Cet utilisateur n’est pas affiché dans cette fenêtre. Lorsque vous 
vous connectez au serveur en utilisant un service FTP, vous pouvez utiliser 
ce nom pour vous connecter en tant qu'invité.

NOTE  Un maximum de 4096utilisateurs locaux peut être créé. Ce chiffre contient les 
utilisateurs par défaut du système.
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Pour afficher les utilisateurs:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Utilisateurs dans le menu Navigation. La fenêtre 
Utilisateurs s’affiche avec les informations suivantes.

• Nom d’utilisateur—La liste des utilisateurs attribués à ce NAS.

• Quota—L'espace alloué à cet utilisateur.

• Action—Une action à effectuer pour cet utilisateur. Les options disponibles 
sont: Changer le mot de passe, Editer le compte, Groupes d'utilisateurs et 
Partage réseau personnel.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir d’afficher:

• Utilisateurs locaux—Choisissez pour afficher les utilisateurs locaux 
attribués à ce NAS.

• Utilisateurs de domaine—Choisissez pour afficher les utilisateurs de 
domaine attribués à ce NAS.

ETAPE   3   Entrez un nom d'utilisateur dans la case de recherche pour rechercher un utilisateur 
spécifique.

ETAPE   4   Dans la liste déroulante, Afficher entrées par page, sélectionnez le nombre 
d’entrées à afficher.

ETAPE   5   Cliquez sur les flèches dans le coin inférieur droit pour naviguer en avant ou en 
arrière dans la fenêtre Utilisateurs.

Pour créer un utilisateur :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Utilisateurs dans le menu Navigation. La fenêtre 
Utilisateurs s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur. La fenêtre de l’Assistant Ajouter un nouvel 
utilisateur s’affiche et vous aide avec les réglages du nouvel utilisateur.

• Informations de l’utilisateur—Le nom d'utilisateur et le mot de passe.

• Quota—Réglages du quota. C’est désactivé par défaut lorsque vous créez 
un nouvel utilisateur.

• Groupe d’utilisateurs—Un groupe d'utilisateurs avec le même droit d'accès 
aux dossiers partagés.

• Dossier personnel partagé—Le dossier partagé de l’utilisateur.

• Privilège—Les privilèges pour les dossiers partagés. Les options de 
privilège d’accès sont: Lecture seulement, Lecture/écriture ou Refuser 
accès.
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ETAPE   3   Cliquez sur Suivant pour continuer avec les réglages des Informations de 
l’utilisateur.

ETAPE   4   Entrez les informations de l’utilisateur:

• Nom d’utilisateur —Nom d’utilisateur. La longueur du nom d’utilisateur ne 
peut pas dépasser 32 caractères. Il est sensible à la casse et supporte les 
caractères deux bits comme Chinois, Japonais et Coréen. Les caractères 
suivants ne sont pas supportés:

"  /  \  [  ]  :  ;  |  =  ,  +  *  ?  <  > `  ' %

• Mot de passe—Mot de passe. Il est recommandé d’utiliser un mot de passe 
contenant au moins 6 caractères.

• Vérifier le mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe pour vérifier le 
mot de passe.

ETAPE   5   Cliquez sur Suivant pour continuer avec les réglages du Quota. Les réglages du 
Quota sont désactivés par défaut.

Pour activer les réglages du quota pour tous les utilisateurs au futur dans Partages 
réseau > Quota. Référez-vous à Quota, page 139. Lorsque cette fonction est 
activée et que vous ajoutez un nouveau compte d’utilisateur, les réglages du quota 
s’afficheront comme activés. Si les réglages du quota sont activés pour tous les 
utilisateurs et que vous voulez configurer un utilisateur spécifique, référez-vous à 
Administration > Utilisateurs et cliquez sur Editer le compte pour spécifier la 
limite du quota.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant pour continuer avec Nom du groupe.

ETAPE   7   Choisissez un groupe parmi les options suivantes:

• administrateurs—Tous les membres de ce groupe ont les droits 
d’administration. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.

• tout le monde—Tous les utilisateurs, par défaut, appartiennent au groupe 
‘tout le monde’. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.

ETAPE   8   Cliquez sur Suivant pour continuer avec le Dossier personnel partagé.

ETAPE   9   Choisissez les réglages par défaut ou configurez les paramètres suivants dans la 
fenêtre Dossier personnelpartagé :

• Créer un nouveau dossier personnel partagé—Sélectionnez pour créer un 
nouveau dossier personnel partagé. Le réglage par défaut est Non.

• Nom du nouveau dossier—Entrez le nom du nouveau dossier.

• Cacher dossier—Choisissez Oui si vous voulez cacher le dossier. Le 
réglage par défaut est Non. Si vous avez choisi Oui pour cacher un dossier 
personnel, ce dossier personnel sera invisible à tous les autres comptes 
d’utilisateurs, y compris les comptes des administrateurs, lors de l’accès à 
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partir de Windows, Unix ou Mac.  Seulement le compte d’utilisateur assigné 
à ce dossier personnel pourra le voir. Au futur, si vous voulez changer ce 
réglage et le rendre visible, allez dans ce dossier et éditez le compte.

• Verrouiller fichier (oplocks)—Oui est le réglage par défaut. Cliquez sur Non 
pour déverrouiller le fichier. Par défaut, le fichier est verrouillé pour que les 
autres utilisateurs ne puisse pas écrire dans ce fichier. Seulement un compte 
d’administrateur peut supercéder ce privilège.

• Volume de disque—Dans la liste déroulante, choisissez le volume de 
disque.

• Chemin—Spécifiez le chemin du dossier partagé que vous êtes en train de 
créer, avec les options suivantes :

- Specifier automatiquement le chemin—Sélectionnez pour spécifier 
automatiquement le chemin.

- Entrer manuellement le chemin—Sélectionnez pour entrer 
manuellement le chemin et la description. Cliquez avec le curseur gauche 
de la souris sur le champ pour afficher les chemins des dossiers 
partagés existants sur le réseau. Vous pouvez choisir le chemin fourni par 
la liste pour créer votre dossier personnel.

• Description—Entrez la description de votre dossier partagé sur réseau.

ETAPE  10  Cliquez sur Suivant pour continuer avec la fenêtre Dossiers partagés.

ETAPE  11  Dans la fenêtre Dossiers partagés, vous pouvez sélectionner le droit d’accès de 
l’utilisateur pour les dossiers partagés affichés. Les options sont :

• Lecture seulement—Permet seulement de lire un dossier partagé.

• Lecture/écriture—Permet de lire et d’écrire dans un dossier partagé.

• Refuser l'accès—Refuse l’accès à un dossier partagé.

ETAPE  12  Cliquez sur Suivant pour confirmer les réglages. La fenêtre Confirmer les réglages 
s’affiche.

ETAPE  13  Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour terminer l’ajout d’un nouvel utilisateur. 
La fenêtre Utilisateur s’affiche et le nouvel utilisateur est affiché.

Pour créer plusieurs utilisateurs :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Utilisateurs dans le menu Navigation. La fenêtre 
Utilisateurs s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Créer plusieurs utilisateurs. La fenêtre de l’Assistant Créer plusieurs 
utilisateurs s’affiche et vous aide avec les réglages.

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant pour continuer avec la fenêtre Info de connexion au compte.
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ETAPE   4   Entrez les paramètres.

• Préfixe du nom d’utilisateur —Préfixe du nom d’utilisateur. Par exemple, 
cela peut être le préfixe d’un département, comme Ingénieurie ou Marketing.

• No début Nom d’utilisateur—Le numéro qui sera ajouté au premier 
utilisateur créé parmi plusieurs utilisateurs.

• Nombre d’utiliateurs—Le nombre d’utilisateurs que vous voulez créer.

• Mot de passe—Mot de passe. Il est recommandé d’utiliser un mot de passe 
contenant au moins 6 caractères.

• Vérifier le mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe pour vérifier le 
mot de passe.

ETAPE   5   Cliquez sur Suivant pour continuer avec la fenêtre Créer partage réseau 
personnel. 

ETAPE   6   Sélectionnez l’une des options suivantes dans la fenêtre Créer partage réseau 
personnel.

• Oui—Pour créer un dossier personnel partagé sur réseau pour chaque 
utilisateur. Lorsque vous avez sélectionné et cliqué sur Suivant, les 
paramètres suivants s'affichent :

- Cacher disque réseau—Choisissez Oui si vous voulez cacher le dossier. 
Le réglage par défaut est Non. Si vous avez choisi Oui pour cacher un 
dossier personnel, ce dossier personnel sera invisible à tous les autres 
comptes d’utilisateurs, y compris les comptes des administrateurs, lors 
de l’accès à partir de Windows, Unix ou Mac.  Seulement le compte 
d’utilisateur assigné à ce dossier personnel pourra le voir. Au futur, si vous 
voulez changer ce réglage et le rendre visible, allez dans ce dossier et 
éditez le compte.

- Verrouiller fichier (oplocks)—Oui est le réglage par défaut. Cliquez sur 
Non pour déverrouiller le fichier. Par défaut, le dossier est protégé pour 
qu'aucun autre utilisateur ne puisse supprimer des fichiers dans ce 
dossier. Seulement un compte d’administrateur peut supercéder ce 
privilège. 

- Volume de disque—Dans la liste déroulante, choisissez le volume de 
disque.

• Non—Lorsque sélectionné, l’assitant fini l’ajout de plusieurs utilisateurs. Les 
privilèges du dossier partagés peuvent être configurés séparément et au 
futur.

ETAPE   7   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Utilisateur s’affiche et les nouveaux utilisateurs sont 
affichés. Si vous avez choisi de créer des dossiers personnels partagés sur 
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réseau pour chaque utilisateur, les dossiers partagés peuvent être visualisés en 
cliquant sur l’icône Partage réseau personnel icon in Actions.

Pour supprimer un utilisateur:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Utilisateurs dans le menu Navigation. La fenêtre 
Utilisateurs s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur la case à coté du nom d'utilisateur que vous voulez supprimer.

ETAPE   3   Cliquez sur Supprimer.

ETAPE   4   Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour quitter.

Groupes d’utilisateurs

Dans la fenêtre Administration > Groupes d’utilisateurs, vous pouvez afficher une 
liste des groupes d’utilisateurs, créer un nouveau groupe d’utilisateurs, configurer 
les réglages des groupes d’utilisateurs et supprimer des groupes d’utilisateurs.

Un groupe d'utilisateurs est un groupe de plusieurs utilisateurs avec le même droit 
d'accès aux dossiers partagés. Les groupes d'utilisateurs facilitent l'accès d’un 
groupe aux partages. Un exemple est l'ajout des nouveaux employés dans un 
département. Au lieu de régler individuellement chaque droit d’accès aux dossiers 
personnels partagés pour chaque employé, ajoutez simplement un nouvel 
utilisateur dans un groupe et cet utilisateur aura alors le même droit d’accès que le 
groupe aux dossiers partagés. 

Le NAS a créé les groupes d’utilisateurs suivants par défaut:

• administrateurs—Tous les membres de ce groupe ont le droit 
d’administration. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.

• tout le monde—Tous les utilisateurs, par défaut, appartiennent au groupe 
‘tout le monde’. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.

NOTE Un maximum de 4096groupes peut être créé. Ce chiffre contient les groupes 
d’utilisateurs par défaut du système.
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Pour afficher les groupes d’utilisateurs:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Groupes d’utilisateurs dans le menu Navigation. La 
fenêtre Groupes d’utilisateurs s’affiche avec les informations suivantes.

• Nom du groupe—La liste des groupes d’utilisateurs attribués à ce NAS.

• Action—Une action à effectuer pour ce groupe d’utilisateur. Les options 
disponibles sont Détails, Editer les groupes d’utilisateurs et Partage réseau 
personnel.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir d’afficher:

• Groupes locaux—Choisissez pour afficher les groupes locaux attribués à 
ce NAS.

• Groupes de domaine—Choisissez pour afficher les groupes de domaine 
attribués à ce NAS.

ETAPE   3   Entrez un groupe d’utilisateur dans la case de recherche pour rechercher un 
groupe spécifique.

ETAPE   4   Dans la liste déroulante, Afficher entrées par page, sélectionnez le nombre 
d’entrées à afficher.

ETAPE   5   Cliquez sur les flèches dans le coin inférieur droit pour naviguer en avant ou en 
arrière dans la fenêtre Utilisateurs.
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Pour créer un groupe d’utilisateurs:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Groupes d’utilisateurs dans le menu Navigation. La 
fenêtre Groupes d’utilisateurs s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Créer un groupe d'utilisateurs. La fenêtre de l’Assistant Créer un 
groupe d'utilisateurs s’affiche et vous aide avec les réglages du nouveau groupe.

• Nom du groupe d'utilisateurs—Entrez le nom du groupe d'utilisateurs.

La longueur du nom du groupe ne peut pas dépasser 256 caractères. Il est 
sensible à la casse et supporte les caractères deux bits comme Chinois, 
Japonais et Coréen. Les caractères suivants ne sont pas supportés:

"  /  \  [  ]  :  ;  |  =  ,  +  *  ?  <  > `  ' %

ETAPE   3   Cliquez sur Suivant pour continuer avec la fenêtre Attribuer des utilisateurs.

• Oui—Cliquez pour ajouter des utilisateurs dans le groupe d’utilisateur. 
Continuez avec Etape 4.

• Non—Cliquez pour quitter l’assistant et ajouter des utilisateurs dans le 
groupe d’utilisateur une autre fois.

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant pour continuer avec la liste des noms d'utilisateurs.

ETAPE   5   Cliquez sur la case à coté d’un nom d'utilisateur que vous voulez ajouter dans le 
groupe.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant pour continuer et sur Terminer pour terminerle processus de 
création d’un groupe. Vous retournerez à la fenêtre Groupe d’utilisateurs et le 
nouveau groupe sera affiché dans la liste Nom des groupes.

Pour supprimer un groupe d’utilisateurs :

ETAPE   1   Choisissez Administration > Groupes d’utilisateurs dans le menu Navigation. La 
fenêtre Groupes d’utilisateurs s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur la case à coté du nom du groupe d'utilisateurs que vous voulez 
supprimer.

ETAPE   3   Cliquez sur Supprimer. 

ETAPE   4   Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour quitter.
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Gestion des disques

Cette section décrit les fonctions de Gestion des disques, qui vous permettent de 
configurer et d’afficher l’état des disques. Elle contient les sections suivantes :

• Gestion des volumes

• Gestion RAID

• DD SMART

• Système de fichiers cryptés

• iSCSI

• Disque virtuel

Gestion des volumes

La fenêtre Gestion des disques > Gestion des volumes  affiche le modèle, la 
taille et l’état des disques du NAS. Vous pouvez formater ces volumes, vérifier les 
disques et balayer les blocs défectueux sur les disques.
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En fonction du modèle de votre NAS, les volumes peuvent être créés avec les 
types suivants :

Type de volume Description

Volume de disque 
unique

Chaque disque sera utilisé comme un disque autonome. 
Cependant, si un disque est endommagé, toutes les 
données seront perdues.

Volume de disque 
en miroir RAID 1

RAID 1 (disque en miroir) protège vos données en 
sauvegardant automatiquement le contenu d’un disque sur 
l’autre disque faisant partie de la paire en miroir. Cela 
protègera vos données si un disque devient défectueux. 
Cependant, la capacité de stockage est égale à celle d’un 
seul disque nique, car le deuxième disque est utilisé pour 
sauvegarder automatiquement le premier. Disque en 
miroir est approprié pour l’utilisation personnelle ou 
industrielle pour stocker les données importantes.

Volume de disque 
en entrelacement 
RAID 0

RAID 0 (disque en entrelacement) combine 2 ou plus de 
deux disques en un disque plus grand. Il offre l’accès au 
disque le plus rapide mais n’offre aucune protection des 
données si le volume entrelacé a une défaillance. La 
capacité du disque est égale au nombre de disques dans 
la matrice fois la taille du plus petit disque. L’entrelacement 
des disques est généralement utilisé pour augmenter la 
capacité du disque ou la vitesse d'accès, mais pas pour le 
stockage de données importantes.

Volume de disque 
linéaire (JBOD)

JBOD est aussi connu par "Juste un groupe de disques". 
Vous pouvez combiner deux ou plusieurs disques en un 
disque plus grand. Lorsqu’un fichier est enregistré, il sera 
enregistré de manière séquentielle sur les disques durs, 
mais cela n'offre pas une protection des fichiers contre les 
disques défectueux. La capacité totale du disque linéaire 
est la somme de tous les disques. Un disque linéaire est 
normalement utilisé pour stocker les grands volumes de 
données et n'est pas approprié à la protection des fichiers 
avec des données importantes.
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Volume RAID 5 Le volume RAID 5 est la solution idéale pour les 
organismes qui exécutent des bases de données et autres 
applications de type transaction qui nécessitent 
l’efficacité de stockage et la protection des données.

Pour créer un volume RAID 5, il faut au minimum 3 disques 
durs. La capacité totale du volume RAID 5 est égale à la 
taille du plus petit disque dur dans la matrice x (n° du 
disque dur -1). Il est recommandé d’utiliser des disques 
durs de même marque et de même capacité pour établir 
la capacité de disque dur la plus efficace.

En outre, si votre système contient quatre disques durs, il 
est possible d’utiliser trois disques pour mettre en place la 
matrice de données RAID 5, tandis que la quatrième 
disque dur est utilisée comme disque de rechange. Si un 
disque devient défectueux, le système reconstruira 
automatiquement les données sur le disque de rechange.

Un volume RAID 5 peut survivre à la panne d’un disque dur 
et continuer à fonctionner correctement. Lorsqu’un disque 
dur en RAID 5 devient défectueux, le volume passera en 
«mode dégradé». A ce niveau, plus aucune donnée n’est 
protégée. Si un autre disque devient défectueux, toutes 
les données seront perdues. Donc, vous devez remplacer 
immédiatement le disque défectueux avec un nouveau 
disque. Vous pouvez choisir entre installer le nouveau 
disque après avoir éteint le serveur ou remplacer le 
disque à chaud pendant que le serveur est allumé. L’état 
du volume sera "en reconstruction" après l'installation d'un 
nouveau disque. Lorsque la reconstruction est terminée, 
votre volume retrouve son état normal.

Pour installer un disque lorsque le serveur est allumé, 
assurez-vous que le volume est en mode « dégradé». Ou 
attendez les deux longs bips suivant la défaillance du 
disque dur, puis insérez le nouveau disque.

Type de volume Description
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Pour créer un type de volume:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion des volumes dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion des volumes s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur un type de volume désiré qui est supporté par votre NAS.

ETAPE   3   Choisissez les paramètres du type de volume sélectionné.

ETAPE   4   Cliquez sur Créer.

Volume RAID 6 Un volume RAID 6 est idéal pour protéger des données 
importantes.

Pour créer un volume RAID 6, il faut au minimum 4 disques 
durs. La capacité totale du volume RAID 6 est égale à la 
taille du plus petit disque dur dans la matrice x (n° du 
disque dur -2). Il est recommandé d’utiliser des disques 
durs de même marque et de même capacité pour établir 
la capacité de disque dur la plus efficace.

Un volume RAID 6 peut survivre à la panne de 2 disque 
dur et continuer à fonctionner correctement.

NOTE Pour installer un disque lorsque le serveur est 
allumé, assurez-vous que le volume est en mode « 
dégradé». Ou attendez les deux longs bips suivant la 
défaillance du disque dur, puis insérez le nouveau 
disque.

RAID 5, RAID 6 
Mode lecture 
seulement

La configuration du disque entre en mode lecture 
seulement dans les cas suivants:

• 2 disques sont défectueux dans RAID 5.

• 3 disques sont défectueux dans RAID 6.

Les disques dans les configurations ci-dessus sont en 
lecture seulement. Il est recommandé de re-créer une 
nouvelle configuration de disque dans tel cas.

Type de volume Description
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Pour balayer les blocs défectueux sur un disque:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion des volumes dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion des volumes s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Balayer maintenant sur le disque que vous voulez balayer. L’état du 
balayage est affiché dans la colonne Etat.

Pour formater un volume:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion des volumes dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion des volumes s'affiche.

!
CAUTION Le formatage d’un volume effacera toutes les données.

ETAPE   2   Cliquez sur Formater maintenant sur le volume que vous voulez formater.

ETAPE   3   Choisissez un type de système de fichiers et cliquez sur OK.

Lorsqu’un disque est formaté, le NAS créera automatiquement les dossiers 
partagés par défaut suivants :

• Publique—Partagé sur réseau pour le partage de fichiers.

• Téléchargement—Partagé sur réseau pour Station de téléchargement.

• Multimédia—Partagé sur réseau pour Station multimédia.

• Usb—Partagé sur réseau pour la fonction de copie des données via les 
ports USB.

• Web—Partagé sur réseau pour Serveur Web.

• Corbeille de réseau 1—Corbeille réseau par défaut partagée pour les 
fichiers supprimés. Vous pouvez activer la corbeille réseau dans la fenêtre 
Administration > Corbeille réseau.
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Pour vérifier un volume:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion des volumes dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion des volumes s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Vérifier maintenant sur le volume que vous voulez vérifier.

Gestion RAID

La fonction Gestion RAIDpermet d’étendre la capacité de stockage, de faire 
migrer la configuration RAID ou de configurer l’unité de rechange tout en 
préservant les données de l’unité originale.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans la fenêtre Gestion des disques > 
Gestion RAID :

Action Description

Augmenter la 
capacité

Cette fonction permet d’augmenter la capacité de stockage 
des unités en remplaçant l’une après l’autre les unités de la 
matrice. La fonction Augmenter la capacité est supportée 
pour les configurations d’unités suivantes: Extension RAID 1, 
Extension RAID 5, Extension RAID 6

Ajouter un disque 
dur

Cette fonction permet d’ajouter une nouvelle unité à la 
configuration des unités. La fonction Ajouter un disque dur 
est supportée pour les configurations d’unités suivantes: 
Extension RAID 5 et RAID 6
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Pour augmenter la capacité d'un volume de disque :

!
CAUTION Ne pas éteindre le NAS pendant ce processus.

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion RAID dans le menu Navigation. La 
fenêtre Gestion RAID s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur le volume que vous voulez augmenter.

ETAPE   3   Cliquez sur Augmenter la capacité. La fenêtre Augmenter la capacité s'affiche.

Migrer Cette fonction permet de faire migrer une configuration 
d’unités vers une configuration RAID différente. La fonction 
Migrer est supportée pour les configurations d’unités 
suivantes: Migrer une seule unité vers RAID 1, 5 ou 6 ; Migrer 
de RAID 1 vers RAID 5 ou 6 ; Migrer de RAID 5 vers RAID 6

Configurer l’unité de 
rechange

Cette fonction permet d’ajouter ou de supprimer une unité 
de rechange RAID 5.

Bitmap La fonction Bitmap permet de raccourcir le temps 
nécessaire pour la reconstruction après un crash ou après 
la suppression/l’ajout d’un périphérique. Elle ne permet pas 
d’améliorer les performances de lecture/écriture, et risque 
même de provoquer une légère détérioration des 
performances. Cependant, si une matrice possède un 
bitmap, un périphérique peut être enlevé et rajouté et seuls 
les changements sur les blocs ont besoin d’être faits 
puisque la suppression (enregistrée dans le bitmap) peut 
être resynchronisée. La fonction Bitmap (Activer bitmap) est 
supportée par RAID 1, 5 et 6 seulement.

Restaurer Cette fonction permet de restaurer un volume de disque 
RAID défectueux de l’état "Inactif" à l’état normal (RAID 1, 5 
et 6 sont restaurés en mode dégradé ; RAID 0 et JBOD sont 
restaurés en état normal). Avant de restaurer le volume de 
disque défectueux, confirmez que tous les disques durs du 
volume de disque sont bien insérés dans la baie du NAS. 
Après récupération, sauvegardez immédiatement vos 
données au cas où le volume de disque soit à nouveau 
défectueux. Tous les volumes de disques RAID inactifs ne 
peuvent pas forcément être restaurés.

Action Description
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ETAPE   4   Dans le disque pour lequel vous voulez augmenter la capacité, lorsque le message 
dans le champ Description "Vous pouvez remplacer ce disque" s’affiche, alors 
remplacez le disque spécifié par un disque avec une plus grande capacité. 
Cliquez sur Changer.

ETAPE   5   Lorsque le message “Veuillez enlever ce disque” s’affiche, enlevez le disque dur du 
NAS. Attendez que le NAS émette deux bips avant d’enlever le disque dur.

ETAPE   6   Lorsque le message dans le champ Description "Veuillez insérer le nouveau 
disque" s’affiche, insérez le nouveau disque dans la fente pour unité.

ETAPE   7   Après avoir inséré le disque dur, attendez que le NAS émette un bip. Le système 
commence alors à reconstruire la matrice RAID.

ETAPE   8   Lorsque la reconstruction est terminée, cliquez sur Augmenter la capacité dans la 
fenêtre Gestion RAID pour exécuter Extension de la capacité RAID en ligne.

ETAPE   9   Cliquez sur Augmenter la capacité dans Gestion RAID - Augmenter la capacité 
pour continuer. 

ETAPE  10  Cliquez sur OK pour continuer. Le NAS émet un bip et commence à étendre la 
capacité.

!
CAUTION Il se peut qu’il faille pour mener à bien ce processus entre quelques heures et plus 

de 24 heures, en fonction de la taille et du nombre de disques remplacés. Veuillez 
patienter jusqu’à ce que le processus se termine. Ne pas éteindre le NAS pendant 
ce processus. Une fois que Extension de la capacité RAID en ligne est terminé, la 
nouvelle capacité s’affiche et l'état du disque devient Prêt. Vous pouvez 
commencer à utiliser la capacité accrue.

Pour ajouter un disque dur:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Gestion RAID dans le menu Navigation. La 
fenêtre Gestion RAID s'affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le disque dur à ajouter à la configuration RAID.

ETAPE   3   Cliquez sur Ajouter un disque dur.

ETAPE   4   Sélectionnez le disque dur à ajouter à la configuration RAID et cliquez sur Ajouter 
un disque dur. Toutes les données du disque dur sélectionné sont supprimées 
pendant ce processus. Cliquez sur OK pour confirmer. Le NAS émet deux bips.
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!
CAUTION Il se peut qu’il faille pour mener à bien ce processus entre quelques heures et plus 

de 24 heures, en fonction de la taille et du nombre de disques remplacés. Veuillez 
patienter jusqu’à ce que le processus se termine. Ne pas éteindre le NAS pendant 
ce processus.

Après l'extension, le nombre de disques dans la configuration ainsi que la capacité 
totale reflèteront les modifications apportées. Vous pouvez commencer à utiliser 
la nouvelle capacité.

Pour faire migrer une configuration de disque à un niveau RAID plus élevé.

ETAPE   1   Préparez un disque dur du même format et de la même capacité (ou de capacité 
supérieure) à celle d’un disque existant dans la configuration RAID. L’état de 
configuration des disques doit être "Prêt".

ETAPE   2   Choisissez Gestion des disques > Gestion RAID dans le menu Navigation. La 
fenêtre Gestion RAID s'affiche.

ETAPE   3   Sélectionnez le disque physique, et cliquez sur Migrer.

ETAPE   4   Sélectionnez un ou plusieurs disques disponibles. La capacité des disques après 
migration est affichée. Cliquez sur Migrer.

Pendant la migration, le délai requis et la capacité totale de l’unité après migration 
sont affichés dans le champ Description. Une fois la migration terminée, la nouvelle 
configuration du disque est affichée et l'état est Prêt. Vous pouvez commencer à 
utiliser la nouvelle configuration.

Pour Configurer un disque de rechange :

ETAPE   1   Préparez un disque du même format et de la même capacité (ou de capacité 
supérieure) à celle d’un disque existant dans la configuration RAID. L’état de 
configuration des disques doit être Prêt.

ETAPE   2   Choisissez Gestion des disques > Gestion RAID dans le menu Navigation. La 
fenêtre Gestion RAID s'affiche.

ETAPE   3   Sélectionnez un volume pour y ajouter un disque de rechange et cliquez sur 
Configurer un disque de rechange.

ETAPE   4   Sélectionnez un disque à ajouter au volume sélectionné précédemment et cliquez 
sur Configurer un disque de rechange. Lorsque vous ajoutez une disque de 
rechange, toutes les données qui se trouvent sur le disque sélectionné sont 
supprimés pendant le processus. Cliquez sur OK pour continuer.
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Une fois la configuration terminée, la nouvelle configuration des disques est mise à 
jour et l'état est Prêt. Vous pouvez utiliser la nouvelle configuration.

DD SMART

La fenêtre Gestion des disques > DD SMART permet aux utilisateurs de surveiller 
la santé, la température et l’état d’utilisation du disque dur grâce au mécanisme 
S.M.A.R.T. de disque dur.

Onglet Description

Résumé Affiche le résumé du disque dur SMART et les résultats du 
dernier test.

Informations du 
disque dur

Affiche le numéro de modèle du disque, le numéro de 
série, la capacité du disque, la version du firmware et les 
informations ATA.

Informations 
SMART

Affiche la valeur et l'état des éléments suivants : Temps de 
spin, heures d'allumage et cycles, température et taux 
d'erreurs.

Test Choisir pour exécuter un test SMART rapide ou complet 
pour le disque dur. Le résultat du test apparaîtra.
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Pour afficher un résumé de la santé d’un disque dur:

• Choisissez Gestion des disques > DD SMART > Résumé dans le menu 
Navigation. La fenêtre Résumé s'affiche.

Pour afficher les informations d’un disque dur:

• Choisissez Gestion des disques > DD SMART > Informations de disque 
dur dans le menu Navigation. La fenêtre Informations de disque dur 
s’affiche.

Pour afficher les informations d’un disque durSMART :

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > DD SMART > Informations SMART dans le 
menu Navigation. La fenêtre Informations SMART s'affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le disque dur pour lequel vous voulez afficher les informations 
SMART. La fenêtre affiche les informations SMART du disque sélectionné.

Pour tester un disque dur:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > DD SMART > Test dans le menu Navigation. La 
fenêtre Test s'affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le disque dur que vous voulez tester.

ETAPE   3   Choisissez entre Test rapide ou Test complet pour tester le disque dur. Le Test 
complet est plus détaillé, mais prendra plus longtemps.

ETAPE   4   Cliquez sur Test.

Réglages Choisir pour activer l’alarme de température. Lorsque la 
température du disque dur dépasse la limite configurée, le 
système enregistre un message d’erreur. Les programmes 
de test court et long peuvent être configurés. Les résultats 
du dernier test sont affichés dans la page Résumé.

Onglet Description
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Pour régler les réglages d’alarme de température et les tests de disque dur 
programmés:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > DD SMART > Réglages dans le menu 
Navigation. La fenêtre Réglages s’affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le disque dur que vous voulez configurer.

ETAPE   3   Cliquez sur Activer alarme de température et choisissez une valeur de 
température d’alarme pour activer l'alarme de température.

ETAPE   4   Cliquez sur Activer test rapide et choisissez une période de temps pour 
programmert un test rapide.

ETAPE   5   Cliquez sur Activer test complet et choisissez une période de temps pour 
programmert un test complet.

ETAPE   6   Cliquez sur Appliquer.

Système de fichiers cryptés

Dans la fenêtre Gestion des disques > Système de fichiers cryptés, vous pouvez 
gérer les volumes de disque cryptés sur le NAS. Chaque volume de disque crypté 
est verrouillé par une touche particulière. Le volume crypté peut être déverrouillé 
àvec les méthodes suivantes :

• Mot de passe de cryptage—Entrez un mot de passe de cryptage pour 
déverrouiller le volume de disque. Le mot de passe par défaut est “admin.”.

• Fichier de clé de cryptage—Vous pouvez télécharger le fichier de clé de 
cryptage sur le serveur pour déverrouiller le volume de disque. La clé peut 
être téléchargée à partir de la fenêtre "Gestion de clé de cryptage" lorsque 
vous avez déverrouillé le volume de disque.

Vous pouvez créer des volumes cryptés dans la fenêtre Gestion des disques > 
Gestion des volumes et les volumes cryptés peuvent seulement être configurés 
lorsque vous créez un volume de disque.

Pour gérer le cryptage d’un volume de disque:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Système de fichiers cryptés dans le menu 
Navigation. La fenêtre Gestion dy cryptage de volume de disque s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Gestion de clé de cryptage. La fenêtre Gestion de clé de cryptage 
s'affiche.
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ETAPE   3   Choisissez les options de cryptage et cliquez sur Appliquer.

iSCSI

Le NAS supporte le service intégré ‘Internet Small Computer System Interface 
(iSCSI)’ pour les groupes de serveurs et les environnements virtualisés. Le service 
iSCSI permet d’envoyer des commandes SCSI via un réseau IP. 

Cette section décrit comment faire pour configurer les réglages iSCSI du NAS.

• Installation de l'initiateur iSCSI

• Configuration de iSCSI

• Cibles iSCSI et LUN maximum

• Assistant de configuration rapide iSCSI

• Créer des LUN supplémentaires pour une cible iSCSI

• Changer le mapping d'un LUN

• ACL avancé

• Connectez les cibles iSCSI avec l'initiateur iSCSI de Microsoft sur 
Windows.

• Connectez les cibles iSCSI avec Initiateur iSCSI Xtend SAN sur Mac OS.

• Connectez les cibles iSCSI avec l'initiateur Open-iSCSI de Linux.

Installation de l'initiateur iSCSI

Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7, ou Windows Server 2008, l'initiateur de 
logiciel iSCSI de Microsoft est déjà installé. IL n'est pas nécessaire de l'installer sur 
ces systèmes d'exploitation.

Dans les autres systèmes d'exploitation, les étapes pour installer l'initiateur iSCSI 
sont :

1. Lorsque vous installez l'initiateur iSCSI sur une machine avec Windows, la 
configuration vous demandera de faire "Activation de MPIO pour iSCSI." 

2. Vous devrez ensuite connecter à la matrice iSCSI en ajoutant l'adresse IP du 
NAS et le numéro du port dans la fenêtre "Ajouter portail cible".

3. Modifiez les propriétés de l'initiateur iSCSI pour connecter à la cible, puis liez 
les cibles iSCSI au processus de démarrage iSCSI.
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4. Lorsque vous montez un nouveau volume iSCSI sur votre serveur, Windows le 
traitera comme un nouveau disque dur sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations, référez-vous à Connectez les cibles iSCSI avec 
l'initiateur iSCSI de Microsoft sur Windows., page 128.

Configuration de iSCSI 

La configuration de iSCSI contient quelques étapes, décrites ci-dessous:

1. Installez un initiateur iSCSI sur votre ordinateur (PC Windows, Mac ou Linux).

2. Activez le Service cible iSCSI sur le NAS et créez une nouvelle cible iSCSI.

3. Lancez l’initiateur iSCSI (Windows PC, Mac, or Linux) et connectez-vous à la 
cible iSCSI (NAS).

4. Une fois la connexion établie, formatez la cible iSCSI (volume de disque). Vous 
pouvez commencer à utiliser le volume de disque du NAS comme un disque 
virtuel sur votre ordinateur.

Par rapport à votre ordinateur et au NAS, votre ordinateur est appelé un initiateur 
car il lance la connexion à l'appareil de stockage, qui est la cible.

NOTE Il est recommandé de ne pas connecter deux différents clients (initiateurs iSCSI) à 
la même cible iSCSI simultanément car cela peut causer la perte des données ou 
endommager le disque.

Cibles iSCSI et LUN maximum

Un maximum de 256 cibles iSCSI et LUN (Numéro d'unité logique) peut être créé. 
Par exemple si vous avez créé 100 cibles sur le NAS, le nombre maximum de LUN 
pouvant être créé est 156. Chaque cible peut avoir plusieurs LUN. Cependant le 
nombre maximum de connexions simultannées aux cibles iSCSI supporté par le 
NAS varie en fonction de l'infrastructure du réseau et des performances de 
l'application. Trop de connexions simultannées peuvent réduire les performances 
du NAS.

Assistant de configuration rapide iSCSI

Dans la fenêtre Gestion de disques  > iSCSI, vous pouvez activer iSCSI, et créer 
une liste de cibles iSCSI en utilisant l'Assistant de configuration rapide.
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Pour lancer l'Assistant de configuration rapide iSCSI et configurer le service cible 
iSCSI sur le NAS :

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > iSCSI dans le menu Navigation. La fenêtre 
Gestion de portail s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service cible iSCSI et entrez un numéro de port de service 
iSCSI. Le port de service par défaut est 3260.

ETAPE   3   En option, vous pouvez cliquer sur Activer iSNS pour activer le service Internet 
Storage Name Service (Service de nom de stockage Internet) (iSNS) et entrer 
l’adresse IP du serveur iSNS.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

ETAPE   5   Cliquez sur l'onglet Gestion de cible pour créer des nouvelles cibles iSCSI sur le 
NAS. Si vous n'avez pas encore créé des cibles iSCSI, l'Assistant de configuration 
rapide s'affiche.

ETAPE   6   Cliquez sur OK pour lancer l'assistant.

ETAPE   7   Dans la fenêtre d'options Assistant de configuration rapide iSCSI, cliquez sur 
Cible iSCSI  avec un LUN mappé, puis cliquez sur Suivant.

ETAPE   8   Cliquez à nouveau sur Suivant pour continuer avec l'assistant :

• Créer une cible iSCSI

• Créer un LUN iSCSI et le mapper à la cible

ETAPE   9   Dans la fenêtre Créer une nouvelle cible iSCSI, entrez les paramètres suivants :
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Profil cible iSCSI :

• Nom de cible—Entrez le nom cible des ressources de stockage iSCSI.

• Alias de cible—Entrez l'alias de la cible pour les ressources de stockage 
iSCSI.

CRC/Checksum (optionnel) :

• Digérer les données—Cliquez pour utiliser la procédure de digestion des 
données lors de l’identification et de la vérification du checksum.

• Digérer l’en-tête—Cliquez pour utiliser la procédure de digestion de l’en-
tête lors de l’identification et de la vérification du checksum.

ETAPE  10  Cliquez sur Suivant pour continuer avec les réglages d'authentification.

ETAPE  11  Dans la fenêtre Réglages d'authentification CHAP, entrez les paramètres suivants: 

• Utiliser authentification CHAP—Cliquez pour activer le protocole 
d’authentification CHAP. Avec l'utilisation du protocole d'authentification 
CHAP, seulement la cible iSCSI identifie l'initiateur. Par exemple, les 
initiateurs doivent entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir 
accéder à la cible.

• Nom d'utilisateur—Entrez le nom d'utilisateur pour l’authentification 
CHAP. La longueur maximale est de 256caractères. 

• Mot de passe—Entrez le mot de passe. La longueur maximale est de 12 
à 16caractères. 

• Ré-entrer le mot de passe—Entrez de nouveau le mot de passe pour 
confirmation.

• CHAP mutuel—Cliquez pour utiliser le protocole d’authentification CHAP 
deux sens entre l’initiateur et la cible iSCSI. La cible identifie l'initiateur en 
utilisant le premier nom d'utilisateur et mot de passe. L'initiateur identifie la 
cible en utilisant les réglages de CHAP mutuel.

• Nom d'utilisateur—Entrez le nom d'utilisateur pour l’authentification avec 
CHAP mutuel. La longueur maximale est de 12 à 16caractères. 

• Mot de passe—Entrez le mot de passe. La longueur maximale est de 12 
à 16caractères. 

• Ré-entrer le mot de passe—Entrez de nouveau le mot de passe pour 
confirmation.

ETAPE  12  Cliquez sur Suivant pour créer le LUN iSCSI. Un LUN iSCSI est un volume logique 
mappé à la cible iSCSI.

ETAPE  13  Dans la fenêtre Créer un LUN iSCSI, entrez les paramètres suivants :
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• Allocation LUN—Choisissez l'un des modes suivants pour allouer de 
l'espace disque à un LUN.

- Approvisionnement fin—Choisissez cette option pour allouer de 
l'espace disque de manière flexible. Vous pouvez allouer de l'espace 
disque à la cible n'importe quand, quelque soit la taille de stockage 
actuelle disponible sur le NAS. Une allocation supérieure est permise 
puisque la capacité de stockage du NAS peut être étendue avec une 
extension de capacité RAID en ligne (disponible avec RAID 1, 5, 6).

- Allocation instantanée—Choisissez cette option pour allouer 
instantanément l'espace disque à un LUN. Cette option garantie que 
l'espace disque est alloué au LUN mais peut prendre plus de temps pour 
créer le LUN.

• Nom de LUN—Entrez le nom du LUN. 

• Emplacement de LUN—Dans la liste déroulante, choisissez l'emplacement 
du LUN, sur le volume de disque du NAS.

• Capacité—Entrez la capacité du LUN. Déplacez la barre pour augmenter ou 
réduire la capacité.

ETAPE  14  Cliquez sur Suivant pour confirmer les réglages.

ETAPE  15  Dans la fenêtre Confirmer les réglages, cliquez sur Suivant pour continuer.

ETAPE  16  Lorsque la cible et le LUN ont été créés correctement, vous verrez un message 
s'afficher dans la fenêtre  Assistant de configuration rapide iSCSI. Cliquez sur 
Terminer.

Vous pourrez voir la cible et le LUN dans l'onglet Gestion de cible. 

ETAPE  17  Lancez l’initiateur iSCSI (Windows PC, Mac, or Linux) et connectez-vous à la cible 
iSCSI (NAS).

Une fois la connexion établie, formatez la cible iSCSI (volume de disque). Vous 
pouvez commencer à utiliser le volume de disque du NAS comme un disque 
virtuel sur votre ordinateur.

NOTE Le NAS supporte un maximum  de 8 appareils iSCSI.

Créer des LUN supplémentaires pour une cible iSCSI

Dans la fenêtre Gestion de disque > iSCSI > Gestion de cible, vous pouvez créer 
plusieurs LUN pour une cible iSCSI. Les LUN créés peuvent être mappés ou 
démappés de la cible iSCSI n'importe quand. Vous pouvez aussi démapper le LUN 
d'une cible et le mapper à une autre cible.
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Pour créer plusieurs LUN :

ETAPE   1   Choisissez Gestion de disque > iSCSI > Gestion de cible  dans le menu 
Navigation. La fenêtre Gestion de cible  s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Assistant de configuration rapide pour lancer l'assistant.

ETAPE   3   Dans la fenêtre d'options Assistant de configuration rapide iSCSI, cliquez sur LUN 
iSCSI uniquement.

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Créer un LUN iSCSI s'affiche.

ETAPE   5   Dans la fenêtre Créer un LUN iSCSI, entrez les paramètres suivants :

• Allocation LUN—Choisissez l'un des modes suivants pour allouer de 
l'espace disque à un LUN.

- Approvisionnement fin—Choisissez cette option pour allouer de 
l'espace disque de manière flexible. Vous pouvez allouer de l'espace 
disque à la cible n'importe quand, quelque soit la taille de stockage 
actuelle disponible sur le NAS. Une allocation supérieure est permise 
puisque la capacité de stockage du NAS peut être étendue avec une 
extension de capacité RAID en ligne (disponible avec RAID 1, 5, 6).

- Allocation instantanée—Choisissez cette option pour allouer 
instantanément l'espace disque à un LUN. Cette option garantie que 
l'espace disque est alloué au LUN mais peut prendre plus de temps pour 
créer le LUN.

• Nom de LUN—Entrez le nom du LUN. 
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• Emplacement de LUN—Dans la liste déroulante, choisissez l'emplacement 
du LUN, sur le volume de disque du NAS.

• Capacité—Entrez la capacité du LUN. Déplacez la barre pour augmenter ou 
réduire la capacité.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Mapper à Cible s’affiche.

ETAPE   7   Dans la fenêtre Mapper à Cible, vous pouvez choisir la cible à laquelle vous voulez 
mapper le LUN. Ceci est optionnel. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mapper le 
LUN maintenant, et de le mapper plus tard.

Les paramètres sont :

• Ne pas mapper à une cible maintenant—Choisissez pour ne pas mapper 
maintenant le LUN à une cible.

• Alias de cible/IQN de cible—Choisissez la cible à laquelle vous voulez 
mapper le LUN.

ETAPE   8   Cliquez sur Suivant pour confirmer les réglages puis cliquez sur Suivant à 
nouveau pour continuer.

ETAPE   9   Lorsque le LUN a été créé correctement, vous verrez un message s'afficher dans la 
fenêtre  Assistant de configuration rapide iSCSI. Cliquez sur Terminer.

Vous pourrez voir la liste des cibles et la liste des LUN non mappés dans l'onglet 
Gestion de cible. 

Dans la fenêtre Gestion de cible , l'état de la cible iSCSI et des LUN est affiché. Le 
tableau suivant fournit une description des différents états.

Elément État Description

Cible iSCSI Prêt La cible iSCSI est prête mais aucun initiateur 
n'e s'est encore connecté

Connecté Un initiateur s'est connecté à la cible iSCSI.

Déconnecté La cible iSCSI  a été déconnectée.

Hors ligne La cible iSCSI a été désactivé et aucun 
initiateur ne peut se connecter.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 124



Gestion du système
Gestion des disques 3

 

Dans la fenêtre Gestion de cible , vous pouvez choisir entre plusieurs actions qui 
sopnt décrites ci-dessous :

Icônes d'action

LUN Activé Le LUN est actif pour connexion et est 
visible aux initiateurs authentifiés.

Désactivé Le LUN est inactif et est invisibles aux 
initiateurs.

Action Description

Désactiver Cliquez sur cette icône pour désactiver une cible prête ou 
connectée. Veuillez noter que la connexion des initiateurs 
sera annulée.

Activer Cliquez sur cette icône pour activer une cible hors ligne.

Modifier Cliquez sur cette icône pour modifier les réglages de la 
cible, comme l'alias de la cible, les informations CHAP et 
les réglages de checksum.

Cliquez sur cette icône pour modifier les réglages LUN, 
comme l'allocation LUN, le nom et le réperoire du volume 
de disque.

Supprimer Cliquez sur cette icône pour supprimer une cible iSCSI. 
Toutes les connexions seront coupées.

Désactiver Cliquez sur une icône pour désactiver un LUN. Toutes les 
connexions seront coupées.

Activer Cliquez sur cette icône pour activer un LUN.

Démapper Cliquez sur cette icône pour démapper un LUN d'une 
cible. Veuillez noter que vous devez désactiver le LUN en 
premier avant de démapper un LUN. Lorsque vous cliquez 
sur cette icône, le LUN sera déplacé dans la liste LUN 
iSCSI non-mappé. 

Elément État Description
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Changer le mapping d'un LUN

Dans la fenêtre Gestion de disque > iSCSI > Gestion de cible, vous pouvez 
démapper un LUN d'une cible iSCSI et le mapper à une autre cible. Pour les icônes 
mentionnées dans ces étapes, référez-vous à Icônes d'action, page 125.

Pour changer le mapping d'un LUN.

ETAPE   1   Choisissez Gestion de disque > iSCSI > Gestion de cible  dans le menu 
Navigation. La fenêtre Gestion de cible  s'affiche.

ETAPE   2   Choisissez un LUN que vous voulez démapper d'une cible iSCSI et cliquez sur 
l'icône Désactiver.

ETAPE   3   Cliquez sur l'icône Démapper pour démapper le LUN. Le LUN apparaît dans la liste 
LUN iSCSI non mappé.

ETAPE   4   Cliquez sur l'icône Carte pour mapper le LUN à une autre cible.

ETAPE   5   Choisissez la cible à laquelle vous voulez mapper le LUN et cliquez sur Appliquer. 
Le LUN est mappé à la cible.

Après avoir créer les cibles iSCSI et LUN sur le NAS, vous pouvez utiliser 
l'initiateur iSCSI installé sur votre ordinateur (PC avec Windows, Mac ou Linux) 
pour connecter les cibles iSCSI et le LUN et utiliser les volumes de disque comme 
des disques virtuels sur votre ordinateur.

ACL avancé

Dans la fenêtre Gestion de disque > iSCSI > ACL avancé, vous pouvez créer une 
politique de masque LUN pour configurer la permission des initiateurs iSCSI qui 
essayent d'accéder au LUN mappé aux cibles iSCSI sur le NAS.

Mapper Cliquez sur cette icône pour mapper un LUN à une cible 
iSCSI. Cette option n'est disponible que dans la liste LUN 
iSCSI non mappé.

Afficher Cliquez sur cette icône pour afficher l'état de connexion 
d'une cible iSCSI.

Action Description
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Pour créer une politique de masque LUN :

ETAPE   1   Choisissez Gestion de disque > iSCSI > ACL avancé  dans le menu Navigation. La 
fenêtre  ACL avancé s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Ajouter une politiquel.

ETAPE   3   Dans la fenêtre Ajouter une politique, entrez le nom de la politique, l'IQN de 
l'initiateur et assigner le droit d'accès de chaque LUN créé sur le NAS.

NOTE Pour trouver l'initiateur IQN, lancez l'initiateur iSCSI de Microsoft et cliquez sur 
l'onglet Général. L'iQN de l'initiateur est listé dans le champ Nom de chaîne 
d'initiateur.

• Nom—Affiche le nom du LUN.

• Lecture uniquement—L’initiateur connecté ne peut que lire les données de 
LUN.

• Lecture/Ecriture—L’initiateur connecté peut lire et écrire des données de 
LUN.

• Refuser accès—Le LUN est invisible pour l’initiateur connecté.

Si une politique de masque LUN est spécifiée pour un initiateur iSCSI connecté, la 
politique par défaut est appliquée. La politique par défaut permet l'accès de 
lecture et d'écriture de tous les initiateurs iSCSI connectés. Vous pouvez cliquer 
sur l'icône Editer dans la liste de masque LUN pour éditer la politique par défaut.

NOTE Assurez-vous d'avoir créé au moins un LUN sur le NAS avant d'éditer la politique 
LUN par défaut.
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Connectez les cibles iSCSI avec l'initiateur iSCSI de Microsoft sur 
Windows.

Avant de commencer à utiliser le service de cible iSCSI, assurez-vous d'avoir créé 
une cible iSCSI avec un LUN sur le NAS et installé le bon initiateur iSCSI pour votre 
système d'exploitation.

Initiateur iSCSI sur Windows

Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7, ou Windows Server 2008, l'initiateur de 
logiciel iSCSI de Microsoft est déjà installé. Pour les autres versions versions de 
Windows, vous devez installer un logiciel supplémentaire. Pour plus 
d'informations, voir :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-
4585-b385-befd1319f825&displaylang=en

Pour configurer l'initiateur iSCSI de Microsoft sur Windows :

ETAPE   1   Dans Windows, lancez l'initiateur iSCSI avec Panneau de contrôle > Outils 
administratifs. 

ETAPE   2   Dans la fenêtre Propriétés d'initiateur iSCSI, cliquez sur l'onglet Découverte, puis 
cliquez sur Découvrir portail. La fenêtre Découvrir portail cible s'affiche.

ETAPE   3   Entrez l’adresse IP du NAS et le numéro de port du service iSCSI.

ETAPE   4   Cliquez sur OK. 

ETAPE   5   Dans la fenêtre Propriétés d'initiateur iSCSI, cliquez sur l'onglet Cibles. Les cibles 
iSCSI disponibles et leurs états sont indiqués. 

ETAPE   6   Choisissez la cible que vous voulez connecter et cliquez sur Connecter. La fenêtre 
Connecter à Cible s’affiche.

ETAPE   7   Cochez la case pour ajouter cette connexion à la liste des Cibles favorites.

ETAPE   8   Cliquez sur Avancé pour spécifier les informations de connexion si vous avez 
configuré l'authentification. Autrement cliquez sur OK pour continuer.

Une fois la connexion établie, l'état de la cible affiché est Connecté.

Une fois la cible connectée, Windows la détectera et la traitera comme si un 
nouveau disque dur a été ajouté et a besoin d'être initialisé et formaté avant de 
pouvoir être utilisé.

ETAPE   9   Cliquez avec le bouton droit sur Mon ordinateur > Gérer. La fenêtre Gestion de 
l'ordinateur s'affiche. 

ETAPE  10  Choisissez Stockage > Gestion de disque dans le panneau gauche. Une fenêtre 
s'affichera automatiquement et vous demandera si vous voulez initialiser le 
nouveau disque dur détecté.
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ETAPE  11  Cliquez sur OK pour formater ce disque comme lorsque vous ajoutez un nouveau 
disque.

Après l'initialisation et le formatage, le nouveau disque sera attaché à votre 
ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser cette cible iSCSI comme une partition 
de disque normale.

Connectez les cibles iSCSI avec Initiateur iSCSI Xtend SAN sur Mac OS.

Cette section décrit comment faire pour utiliser Initiateur iSCSI Xtend SAN sur le 
Mac OS pour ajouter la cible iSCSI (NAS) comme une partition supplémentaire. 
Avant de commencer à utiliser le service de cible iSCSI, assurez-vous d'avoir créé 
une cible iSCSI avec un LUN sur le NAS et installé le bon initiateur iSCSI pour votre 
système d'exploitation.

A propos de Initiateur iSCSI Xtend SAN

Initiateur iSCSI Xtend SAN de ATTO pour le Mac OS X permet aux utilisateurs d'un 
Mac d'utiliser et de bénéficier de iSCSI. C'est compatible avec Mac OS X 10.4.x 
jusqu'à 10.6.x. Pour plus d'informations, voir :

http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001

Pour télécharger Initiateur iSCSI Xtend SAN, il peut y avoir des frais avec ce 
logiciel. Pour un logiciel Freeware, vous pouvez vérifier Initiateur iSCSI SAN global 
fourni par Studio Network Solutions (SNS).

NOTE Après avoir installé Initiateur iSCSI Xtend SAN, vous pouvez le trouver dans Places 
> Applications.

Pour utiliser Initiateur iSCSI SAN Xtend sur un Mac :

ETAPE   1   Sur votre SE Mac, choisissez  Places > Applications > Xtend SAN.

ETAPE   2   Cliquez sur l'onglet Découvrir cibles. 

ETAPE   3   Choisissez entre Découvrir par DNS/IP et Découvrir par iSNS en fonction de la 
topologie du réseau. Dans cet exemple, l'adresse IP est utilisée pour découvrir les 
cibles iSCSI.

ETAPE   4   Dans la fenêtre Découvrir cibles, entrez les paramètres suivants :

• Adresse—Entrez l'adresse IP du NAS.

• Port—Entrez le numéro de port de cible iSCSI. Le numéro de port par défaut 
est 3260.

• CHAP—Si applicable, entrez les informations d’authentification CHAP.

- Nom d'utilisateur cible—Entrez le nom d'utilisateur cible pour 
l’authentification CHAP.
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- Secret cible—Entrez la clé secrète de la cible pour l’authentification 
CHAP. 

- Authentification mutuelle—Cochez la case pour utiliser le protocole 
d’authentification CHAP deux sens entre la cible iSCSI et l'initiateur. La 
cible identifie l'initiateur en utilisant le premier nom d'utilisateur et mot de 
passe. L'initiateur identifie la cible en utilisant les réglages de CHAP 
mutuel.

- Nom d'utilisateur initiateur—Entrez le nom d'utilisateur de l'initiateur 
pour l’authentification avec CHAP mutuel.

- Secret initiateur—Entrez la clé secrète de l’initiateur pour 
l’authentification avec CHAP mutuel.

ETAPE   5   Cliquez sur Terminer. Toutes les cibles iSCSI disponibles sur le NAS s'afficheront. 
Choisissez la cible que vous voulez connecter et cliquez sur Ajouter.

ETAPE   6   Cliquez sur l'onglet Configuration pour configurer les propriétés de connexion de 
la cible iSCSI sélectionnée.

ETAPE   7   Cliquez sur l'onglet Etat et sélectionnez la cible pour la connexion. Puis cliquez sur 
Connecter pour continuer.

La première fois que vous vous connectez à une cible iSCSI, une fenêtre 
s'affichera automatiquement pour vous rappeler que le disque n'a pas encore été 
initialisé.

ETAPE   8   Cliquez sur Initialiser…  pour formater le disque. Vous pouvez aussi faire 
l'initialisation à partir de l'application Utilitaires de disque.

Vous pouvez maintenant utiliser la cible iSCSI comme un disque externe sur votre 
Mac.

Connectez les cibles iSCSI avec l'initiateur Open-iSCSI de Linux.

Cette section décrit comment faire pour utiliser Initiateur Open-iSCSI de Linux sur 
Ubuntu pour ajouter la cible iSCSI (NAS) comme une partition supplémentaire. 
Avant de commencer à utiliser le service de cible iSCSI, assurez-vous d'avoir créé 
une cible iSCSI avec un LUN sur le NAS et installé le bon initiateur iSCSI pour votre 
système d'exploitation.

A propos de Initiateur Open-iSCSI de Linux

Initiateur Open-iSCSI de Linux est un paquet intégré dans Ubuntu 8.04 LTS et les 
versions ultérieures. Vous pouvez connecter à un volume iSCSI à l'invite de 
commande avec quelques commandes simples. Pour plus d’informations sur 
Ubuntu, voir :
http://www.ubuntu.com/

Pour télécharger Open-iSCSI, voir : 
http://www.open-iscsi.org/
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Avant de commencer

Installez le paquet Open-iSCSI. Le paquet est aussi connu par le nom Initiateur 
Open-iSCSI de Linux.

Pour installer le paquet Open-iSCSI, entrez la commande suivante :

# sudo apt-get install open-iscsi

Pour connecter à une cible iSCSI (NAS) avec l'initiateur Open-iSCSI de Linux.

ETAPE   1   Vous pouvez avoir besoin de modifier iscsid.conf pour les informations de 
connexion CHAP comme node.session.auth.username et 
node.session.auth.password. Entrez la commande suivante :

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

ETAPE   2   Enregistrez et fermez le fichier. Puis redémarrez le service open-iscsi avec la 
commande suivante :

# /etc/init.d/open-iscsi restart

ETAPE   3   Découvrez les cibles iSCSI sur un hôte spécifique (le NAS dans cet exemple). Par 
exemple, l'adresse IP par défaut est 10.8.12.31 et un numéro de port par défaut est 
3260. 

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260

ETAPE   4   Vérifiez la node(s) disponible pour vous connecter.

# iscsiadm -m node

Vous pouvez supprimer la node(s) à laquelle vous ne voulez pas vous connecter 
lorsque le service est activé, avec la commande suivante :

# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

ETAPE   5   Redémarrez open-iscsi pour vous connecter à toutes les nodes disponibles.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Vous verrez le message de connexion suivant : Session de connecion [iface: 
défaut, cible : iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portail : 
10.8.12.31,3260] [ OK ]

ETAPE   6   Vérifiez l'état de l'appareil avec dmesg.

# dmesg | tail

ETAPE   7   Entrez la commande suivante pour créer une partition. Dans cet exemple,  /dev/sdb 
est le nom de l'appareil.

# fdisk /dev/sdb

ETAPE   8   Formatez la partition en utilisant la commande suivante :

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
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ETAPE   9   Montez le système de fichier en utilisant ces deux commandes :

# mkdir /mnt/iscsi

# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

ETAPE  10  Vous pouvez tester la vitesse E/S en utilisant la commande suivante :

# hdparm -tT /dev/sdb1

ETAPE  11  Ci-dessous sont quelques commandes “iscsiadm” associées :

Découvrez les cibles sur l'hôte :

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP

Connectez-vous à une cible :

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --login

Déconnecter une cible :

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout

Supprimer une cible :

# iscsiadm –m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

Disque virtuel

Disque virtuel (VD) se base sur la technologie iSCSI, qui permet d’en faire le maître 
de pile et d’établir la connexion avec les autres cibles de la pile. Avec VD, vous 
pouvez étendre la capacité de votre NAS et l’utiliser comme volume(s) de disque 
système. En outre, vous pouvez créer des partages de disque et les utiliser pour 
les échanges, le stockage et la sauvegarde des données, comme avec les 
partages de disque locaux.

NOTE  Cette fonction et son contenu ne s’appliquent qu’à certains modèles de NAS.

Chaque unité de disque virtuelle est reconnue comme étant un volume logique 
unique sur le système local.
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Pour ajouter un disque virtuel:

ETAPE   1   Choisissez Gestion des disques > Disque virtuel dans le menu Navigation. La 
fenêtre Disque virtuel s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Ajouter un disque virtuel.

ETAPE   3   Entrez le numéro du port et l’IP du serveur cible (par défaut: 3260). Cliquez sur 
Obtenir un disque à distance. Si une authentification est requise, entrez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe. Ensuite cliquez sur Appliquer.

ETAPE   4   Lorsque l’état du disque virtuel est "Prêt", vous pouvez commencer à utiliser le 
disque virtuel comme volume de disque du NAS.

Le NAS peut supporter jusqu’à 8 disques virtuels.

Partages réseau

Cette section décrit la création des dossiers partagés sur réseau et l'édition des 
droits d'accès des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Elle contient les 
sections suivantes :

• Dossiers partagés

• Quota

Dossiers partagés

Le but primaire d’un partage réseau est le partage des fichiers sur un réseau. Dans 
un environnement d’exploitation standard, vous pouvez créer différents partages 
réseaux pour différents types de fichiers et accorder différents droits d’accès aux 
dossiers aux utilisateurs ou groupes d’utilisateurs. Plusieurs partages réseau par 
défaut peuvent être créés pendant l’initialisation et l’installation du système.
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Icônes d'action

Dans la fenêtre Dossiers partagés, vous pouvez choisir entre plusieurs actions 
pour chaque dossier partagé, comme décrit ci-dessous.

Action Icône Description

Propriété Cliquez sur cette icône pour éditer les propriétés du 
dossier partagé, y compris le volume de disque, cacher un 
disque réseau, verrouiller un fichier, le chemin, les 
commentaires et activer l'accès FTP en écriture seulement.

Contrôle 
d'accès

Cliquez sur cette icône pour éditer le droit d’accès des 
utilisateurs et des groupes d'utilisateurs au dossier partagé.

Contrôle 
d'accès NFS

Cliquez sur cette icône pour éditer le droit d’accès NFS au 
dossier partagé. Référez-vous à Contrôle d'accès NFS, 
page 135.

Contrôle 
d'accès 
WebDAV :

Cliquez sur cette icône pour éditer le contrôle d’accès 
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning 
: Définition de version et création distribuées de base Web) 
du dossier partagé. Vous pouvez éditer le droit d’accès 
WebDAV des utilisateurs locaux et des groupes locaux et 
éditer les droits d’accès des invités pouvant accéder aux 
dossiers partagés à distance via un navigateur Web. Pour 
utiliser cette fonction, vous devez activer WebDAV et le 
serveur Web dans la fenêtre Services réseau> Serveur 
Web . Référez-vous à Contrôle d'accès WebDAV, 
page 136.
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Contrôle d'accès NFS

Vous pouvez régler les droits d’accès NFS au partage réseau comme décrit dans 
le tableau ci-dessous. SI vous choisissez Aucune limite ou Lecture seulement, 
vous pouvez spécifier l'adresse IP ou les domaines qui peuvent se connecter au 
dossier partagé via NFS.

Le format d’une adresse IP ou d’un nom de domaine autorisé est donné ci-
dessous:

• Serveur unique—Un nom de domaine, une adresse IP ou un nom d’hôte 
valide qui peut être résolu par un serveur DNS.

• Utilisez les caractères joker pour spécifier une série de serveurs—
Utilisez “*” ou “?” pour spécifier le critère de chaîne Lorsque vous utilisez 
des caractères joker dans un nom d’hôte valide, le point (.) n’est pas inclus 
dans les caractères joker. Par exemple, lorsque vous entrez *.exemple.com, 
un.exemple.com est pris en compte, tandis que un.deux.exemple.com ne 
l’est pas.

• Réseau IP—Peut être dans deux formats. Le premier format est a.b.c.d/x, 
où a.b.c.d correspond au réseau et x correspond au nombre de bits du 
masque de réseau. Par exemple la configuration IP peut être réglée sur 
192.168.0.0/24. Un deuxième format valide est a.b.c.d/masque réseau. Dans 

Actualiser Cliquez sur cette icône pour actualiser les informations du 
dossier partagé.

NOTE L’état du dossier partagé n’est pas mis à jour en 
temps réel. Vous devez cliquer sur Actualiser pour le 
mettre à jour. Par défaut, le système actualisera 
automatiquement tous les partages à 2:00 a.m. (0200) 
basé sur l'horloge du NAS.

Champ Description

Aucune limite L'accès illimité permet aux utilisateurs de créer, de lire, 
d'écrire et de supprimer des fichiers ou des dossiers dans 
le partage réseau et tous les sous-dossiers.

Lecture seulement L'état Lecture seulement permet à l'utilisateur de lire les 
fichiers dans le partage réseau et dans tous les sous-
dossiers, mais ne lui donne pas la possibilité d'écrire, de 
créer ou de supprimer.

Refuser l'accès Refuse tout accès aux fichiers et dossiers dans le partage 
réseau.

Action Icône Description
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ce cas, a.b.c.d correspond au réseau et la valeur suivante correspond au 
paramétrage du masque réseau. Par exemple, la même configuration IP 
peut être réglée sur 192.168.100.8/255.255.255.0.

• Groupe de réseau—Représenté sous la forme @nom-de-groupe ; nom-de-
groupe correspond au nom du groupe de réseau NIS.

NOTE Veuillez vous assurer que le format que vous entrez est bien correct. Un format 
incorrect risque de provoquer des erreurs d’accès.

Contrôle d'accès WebDAV

Vous pouvez configurer les droits d'accès au dossier WebDAV. WebDAV est un 
ensemble d’extensions du protocole HTTP ou HTTPS qui permet aux utilisateurs 
d’éditer et de gérer les fichiers sur des serveurs www distants. Les droits pour les 
utilisateurs et groupes d'utilisateurs peuvent être: Accès complet, Refuser accès 
ou Lecture seulement. Les réglages de droit d'accès WebDAV appliqués à un 
dossier seront accordés à tous les utilisateurs qui ont accès à ce dossier ; ils 
partageront les mêmes réglages de droit d'accès.

Créer des nouveaux dossiers partagés ou restaurer des partages 
réseau par défaut

Dans la fenêtre Partages réseau > Dossiers partagés vous pouvez créer des 
nouveaux dossiers partagés et aussi restaurer des partages réseau par défaut.

Pour créer un nouveau dossier partagé :

ETAPE   1   Choisissez Partages réseau > Dossiers partagés dans le menu Navigation. La 
fenêtre Dossiers partagés s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Nouveau dossier partagé. La fenêtre Assistant Créer un dossier 
partagé s’affiche. Cliquez sur Suivant pour continuer.

a. Entrez un nom de dossier pour le dossier partagé.

b. Choisissez un volume de disque pour le dossier partagé.

c. Choisissez si vous voulez cacher le dossier partagé dans Mes places réseau.

d. Choisissez si vous voulez verrouiller les fichiers ouverts (oplocks) dans le 
dossier partagé.

e. Choisissez si vous voulez spécifier automatiquement un chemin pour le dossier 
partagé ou si vous voulez entrer manuellement un chemin.

f. Entrez une description pour le dossier partagé.

g. Cliquez sur Suivant.
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ETAPE   3   Choisissez un niveau de privilège et le droit d’accès des invités pour le dossier 
partagé et cliquez sur Suivant.

ETAPE   4   Choisissez l’accès lecture/écriture de l’utilisateur et cliquez sur Suivant.

ETAPE   5   Une fenêtre de confirmation des réglages s'affiche, cliquez sur Suivant si vous 
acceptez les réglages ou sur Retour pour modifier des réglages.

ETAPE   6   Cliquez sur Terminer pour quitter l’assistant de Dossier partagé.

Pour restaurer les partages réseau par défaut:

ETAPE   1   Choisissez Partages réseau > Dossiers partagés dans le menu Navigation. La 
fenêtre Dossiers partagés s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Restaurer les partages réseau par défaut. Une fenêtre vous 
demande si vous voulez restaurer les partages réseau par défaut. Cliquez sur OK 
pour continuer.

Dossiers partagés ISO

Dans la fenêtre Partages réseau > Dossiers partagés > Dossiers partagés ISO 
vous pouvez monter les fichiers d'image ISO sur le NAS comme des dossiers 
partagés ISO et accéder au contenu sans graver de disque. Le NAS supporte le 
montage de jusqu'à 256 dossiers partagés ISO.

Pour monter un fichier ISO sur le NAS:
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ETAPE   1   Choisissez Partages réseau > Dossiers partagés > Dossiers partagés ISO  
dans le menu Navigation. La fenêtre ISO Dossiers partagés s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Monter un fichier ISO. La fenêtre Choisir un fichier d'image ISO 
s'affiche.

ETAPE   3   Dans le champ Fichier d'image ISO source, choisissez un fichier d'image ISO sur le 
NAS. 

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant et le fichier d'image sera monté comme un dossier partagé sur 
le NAS.

ETAPE   5   Dans la fenêtre Réglages de dossier partagé ISO, entrez les paramètres suivants :

• Nom du dossier—Entrez le nom du dossier.

• Cacher dossier—Choisissez Oui pour cacher le dossier. Le réglage par 
défaut est Non.

• Description—Entrez une description pour le dossier.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant. La fenêtre Privilège s'affiche. 

ETAPE   7   Spécifiez les droits des utilisateurs à accéder au dossier partagé : 

• Donner droit d'accès lecture uniquement aux administrateurs 
uniquement—Droit d'accès lecture uniquement aux administrateurs 
uniquements.

• Par utilisateur—Donner le droit d’accès à un dossier partagé par utilisateur.

• Par groupe d'utilisateur—Donner le droit d’accès à un dossier partagé par 
groupe d'utilisateur.

ETAPE   8   Configurer le Droit d'accès d'invité :

• Refuser l'accès—Refuser l’accès à un invité.

• Lecture uniquementt—Permet l'accès lecture uniquement aux invités.

ETAPE   9   Cliquez sur Suivant.

ETAPE   10   Confirmez les réglages et cliquez sur Suivant.

ETAPE   11   Un nouveau dossier partagé est créé avec succès. Cliquez sur Terminer.

Après avoir monté le fichier d'image, vous pouvez s[écifier les droits d'accès des 
utilisateurs en utilisant différents protocoles de réseau comme SMB, AFP, NFS et 
WebDAV en cliquant sur les icônes dans la colonne Action à partir de l'onglet 
Dossiers partagés.

Le NAS supporte le montage des fichiers d'image ISO en utilsiant Gestionnaire de 
fichier Web, voir Monter partages ISO, page 171.
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Quota

Dans la fenêtre Partages réseau > Quota, vous pouvez activer les réglages du 
quota pour tous les utilisateurs et spécifier la taille du quota pouvant être utilisée 
sur chaque volume de disque du NAS. Cette fonction est désactivée par défaut.

Champ Description
Activer le 
quota pour 
tous les 
utilisateurs

La fonction Quota est désactivée par défaut. Vous pouvez activer 
cette fonction pour gérer ou attribuer de l’espace disque pour 
chaque utilisateur.

Taille du quota 
sur le disque

Définissez la taille du quota pour l’autorisation d’accès de chaque 
utilisateur sur le disque. Un utilisateur se voit refuser le droit de 
créer de nouveaux fichiers ou répertoires lorsque la taille du 
quota est atteinte. Le chiffre entier entré dans le champ du quota 
doit être plus que 0 et ne peut pas dépasser la limite max de 
2 000 000 Mo (2 To).
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Pour activer le quota pour tous les utilisateurs:

ETAPE   1   Choisissez Partages réseau > Quota dans le menu Navigation. La fenêtre Quota 
s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le quota pour tous les utilisateurs pour activer la taille du 
quota de tous les utilisateurs.

ETAPE   3   Entrez une taille de quota, en Mo.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer. Vos réglages de Quota sont mis à jour sur le NAS et les 
réglages de quota sont affichés.

ETAPE   5   Cliquez sur Générer pour générer un fichier de réglages de quota au format CSV.

ETAPE   6   Une fois que le fichier a été généré, cliquez sur Télécharger pour enregistrer le 
fichier dans l'endroit spécifié.

NOTE Vous pouvez changer la taille du quota d'un utilisateur particulier en allant dans 
Administration > Utilisateurs > Editer profil de compte.

Services réseau

Cette section décrit les services réseau suivants, qui sont supportés par le NAS.

• Microsoft Networking

• Apple Networking

• Service NFS

• Service FTP

• Telnet/SSH

• Réglages SNMP

• Serveur Web

• Accès distant

Microsoft Networking

Le périphérique NAS supporte les protocoles de Microsoft networking utilisés par 
les LAN résidentiels et d’entreprises.
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Les utilisateurs de Microsoft Windows peuvent activer Microsoft networking pour 
pouvoir accéder aux fichiers qui se trouvent sur les dossiers de partage de 
réseau. Après avoir activé cette option, vous devez attribuer un nom de groupe de 
travail. La longueur du nom de groupe de travail ne peut pas dépasser 15 
caractères. Les caractères suivants ne sont pas supportés: 

"  /  \  [  ]  :  ;  |  =  ,  +  *  ?  <  > `  ' %

NOTE Le premier caractère ne peut pas être un point (.).

Le périphérique NAS peut être configuré en tant que serveur autonome, ou 
membre du service Windows Active Directory® (AD). AD permet de centraliser 
les informations des utilisateurs, des groupes d’utilisateurs et des ordinateurs, et 
de les gérer avec un réseau plus avancé. A travers le réseau, le serveur AD peut 
offrir aux autres ordinateurs et périphériques réseau dans le même domaine les 
informations de compte correctes, pour que le système d’information de 
l’entreprise soit plus sécurisé et facile à utiliser.

Pour activer Microsoft networking :

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Microsoft Networking dans le menu Navigation. La 
fenêtre Microsoft Networking s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service de fichiers pour Microsoft Networking pour 
activer Microsoft Networking.

ETAPE   3   Choisissez entre les types de réseautage Serveur autonome et Membre de 
domaine AD et entrez les réglages appropriés en fonction du type de réseautage 
que vous choisissez.
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• Serveur autonome—Utilisez les utilisateurs locaux pour l’authentification 
d’utilisateur.

—OU—

• Membre de domaine AD—Utilisez un domaine AD Microsoft pour 
authentifier les utilisateurs.

Champ Description

Description du serveur 
(Optionnelle) :

Décrivez le NAS afin que les utilisateurs puissent 
facilement identifier le serveur. Par exemple, le nom de 
l’administrateur ou du service, ou l’emplacement du 
serveur. 

Groupe de travail Spécifiez le groupe de travail auquel appartient le NAS.

Champ Description

Description du serveur 
(Optionnelle) :

Décrivez le NAS afin que les utilisateurs puissent 
facilement identifier le serveur. Par exemple, le nom de 
l’administrateur ou du service, ou l’emplacement du 
serveur.

Nom NetBIOS de 
domaine

Entrez le nom de domaine NetBIOS du serveur de 
domaine AD. Pour identifier le nom, dans le serveur AD, 
ouvrez la fenêtre Panneau de contrôle > Propriétés du 
système. Le nom affiché dans le champ Domaine est le 
nom du domaine. Le nom de domaine NetBIOS est la 
première partie du nom du domaine. Par exemple si le 
nom du domaine est “Cisco.com, ” le nom de domaine 
NetBIOS est “Cisco” sans “.com.”

Nom du serveur AD Le nom du serveur AD. Pour identifier le nom, dans le 
serveur AD, ouvrez la fenêtre Panneau de contrôle > 
Propriétés du système. 

• Le nom affiché dans le titre du nom de 
l’ordinateur est le nom du domaine AD (Windows 
2008 seulement). 

• Dans Windows 2003, le format d’affichage du 
serveur est différent. Le nom du serveur AD est 
une partie du nom de l’ordinateur. Par exemple 
dans Windows 2003: le nom de l’ordinateur est 
“aaaaaa.bbbbbb.com” ; “aaaaaa” est le nom du 
serveur AD et “bbbbbb.com” est le nom du 
domaine.
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ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de Microsoft networking sont mis à jour sur le 
NAS.

Options avancées

Dans la fenêtre Services de réseau > Microsoft Networking > Options avancées, 
vous pouvez configurer les réglages avancés comme l'activation d'un serveur 
WINS, la connexion d'authentification NTLMv2 pour les dossiers partagés et 
activer les domaines fiables.

Domaine Entrez le nom de domaine du serveur AD. Pour identifier 
le nom, dans le serveur AD, ouvrez la fenêtre Panneau 
de contrôle > Propriétés du système. Le nom affiché 
dans le champ Domaine est le nom du domaine. 

Unité organisationnelle 
(Optionnelle) :

Une Unité organisationnelle est une manière unique de 
classement des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs 
ou des ordinateurs situés dans les répertoires du 
domaine AD. Le but de l’Unité organisationnelle est de 
différencier entre les objets (utilisateurs, groupes 
d’utilisateurs ou ordinateurs) avec le même nom, 
principalement pour sélectionner l’autorité de gestion 
des objets.

Nom d’utilisateur de 
l’administrateur du 
domaine

Entrez le nom d’utilisateur de l’administrateur du 
domaine AD pour vous connecter au serveur de 
domaine AD pour que le NAS puisse importer les profils 
des utilisateurs et groupes AD.

Mot de passe de 
l’administrateur du 
domaine

Entrez le mot de passe de l’administrateur du domaine 
AD pour l’authentification du serveur de domaine AD.

Champ Description
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Pour configurer les options avancées :

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Microsoft Networking > Options avancées  dans 
le menu Navigation. La fenêtre  Options avancées  s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer serveur WINS pour permettre à la configuration AD du NAS 
de supporter la fonctionnalité de serveur WINS.

ETAPE   3   S’il y a un serveur WINS existant sur votre réseau et que votre station de travail a 
été configurée pour utiliser ce serveur WINS pour la résolution du nom, vous 
devez spécifier l’IP de votre serveur WINS sur le NAS. Cochez la case Utiliser le 
serveur WINS spécifié pour activer le serveur WINS spécifié et entrez l’adresse 
IP du serveur WINS.

ETAPE   4   Cliquez sur Navigateur maître local pour que le NAS soit responsible de garder 
une liste des ordinateurs disponibles sur le réseau ou des ordinateurs qui se sont 
annoncés pour offrir les services en tant que navigateur maître.

NOTE Ne configurez pas ce NAS comme maître du domaine si un système 
Windows a déjà été configuré comme maître du domaine dans votre réseau.

ETAPE   5   Cliquez sur Permettre seulement l'authentification NTLMv2  pour demander la 
connexion pour les dossiers partagés uniquement, avec l'authentification NTLMv2. 
Si l'option est désactivée, NTLM (Gestionnaire LAN NT) sera utilisé par défaut et 
NTLMv2 sera négocié par le client. Le réglage par défaut est désactivé.

ETAPE   6   Dans la liste déroulante Priorité résoudre nom, DNS est utilisé pour résoudre par 
défaut le nom.
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ETAPE   7   Cliquez sur Style de connexion : DOMAINE\NOM D'UTILISATEUR au lieu de 
DOMAINE+NOM D'UTILISATEUR pour FTP, AFP, et Gestionnaire de fichier Web 
pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le même format de nom de connexion 
(domaine\nom d'utilisateur) pour connecter au NAS via AFP, FTP, et Gestionnaire 
de fichier Web.

ETAPE   8   Lorsque vous cliquez sur Enregistrer automatiquement dans DNS  et que le NAS 
est lié à un Active Directory, le NAS s’enregistre automatiquement dans le serveur 
DNS de domaine. Cela va créer une entrée hôte DNS pour le NAS dans le serveur 
DNS. Si l'adresse IP du NAS est changée, le NAS mettra automatiquement à jour la 
nouvelle IP adresse dans le serveur DNS.

ETAPE   9   Cliquez sur Activer domaines fiables pour activer les domaines fiables.

ETAPE  10  Cliquez sur Appliquer. Vos réglages d'option avancée sont mis à jour sur le NAS.

Apple Networking

Dans la fenêtre Services réseau > Apple Networking, les utilisateurs d’Apple 
Macintosh peuvent activer Apple Networking pour accéder aux partages du 
réseau via le protocole de fichiers Apple (Apple File Protocol: AFP).

Si votre NAS est membre d’un réseau AppleTalk qui comprend un réseau étendu 
qui s’est vu attribuer des zones multiples, vous pouvez attribuer un nom de zone. 
La longueur du nom de zone ne peut pas dépasser 15 caractères. Les caractères 
suivants ne sont pas supportés: 

"  /  \ : | ?  <  > . %

Si vous ne souhaitez pas attribuer une zone du réseau, entrez une astérisque (*). 
L’astérisque (*) est la valeur par défaut.
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Pour activer Apple networking :

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Apple Networking dans le menu Navigation. La 
fenêtre Apple Networking s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Apple Filing Protocol pour activer Apple networking.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de Apple networking sont mis à jour sur le 
NAS.

Service NFS

Dans les Services réseau, la fenêtre Service NFS, les utilisateurs de Linux peuvent 
activer le service NFS pour supporter l’accès aux fichiers par les serveurs Linux.
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Pour activer le service NFS:

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Service NFS dans le menu Navigation. La fenêtre 
Service NFS s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service NFS pour activer le service NFS.

NOTE Pour l’environnement de virtualisation, il est recommandé de désactiver la fonction 
cache d’écriture dans la boîte de dialogue Administration > Matériel. Le réglage 
par défaut est désactivé.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du service NFS sont mis à jour sur le NAS.
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Service FTP

Les clients FTP peuvent accéder aux dossiers partagés sur réseau sur le 
périphérique NAS.

Pour activer le service FTP:

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Service FTP dans le menu Navigation. La fenêtre 
Service FTP s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service FTP pour activer le service FTP.

ETAPE   3   Sélectionnez au moins un type de protocole de transfert FTP.

• FTP (standard)—Utilise le protocole FTP général.

• FTP avec SSL/TLS (Explicite)—Utilise le protocole de cryptage explicite 
SSL ou TLS.

ETAPE   4   Entrez un numéro de port pour le service FTP. Le réglage par défaut est 21.

ETAPE   5   Vous pouvez activer ou désactiver le Support Unicode en cliquant sur Oui (activé) 
ou Non (désactivé) dans le champ Support Unicode. Le réglage par défaut est 
Non. Si votre client FTP ne supporte pas Unicode, sélectionnez Non pour Support 
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Unicode et sélectionnez un codage de nom de fichier supporté dans 
Administration > Réglages généraux afin que les dossiers et les fichiers puissent 
s’afficher correctement.

ETAPE   6   Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de connexion anonyme au site 
FTP en cliquant sur Oui (activé) ou Non (désactivé) dans le champ Activer 
anonyme. Le réglage par défaut est Non.

ETAPE   7   Entrez les paramètres de connexion FTP :

• Nombre maximum de toutes les connexions FTP—Le nombre maximum 
de clients qui peuvent se connecter en même temps. La limite maximale est 
256.

• Nombre maximum de connexions pour un compte unique.—Le nombre 
maximum de connexions pour un compte unique. La limite maximale est 
256.

• Activer limite de transfert FTP—Cliquez pour régler les valeurs de limite 
de transfert FTP.

- Vitesse maximale de téléchargement (Ko/s)—Entrez la vitesse 
maximale de téléchargement.

- Vitesse maximale de transfert (Ko/s)—Entrez la vitesse maximale de 
transfert.

ETAPE   8   Entrez les paramètres FTP avancés :

• Plage de port FTP passive—Vous pouvez utiliser la plage de port par 
défaut (55536-56559) ou définir une plage de port supérieure à 1024.

• Répondre avec adresse IP externe pour demande de connexion FTP 
passive—Vous pouvez activer cette fonction lorsqu’un ordinateur à 
distance n’arrive pas à se connecter au serveur FTP via une connexion WAN 
où le serveur FTP se trouve derrière un routeur ou un pare-feu. Lorsque 
cette fonction est activée, le serveur FTP renvoie l’adresse IP spécifiée 
manuellement ou détecte automatiquement l’adresse IP externe afin que 
l’ordinateur à distance puisse se connecter avec succès au serveur FTP.

ETAPE   9   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du service FTP sont mis à jour sur le NAS.
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Telnet/SSH

Dans la fenêtre Services réseau > Telnet/SSH, vous pouvez permettre l’accès au 
NAS en utilisant une connexion via Telnet ou SSH.

NOTE Seulement un compte "admin" peut se connecter à distance. Les utilisateurs avec 
les privilèges d’administrateur ne peuvent pas se connecter à distance.

Pour activer la connexion à distance via Telnet/SSH:

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Telnet/SSH dans le menu Navigation. 
La fenêtre Telnet/SSH s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Permettre connexion Telnet pour activer la connexion à distance via 
Telnet/SSH.

ETAPE   3   Entrez un numéro de port pour Telnet. Le port par défaut est 23.

ETAPE   4   Cliquez sur Permettre connexion SSH pour activer la connexion via SSH.

ETAPE   5   Entrez un numéro de port pour la connexion SSH. La valeur par défaut est 22.

ETAPE   6   Cliquez sur Activer SFTP pour utiliser SFTP, aussi connu comme Protocole de 
transfert de fichier SSH ou Protocole de transfert de fichier sécurisé. 

ETAPE   7   Cliquez sur Appliquer. Les réglages Telnet/SSH sont mis à jour sur le NAS.
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Réglages SNMP

Dans la fenêtre Services réseau > Réglages SNMP , vous pouvez configurer 
SNMP (Simple Network Management Protocol : Protocole simple de gestion de 
réseau), qui est largement utilisé par les systèmes de gestion de réseau pour 
surveiller les périphériques connectés à un réseau, comme le NAS. Vous pouvez 
configurer des trappes SNMP pour recevoir des alertes via SNMP. Vous pouvez 
entrer jusqu’à trois adresses de trappes SNMP. En plus, vous pouvez aussi 
sélectionner le niveau de journalisation des événements système dans SNMP.

Pour activer le service SNMP:

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Réglages SNMP dans le menu Navigation. La 
fenêtre Réglages SNMP s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service SNMP pour activer le service SNMP.

ETAPE   3   Entrez un numéro de port pour le service SNMP. La valeur par défaut est 161.

ETAPE   4   Cliquez sur les types de Niveau de trappe SNMP. Vous pouvez choisir entre les 
types Information, Avertissement, et Erreur.

ETAPE   5   Spécifiez jusqu’à trois adressesSNMP dans les champs Adresse de trappe.

ETAPE   6   Sélectionnez une version SNMP. Vous pouvez choisir entre SNMP V1/V2 et SNMP 
V3.

ETAPE   7   Spécifiez une communauté SNMP dans le champ Communauté.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 151



Gestion du système
Services réseau 3

 

ETAPE   8   Cliquez sur Appliquer. Les réglages SNMP sont mis à jour sur le NAS.

ETAPE   9   Pour installer le MIB SNMP sur vos systèmes de gestion, cliquez sur Télécharger 
et enregistrez le fichier.

Le MIB est un type de base de données au format texte ASCII qui est utilisé pour 
gérer le NAS dans le réseau SNMP. Le gestionnaire SNMP utilise MIB pour 
déterminer les valeurs ou interpréter les messages envoyés par l'agent (NAS) 
dans le réseau. Vous pouvez télécharger MIB et l’afficher avec un logiciel de 
traitement de texte ou un éditeur de texte.

Serveur Web

Dans la fenêtre Services réseau > Serveur Web, vous pouvez activer le Serveur 
Web et créer une page Web visible soit sur un réseau local, soit sur un réseau 
public. Pour accéder au NAS en utilisant un navigateur Web, activez le 
Gestionnaire de fichiers Web. Référez-vous à Gestionnaire de fichiers Web, 
page 164.
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Pour activer le serveur Web:

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Serveur Web dans le menu Navigation. La fenêtre 
Serveur Web s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer serveur Web pour activer le serveur Web.

ETAPE   3   Entrez un numéro de port pour le serveur Web. La valeur par défaut est 80.

ETAPE   4   Activez ou désactivez register_globals en cliquant sur Marche (activé) ou Arrêt 
(désactiver). Le réglage est désactivé par défaut. Lorsque le programme Web 
demande d’activer PHP register_globals, activez register_globals. Cependant, 
pour des raisons de sécurité du système, il est conseillé de laisser cette option 
désactivée lorsque possible.

ETAPE   5   Activez SSL su une connexion sécurisée est nécessaire, en cliquant sur Activerla 
connexion sécurisée (SSL). Après avoir activé cette option, les utilisateurs 
peuvent accéder aux sites Web hébergés sur le NAS via SSL. L’idée de HTTPS 
est une combinaison de HTTP avec SSL/TLS pour créer un canal sécurisé sur le 
réseau.

ETAPE   6   Activez WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning: Définition de 
version et création distribuées de base Web) si nécessaire en cliquant sur Activer 
WebDAV. WebDAV est un ensemble d’extensions de HTTP qui permet aux 
utilisateurs d’éditer et de gérer les fichiers en collaboration sur les serveurs www 
distants. Après avoir activé cette fonction, vous pouvez accéder à distance aux 
dossiers partagés en utilisant une application cliente.

NOTE Veuillez aller dans Partages réseau > Dossiers partagés pour les réglages 
détaillés des privilèges.

ETAPE   7   Activez php.ini si nécessaire en cliquant sur Maintenance php.ini. Le fichier php.ini 
est un fichier de configuration système pour le serveur Web. Après avoir activé 
cette fonction, vous pouvez éditer, charger ou restaurer ce fichier. Il vous est 
conseillé d’utiliser le réglage par défaut du système.

ETAPE   8   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du serveur Web sont mis à jour sur le NAS.

Hôte virtuel

Hôte virtuel est une fonction de serveur Web qui permet d'avoir plus d'un domaine 
(site Web) sur un hôte physique. Vous pouvez avoir plusieurs sites Web sur le NAS 
avec cette fonction. Le nombre maximum de sites Web que vous pouvez avoir 
avec un hôte virtuel est 32.
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Les informations fournies dans le tableau suivant sont utilisées dans les exemples 
à titre de référence uniquement.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien terminé tous ce qui suit :

• Serveur Web—Activez le Serveur Web dans Services de réseau > Serveur 
Web.

• Enregistrements DNS—Le nom d'hôte doit pointer vers l'IP WAN de votre 
NAS et vous pouvez normalement configurer cela à partir de vos 
fournisseurs de service DNS.

• Renvoi de port—Si le serveur Webh écoute au port 80, vous devez 
configurer le renvoi de port sur votre routeur pour permettre l'entrée de 
trafic à partir du port 80 vers l'IP LAN (10.8.12.45) de votre NAS.

• Importer certificat SSL—Si vous allez activer la connexion SSL au site 
Web et que vous voulez utiliser vos propres certificats SLL connus, vous 
pouvez importer le certificat à partir de la section d'administration dans 
Administration > Sécurité > Certificat SSL sécurisé et Clé privée.

Nom d'hôte IP WAN/LAN et 
Port

Racine document Application 
Web démo

site1.mysite.com IP WAN :
111.222.333.444
IP LAN (NAS) :
10.8.12.45
Port (NAS) : 80

/Web/site1_mysite Joomla

site2.mysite.com /Web/site2_mysite WordPress

www.mysite2.com /Web/www_mysite2 phpBB3
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Pour utiliser l'hôte virtuel, suivez les étapes suivantes :

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Serveur Web > Hôte virtuel dans le menu 
Navigation. La fenêtre Hôte virtuel s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Hôte virtuel. Après avoir activé l'hôte virtuel, vous pouvez 
créer multiples sites Web en téléchargeant les fichiers Web dans chaque dossier.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer.

ETAPE   4   Cliquez sur Créer nouvel hôte virtuel. La fenêtre Créer nouvel hôte virtuel 
s'affiche.

ETAPE   5   Entrez les paramètres suivants :

• Nom d'hôte—Entrez le nom d'hôte. Par exemple, site1.mysite.com.

• Nom de dossier—Spécifiez le dossier (dans le répertoire Web) où les 
fichiers Web seront téléchargés. Par exemple, site1.mysite.

• Protocole :

• HTTP—Cliquez pour spécifier le protocole HTTP pour la connexion.

• HTTPS—Cliquez pour spécifier le protocole HTTPS pour la connexion. 
Si vous choisissez HTTPS, vérifiez que l'option Activer connexion 
sécurisé (SSL) est activée dans Services de réseau > Serveur Web.

• Port—Entrez le numéro du port utilisé pour la connexion. 

• Action—Cliquez sur l'icône Propriétés pour ouvrir la fenêtre Modifier hôte 
virtuel et reconfigurez les réglages. 

ETAPE   6   Cliquez sur Appliquer.

ETAPE   7   Continuez d'entrer les informations pour les sites restants que vous voulez avoir sur 
le NAS. Créez un dossier pour chaque site Web (par exemple, site1_mysite, 
site2_mysite, et www_mysite2).

ETAPE   8   Commencez à tranférer les fichiers de site Web dans les dossiers correspondants. 
Par exemple :

• Transférez les fichiers Joomla dans site1_mysite

• Transférez les fichiers phpBB3 dans site2_mysite

• Transférez les fichiers WordPress dans www_mysite2.com

ETAPE   9   Lorsque le transfert des fichiers est terminé, ouvrez les sites Web dans votre 
navigateur Web. Utilisez http ou https en fonction des réglages de votre connexion :
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http://NAS_host_name

OU

https://NAS_host_name

Dans cet exemple, les URL sont :

• http://site1.mysite.com

• http://site2.mysite.com

• http://www.mysite2.com

Dans cet exemple, vous verrez les pages Web Joomla, phpBB3, et WordPress 
respectivement.

Accès distant

Dans la fenêtre Services de réseau > Accès distant, vous pouvez activer Cisco 
Access Now. Cisco Access Now est une méthode sécurisée et facile à utiliser 
pour accéder et gérer vos appareils Smart Storage NAS depuis n’importe où. 

La méthode pour activer et gérer le NAS en utilisant Cisco Access Now est:

• Créer un compte—Créez un compte dans Cisco Access Now.

• Enregistrer votre appareil—Liez votre appareil Smart Storage à votre 
compte Cisco Acccess Now. 

• Accéder depuis n'importe où—Visitez www.ciscoaccessnow.com dans un 
navigateur Web pour accéder à vos appareils.

Cette section contient ce qui suit :

• Spécifications de Cisco Access Now

• Créer un compte Cisco Access Nowet enregistrer votre NAS

• Accéder à votre NAS depuis n'importe où

• Prévisualiser ou modifier les réglages d'accès distant
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Spécifications de Cisco Access Now

Le tableau suivant fournit les spécifications de Cisco Access Now.

Créer un compte Cisco Access Nowet enregistrer votre NAS

Pour activer le service de réseau à accès distant, vous devez créer un compte 
Cisco Access Now et enregistrer votre apareil(s) NAS dans ce compte.

NOTE Le compte Cisco Access Now est différent d'un compte Cisco.com. Si vous avez 
déjà un compte Cisco.com, ce compte ne marchera pas avec Cisco Access Now.

Navigateur Web et Accès portable Cisco Access Now

Connexions Web/Portable par jour 10

Temps de connexion Web/Portable par session 30 minutes

Connexions locales Illimité

Connexions d'appareil Web/Portable 
simultanées

1
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Pour créer un compte Cisco Access Nowet enregistrer votre NAS :

ETAPE   1   Choisissez Services de réseau > Accès distant dans le menu Navigation. La 
fenêtre Accès distant s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Cisco Access Now.

ETAPE   3   Si vous avez déjà un compte Cisco Access Now, continuez à l'Etape 7. Si vous 
n'avez pas encore un compte Cisco Access Now, dans la section Créer un compte, 
cliquez sur Nouvel enregistrement.

ETAPE   4   Dans la fenêtre Créer un compte, entrez les informations suivantes :

• Email—Adresse email de la personne qui utilisera le compte Cisco Access 
Now.

• Mot de passe—Entrez le mot de passe du compte Cisco Access Now.

• Confirmer mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du compte.

• Question de sécurité—Dans la liste déroulante, sélectionnez la question de 
sécurité que vous voulez utiliser au cas où vous oubliez le mot de passe.

• Réponse de la question de sécurité—Entrez la réponse de la question de 
sécurité que vous voulez utilisez, au cas où vous oubliez le mot de passe.

Si besoin, vous pouvez créer plusieurs comptes Cisco Access Now ici.

ETAPE   5   Cliquez sur Appliquer. Vous recevrez un message disant que le compte a été créé 
avec succès. De plus, un email de confirmation de l'enregistrement sera envoyé à 
l'adresse email utilisée lorsque vous avez créé le compte. Enregistrez votre 
compte Cisco Access Nowpour enregistrer votre NAS.
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ETAPE   6   Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre Accès distant.

ETAPE   7   Pour enregistrer le NAS, entrez les informations suivantes dans la section 
Enregistrement de l'appareil :

• Email—Entrez l'adresse email de la personne qui a créée le compte Cisco 
Access Now.

• Mot de passe—Entrez le mot de passe du compte Cisco Access Now. Si 
vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Recupérer le mot de 
passe.

• Nom de l'appareil—Affiche le nom de l'appareil NAS comme il apparaîtra 
dans le portail Cisco Access Now.

ETAPE   8   Cliquez sur Enregistrer l'appareil dans Cisco Access Now, puis cliquez sur OK 
pour continuer. Un message s'affiche disant que le nom de l'appareil NAS a été 
enregistré avec le service Cisco Access Now.

NOTE Pour enregistrer plusieurs appareils NAS dans votre compte Cisco Access Now, 
connectez-vous dans l'appareil NAS que vous voulez enregistrer. Répétez l'Etape 7 
et l'Etape 8.
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ETAPE   9   Le tableau Etat affiche ce qui suit:

• Propriétaire—Adresse email associée à l'appareil NAS enregistré et le 
compte Cisco Access Now.

• Etat—Actif ou inactif.

• Niveau d'utilisateur—Basic ou Pro. Pour plus d'informations sur les niveaux 
d'utilisateur, voir www.ciscoaccessnow.com/service-plans.

• Dernière session—Adresse email du dernier utilisateur qui s'est connecté 
au NAS à partir du site Web de Cisco Access Now.

• ID d'appareil—L'ID de l'appareil NAS enregistré avec une adresse MAC 
système dans Cisco Access Now.

Pour prévisualiser ou faire des modifications aux réglages d'accès distant, cliquez 
sur le lien Cisco Access Now. Vous serez redirigé vers le site Web de Cisco 
Access Now et vous devrez vous connecter avec votre email et mot de passe. SI 
vous avez enregistré plusieurs appareils NAS, vous verrez une liste de tous les 
appareils enregistrés et les autres appareils auquels vous avez accès. Référez-
vous à Prévisualiser ou modifier les réglages d'accès distant, page 162.

ETAPE  10  Pour dépanner les problèmes de communication entre le NAS et Cisco Access 
Now, cliquez sur Diagnostiques . Utilisez l'outil de diagnostique si l'appareil ne 
s'est pas correctement enregistré ou si vous n'arrivez pas à l'utiliser à distance via 
le Web.  Dans la fenêtre Diagnostiques, les informations de connectivité sont 
affichées. Cliquez sur Finir pour quitter l'outil Diagnostiques.

ETAPE  11  Dans la section Gestion, les options suivantes sont disponibles :

• Suspendre—Pour suspendre votre appareil NAS du service Cisco Access 
Now, cliquez sur Suspendre. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation 
si vous voulez vraiment suspendre le service. Lorsque le service a été 
suspendu et que votre appareil NAS est déjà enregistré pour ce service, 
l'accès à distance via Cisco Access Now n'est plus possible.

• Réinitialiser—Cliquez pour effacer les réglages de configuration et 
réinitialiser le service Cisco Access Now sur le NAS pour restaurer d'un 
problème d'enregistrement ou d'autres problèmes de configuration 
incorrecte. Le nom de l'appareil sera effacé. L'email et le mot de passe ne 
seront pas effacés.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 160

www.ciscoaccessnow.com/service-plans
www.ciscoaccessnow.com/service-plans
www.ciscoaccessnow.com
www.ciscoaccessnow.com


Gestion du système
Services réseau 3

 

ETAPE  12  Dans la section Gestion, les options suivantes sont disponibles une fois que vous 
avez suspendu votre appareil NAS :

• Restaurer—Pour restaurer le service Cisco Access Now, cliquez sur 
Restaurer. SI votre appareil NAS a déjà été enregistré avec Cisco Access 
Now, le service sera restauré. Si votre appareil NAS n'a pas encore été 
enregistré avec Cisco Access Now avant d'avoir suspendu le service, vous 
devrez enregistrer l'appareil NAS pour le service d'accès à distance.

• Désactiver—Pour désactiver la fonction d'accès distant de l'appareil NAS, 
cliquez sur Désactiver.

Accéder à votre NAS depuis n'importe où

Vous pouvez accéder en sécurité à votre NAS à partir d'un navigateur Web, 
n'importe où et n'importe quand. Dans le navigateur Web vous pouvez lancer le 
GUI de Smart Storage comme lorsque vous accédez au NAS de manière locale.

Les systèmes d'exploitation suivants et les navigateurs Web suivants sont 
supportés :

• Windows XP—IE6, IE7, ou Firefox 3.5

• Windows Vista—IE7, IE8, Firefox 3.6

• Windows 7—IE8, Chrome, Firefox 3.6

• Mac OS X 10.5—Firefox 3.5, Safari 4

• Mac OS X 10,6—Firefox 3,6, Safari 5

NOTE L'accès à votre NAS à partir d'une plateforme portable ou une tablette n'est pas 
actuellement supporté.

ETAPE   1   Dans un navigateur Web, allez sur www.ciscoaccessnow.com  et connectez-vous 
en utilisant votre adresse email et mode de passe du compte Cisco Access Now. 

• Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié 
dans l'écran de connexion pour récupérer votre mot de passe. 

• Vous pouvez aussi créer un nouveau compte Cisco Access Now à partir du 
site Web. Ciquez sur Créer un nouveau compte pour créer un nouveau 
compte.

Une fois que vous vous êtes connecté avec succès, les appareils NAS qui ont été 
enregistré dans votre compte Cisco Access Now seront affichés dans la fenêtre 
Mes appareils.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône du NAS pour accéder à l'appareil.
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ETAPE   3   Vous serez invité à télécharger un applet Java. Cliquez sur Exécuter pour 
continuer. La fenêtre de connexion du NAS s’affiche. 

ETAPE   4   Dans la fenêtre de connexion du NAS, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe 
de l'appareil NAS avec un droit d'administrateur pour accéder àu GUI du NAS.

Prévisualiser ou modifier les réglages d'accès distant

Pour prévisualiser ou modifier les réglages d'accès distant :

ETAPE   1   Dans un navigateur Web, allez sur www.ciscoaccessnow.com  et connectez-vous 
en utilisant votre adresse email et mode de passe du compte Cisco Access Now. 
Dans la fenêtre Mes appareils, les appareils NAS que vous avez enregistré sont 
affichés.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante, vous pouvez modifier l'affichage des appareils en 
sélectionnant une des options suivantes :

• Afficher mien seulement—Affiche seulement les appareils NAS 
enregistrés à vous.

• Afficher mes amis seulement—Affiche les appareils NAS que vous 
partagez avec vos amis, qui ont aussi des comptes avec Cisco Access Now. 

• Afficher mien et mes amis—Affiche vos appareils NAS enregistrés et les 
appareils NAS partagés avec vos amis qui ont aussi des comptes avec 
Cisco Access Now.

ETAPE   3   Cliquez sur Cacher appareils inactifs pour cacher les appareils NAS inactifs qui 
sont éteints, hors ligne ou désactivés du service Cisco Access Now.

ETAPE   4   Cliquez sur le nom de l'appareil NAS pour lancer le GUI du NAS comme lorsque 
vous accédez au NAS de manière locale. Vous serez invité à télécharger un applet 
Java. Cliquez sur Exécuter pour continuer. La fenêtre de connexion du NAS 
s’affiche. Dans la fenêtre de connexion du NAS, entrez le nom d'utilisateur et le mot 
de passe du compte de l’appareil NAS.

ETAPE   5   Pour partager un appareil NAS, cliquez sur Partager.

NOTE Vous pouvez seulement partager avec les adresses email qui ont été enregistrées 
avec des comptes Cisco Access Now.

a. Dans Email d'ami, entrez l'adresse email de Cisco Access Now de la personne 
que vous voulez inviter et partager l'accès au NAS.

b. Cliquez sur Partager. L'adresse email est ajoutée dans le tableau Partage 
actuel et le droit d'accès est affiché. La personne avec la nouvelle adresse 
email ajoutée peut maintenant se connecter sur www.ciscoaccessnow.com  et 
voir la liste des appareils NAS partagés. 
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Pour supprimer un accès partagé, entrez l'adresse email de Cisco Access Now de 
la personne que vous voulez supprimer et cliquez sur Supprimer.

ETAPE   6   Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue désirée pour le GUI.

ETAPE   7   Pour modifier ou afficher les réglages d'appareil NAS, cliquez sur Réglages. Les 
paramètres suivants sont disponibles dans la fenêtre Réglages :

• Type d'appareil—Stockage réseau

• Fabricant—Cisco

• Identification de l'appareil—Le numéro d'identification du NAS. 

• Nouveau nom—Entrez un nouveau nom pour l'appareil NAS si vous voulez 
changer le nom de l'appareil NAS actuel. Cliquez sur Renommer pour 
confirmer. 

• Transférer Email—Entrez l'adresse email de Cisco Access Now de la 
personne à laquelle vous voulez transférer l'appareil NAS. Cette option est 
utilisée si vous voulez abandonner le droit de propriété de l'appareil NAS ou 
si vous changez votre adresse email. Cliquez sur Transférer pour confirmer. 

• Réinitialiser sécurité—Cliquez pour réinitialiser le code de sécurité du 
NAS et redémarrer le NAS. 

• Langue—Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue désirée pour le 
GUI.

ETAPE   8   Pour modifier ou afficher les réglages des comptes, cliquez sur Comptes en bas à 
droite de la fenêtre. Les paramètres suivants sont disponibles dans la fenêtre 
Résumé des comptes :

• Email enregistré—Affiche l'adresse email enregistrée de la personne qui 
utilise le compte Cisco Access Now.

• Niveau d'utilisateur—Affiche le niveau d'utilisateur actuel, Basique ou Pro. 
Pour plus d'informations, voir www.ciscoaccessnow.com/service-plans.

• Mot de passe actuel—Entrez le mot de passe actuel du compte Cisco 
Access Now.

• Nouveau mot de passe—Entrez le nouveau mot de passe du compte Cisco 
Access Now.

• Confirmer mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du compte.

• Nouvel email—Entrez la nouvelle adresse email enregistrée de la personne 
qui utilise le compte Cisco Access Now.

• Confirmer email—Entrez à nouveau la nouvelle adresse email enregistrée.

• Langue—Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue désirée pour le 
GUI.
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ETAPE   9   Cliquez sur Accueil en bas à droite de la fenêtre pour retourner à la fenêtre Mes 
appareils ou cliquez sur Déconnecter en bas à droite pour quitter.

Applications

Cette section décrit les nombreuses applications disponibles qui permettent 
d’augmenter la fonctionnalité du NAS. 

• Gestionnaire de fichiers Web

• Station multimédia

• Station de téléchargement

• Serveur iTunes

• Serveur multimédia UPnP

• Serveur MySQL

• Plugins PKG

• Serveur Syslog

Gestionnaire de fichiers Web

Vous avez la possibilité d'utiliser un navigateur Web pour accéder à vos fichiers 
sur ce NAS. Si votre système est connecté à Internet et utilise un adresse IP 
publique, le Gestionnaire de fichiers Web vous permettra d'accéder à vos fichiers 
sur le NAS à l'aide d'un navigateur Web.
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Pour activer le Gestionnaire de fichiers Web :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Gestionnaire de fichiers Web dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestionnaire de fichiers Web s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Gestionnaire de fichiers Web pour activer le Gestionnaire de 
fichiers Web.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du Gestionnaire de fichiers Web sont mis à 
jour sur le NAS.

NOTE Vous devez en premier créer un partage réseau avant d’utiliser le Gestionnaire de 
fichiers Web. Lorsque le Gestionnaire de fichiers Web a été activé, vous pouvez y 
accéder avec Applications > Gestionnaire de fichiers Web. Si votre NAS utilise 
SSL, vous pouvez accéder au Gestionnaire de fichiers Web en utilisant l’URL 
https://<NAS IP address>:8080/cgi-bin/filemanager/. Le port par défaut est 
8080. Si votre NAS a été configuré avec un port différent, vous devez utiliser ce 
port pour accéder à l’application Gestionnaire de fichiers Web. Vous aurez besoin 
d’un compte d’utilisateur valide pour vous connecter à l’interface graphique (GUI) 
du Gestionnaire de fichiers Web.
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Ouvrir le Gestionnaire de fichiers Web

Cette section décrit comment faire pour utiliser le Gestionnaire de fichiers Web 
afin de gérer les fichiers sur votre NAS à partir de Internet.

Il y a trois méthodes disponibles pour ouvrir le Gestionnaire de fichiers Web:

• En utilisant directement l’URL du Gestionnaire de fichiers Web.

• En utilisant la fenêtre de connexion principale du NAS.

• En utilisant la fenêtre d’administration.

NOTE Vous devez connaître l’adresse IP de votre NAS pour vous connecter au 
Gestionnaire de fichiers Web.

Pour ouvrir le Gestionnaire de fichiers Web en utilisant l’URL :

ETAPE   1   Dans votre navigateur, entrez l’URL http://<Adresse IP>:8080/cgi-bin/filemanager/. 

ETAPE   2   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe. Le Gestionnaire de fichiers Web 
s'affiche.

Pour ouvrir le Gestionnaire de fichiers Web en utilisant la fenêtre de connexion du 
NAS :

ETAPE   1   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante Application, sélectionnez Gestionnaire de fichiers Web.

ETAPE   3   Cliquez sur Connexion. La fenêtre Gestionnaire de fichiers Web s'affiche.

ETAPE   4   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe pour le Gestionnaire de fichiers 
Web. Le Gestionnaire de fichiers Web s'affiche.

Pour ouvrir le Gestionnaire de fichiers Web en utilisant la fenêtre d’administration :

ETAPE   1   Ouvrez la fenêtre Administration.

ETAPE   2   Choisissez Gestionnaire de fichiers Web dans la liste déroulante Application, 
située en haut à droite dans la fenêtre. La fenêtre Gestionnaire de fichiers Web 
s'affiche.

ETAPE   3   Si une fenêtre de connexion s’affiche, connectez-vous au Gestionnaire de fichiers 
Web.
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Utilisation du Gestionnaire de fichiers Web

La fenêtre du Gestionnaire de fichiers Web est composée de trois parties: 
Structure de répertoire (appelée Gestionnaire de fichiers Web), la zone Détails, et 
la zone Actions. Ils sont décrits plus en détails ci-dessous.

• Structure de répertoire—La Structure de répertoire est une visualisation 
graphique des fichiers et des répertoires de votre NAS. Vous pouvez 
agrandir ou réduire la structure en cliquant sur les icônes plus (+) et moins (-
).

• Zone Détails—La zone Détails contient des informations sur le fichier ou 
répertoire sélectionné, comme le nom, la taille et les permissions.

• Zone Actions—La zone Action est la plus grande partie de l’interface du 
Gestionnaire de fichiers, et vous pouvez y effectuer de nombreuses actions 
sur les fichiers et les répertoires de votre NAS. Ces actions sont décrites ci-
dessous.

Zone Actions

Zone Détails

Répertoire
Structure
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Icônes d'action

Dans la fenêtre du Gestionnaire de fichiers Web, vous pouvez choisir entre 
plusieurs actions pour les fichiers, comme décrit ci-dessous.

Action Icône Description

Dossier 
parent

Cliquez pour déplacer les fichiers sélectionnés dans le 
dossier parent.

Actualiser Cliquez pour actualiser le contenu du répertoire actuel.

Charger Cliquez pour charger un fichier dans le répertoire actuel.

Télécharger Cliquez pour télécharger un fichier ou un répertoire à partir 
du répertoire actuel.

Créer un 
dossier

Cliquez pour créer un nouveau dossier dans le répertoire 
actuel.

Renommer Cliquez pour renommer le fichier ou le répertoire 
sélectionné.

Copier Cliquez pour copier le fichier ou le répertoire sélectionné.

Déplacer Cliquez pour déplacer le fichier ou le répertoire 
sélectionné.

Supprimer Cliquez pour supprimer le fichier ou le répertoire 
sélectionné.
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Pour charger un fichier dans le répertoire actuel:

ETAPE   1   Cliquez sur l'icône Charger. La fenêtre Charger sur s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier. Cliquez sur Ouvrir.

NOTE Si vous avez choisi Sauter pour le Mode, le fichier ne sera pas copié si un autre 
fichier du même nom existe déjà. Si vous avez choisi Remplacer pour le Mode et 
qu’un autre fichier du même nom existe déjà, alors le fichier sera remplacé.

ETAPE   3   Cliquez sur Commencer. Vos fichiers sont copiés sur votre NAS.

ETAPE   4   Cliquez sur l’icône Actualiser si vous désirez voir le fichier dans la zone Actions.

Pour télécharger un fichier à partir du NAS:

ETAPE   1   Cliquez sur l'icône Télécharger. La boîte de dialogue Télécharger fichier s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Enregistrer et spécifiez l'emplacement du fichier. Cliquez sur 
Enregistrer.

Pour créer un nouveau dossier sur le NAS:

ETAPE   1   Utilisez la Structure de répertoire pour aller à l'emplacement où vous voulez créer 
le nouveau dossier.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Créer un dossier. La boîte de dialogue Créer un dossier 
s'affiche.

ETAPE   3   Entrez un nom pour le nouveau dossier et cliquez sur Ok.

Pour renommer un fichier ou un dossier sur le NAS:

ETAPE   1   Choisissez le fichier ou le dossier que vous voulez renommer.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Renommer. La boîte de dialogue Renommer s’affiche.

ETAPE   3   Entrez un nouveau nom pour le fichier ou le dossier et cliquez sur Ok.
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Pour copier un fichier ou un dossier sur le NAS:

ETAPE   1   Choisissez le fichier ou le dossier que vous voulez copier.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Copier. La boîte de dialogue Copier sur s’affiche.

NOTE Si vous avez choisi Sauter pour le Mode, le fichier ne sera pas copié si un autre 
fichier du même nom existe déjà. Si vous avez choisi Remplacer pour le Mode et 
qu’un autre fichier du même nom existe déjà, alors le fichier sera remplacé.

ETAPE   3   Entrez un nouveau nom pour le fichier ou le dossier et cliquez sur Ok.

Pour déplacer un fichier ou un dossier sur le NAS:

ETAPE   1   Choisissez le fichier ou le dossier que vous voulez déplacer.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Déplacer. La boîte de dialogue Déplacer vers s’affiche.

NOTE Si vous avez choisi Sauter pour le Mode, le fichier ne sera pas déplacé si un autre 
fichier du même nom existe déjà. Si vous avez choisi Remplacer pour le Mode et 
qu’un autre fichier du même nom existe déjà, alors le fichier sera remplacé.

ETAPE   3   Entrez un nouveau nom pour le fichier ou le dossier et cliquez sur Ok.

Pour supprimer un fichier sur le NAS:

ETAPE   1   Choisissez le fichier que vous voulez supprimer.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Supprimer. La boîte de dialogue Supprimer s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Oui pour confirmer que vous voulez supprimer le fichier.
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Monter partages ISO

En utilisant le Gestionnaire de fichier Web, vous pouvez monter un ficheir ISO sur 
le NAS comme un dossier partagé.

Pour monter un fichier ISO sur le NAS comme un dossier partagé:

ETAPE   1   Ouvrez la fenêtre Administration.

ETAPE   2   Choisissez Gestionnaire de fichiers Web dans la liste déroulante Application, 
située en haut à droite dans la fenêtre. La fenêtre Gestionnaire de fichiers Web 
s'affiche.

ETAPE   3   Si une fenêtre de connexion s’affiche, connectez-vous au Gestionnaire de fichiers 
Web.

ETAPE   4   Trouvez le fichier ISO sur le NAS. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et 
choisissez Monter ISO dans le menu.

ETAPE   5   Entrez le nom de dossier partagé désiré et cliquez sur OK.

ETAPE   6   Cliquez sur OK pour confirmer.

Le dossier partagé ISO apparaît dans la liste de dossiers partagés. Vous pouvez 
accéder au contenu du fichier d'image ISO. Vous pouvez vous connecter à 
l'interface Web du NAS avec un compte d'administrateur et spécifier les droits 
d'accès des utilisateurs dans Partages réseau > Dossiers partagés. Référez-vous 
à Dossiers partagés, page 133.

Pour démonter un dossier partagé :

ETAPE   1   Ouvrez la fenêtre Administration.

ETAPE   2   Choisissez Gestionnaire de fichiers Web dans la liste déroulante Application, 
située en haut à droite dans la fenêtre. La fenêtre Gestionnaire de fichiers Web 
s'affiche.

ETAPE   3   Si une fenêtre de connexion s’affiche, connectez-vous au Gestionnaire de fichiers 
Web.

ETAPE   4   Trouvez le fichier ISO sur le NAS. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et 
choisissez Démonter dans le menu.

ETAPE   5   Cliquez sur Oui pour confirmer puis cliquez sur OK pour démonter.
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Station multimédia

Dans la fenêtre Applications > Station multimédia, vous pouvez configurer le NAS 
pour pouvoir partager des fichiers photo, musique ou vidéo via le réseau. La 
Station multimédia est une interface Web qui vous permet de gérer vos fichiers 
multimédia, par exemple vidéo, musique et photos. Avant d'utiliser Station 
multimédia, vous devez activer le serveur Web sur le NAS.

Pour utiliser Station multimédia :

ETAPE   1   Choisissez Services réseau > Serveur Web dans le menu Navigation. La fenêtre 
Serveur Web s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer serveur Web et Activer connexion sécurisée (SSL). Le 
numéro de port par défaut pour la connexion SSL est 8081.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

ETAPE   4   Choisissez Applications > Station multimédia dans le menu Navigation. La fenêtre 
Station multimédia s'affiche.

ETAPE   5   Cliquez sur Activer Station multimédia pour activer la Station multimédia. Cette 
option est activee par défaut. Vous pouvez accéder à Station multimédia avec l'un 
des lien suivants :

http://<Adresse IP du NAS>:80/MSV2/ 

https://<Adresse IP du NAS>:8081/MSV2/
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ETAPE   6   Cliquez sur Rebalayager la bibliothèque multimédia pour activer le rebalayage 
de la  bibliothèque multimédia. Cette option est activee par défaut.

• Heure de début chaque jour—Dans les listes déroulantes, choisissez 
l'heure avec heure et minutes. L’heure est affichée au format 24-heures.

ETAPE   7   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de la Station multimédia sont mis à jour sur le 
NAS.

ETAPE   8   Dans la section Réinitialiser mot de passe admin, entrez ce qui suit :

• Mot de passe—nouveau mot de passe pour le compte admin Multimédia.

• Vérifier mot de passe—entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

ETAPE   9   Cliquez sur OK pour continuer.

ETAPE  10  La première fois que vous vous connectez à Station multimédia, entrez un nouveau 
mot de passe pour le comtpe admin Multimédia. 

ETAPE  11  Cliquez sur Envoyer pour continuer avec la fenêtre Station multimédia. Si vous 
avez créé des comptes d'utilisateur pour la version précédente de Station 
multimédia, vous pouvez sélectionner Garder comptes d'utilisateurs existants 
pour réserver les comptes d'utilisateur. 

NOTE Les comptes d'utilisateurs (y compris admin) de Station multimédia sont différents 
des comptes d'utilisateur du système sur le NAS. Pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé d'utiliser un mot de passe différent pour le compte admin Multimédia. 
Le mot de passe peut avoir au maximum 16 caractères. Les caractères supportés 
sont A-Z, az, 0-9, -, !, @, #, $, %, _.

ETAPE  12  Dans la fenêtre Station multimédia, cliquez sur Connexion en haut à droite.

ETAPE  13  Entrez le nom d'utilisateur avec le droit d'accès à Station multimédia et le mot de 
passe.

NOTE Si vous vous connectez en tant qu'administrateur (admin) vous pouvez créer des 
nouveaux utilisateurs et configurer d'autres réglages avancés.

Station multimédia contient plusieurs parties : Centre multimédia, Mon Jukebox, et 
Panneau de contrôle.

Lorsque vous avez activé la Station multimédia, vous pouvez l’ouvrir en 
sélectionnant Applications > Station multimédia  en haut à droite dans la fenêtre 
Administration. Si votre NAS utilise SSL, vous pouvez accéder à la Station 
multimédia en utilisant l’URL https://<Adresse IP du NAS>:8081/MSV2. Le port 
par défaut est 8081. Si votre NAS a été configuré avec un port différent, vous 
devez utiliser ce port pour accéder à l’application Station multimédia. Vous aurez 
besoin d’un compte d’utilisateur valide pour vous connecter à l’interface graphique 
(GUI) principale.
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Centre multimédia

Les dossiers et fichiers multimédia du partage réseau par défaut  (.../ Multimedia) 
de Station multimédia sont indiqués dans Centre multimédia. Vous pouvez afficher 
ou jouer les contenus multimédia (fichiers d'image, vidéo et audio) sur le NAS en 
utilisant votre navigateur Web via LAN ou WAN.

Formats de fichiers pris en charge

Icônes d'action

Type de contenu Formats de fichiers pris en charge

Audio MP3

Image JPG/JPEG, GIF, PNG
(Les animations ne seront pas affichées pour les 
fichiers GIF animés)

Vidéo Lecture: FLV, MPEG-4 Video (H.264 + AAC)
Transcodeur : AVI, MP4, M4V, MPG, MPEG, RM, RMVB, 
WMV
(Les fichiers seront convertis au format FLV)

Action Icône Description

Accueil Cliquez pour retourner au répertoire d'accueil de la 
Station multimédia.

Répertoire 
parent

Cliquez pour retourner au répertoire parent.

Actualiser Cliquez pour actualiser le répertoire actuel.

Gérer album Cliquez pour créer soit un nouvel album dans le répertoire 
actuel, ou ajouter des nouveaux fichiers dans cet album en 
copiant ou mettant à jour des fichiers dans ce répertoire. 

L'action ne peut être faite que par des administrateurs. 
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Régler 
couverture 
d'album

Cliquez pour régler la couverture d'album de chaque 
album/répertoire en spécifiant une photo dans cet album/
répertoire.

L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

Cooliris Cliquez pour parcourir vos photos en 3 dimensions avec 
Cooliris. Vous devrez installer le plugin Cooliris la 
première fois dans votre navigateur. Lorsque vous cliquez 
sur l'affichage 3D, vous serez invité à télécharger et à 
installer Cooliris.

Diaporama Cliquez pour démarrer le diaporama. Vous pouvez régler 
le cadre de photo, la musique de fond et l'animation dans 
le mode Diaporama.

Publier Cliquez pour publier les photos sélectionnées (maximum 
5 photos) sur des sites sociaux. Les sites supportés sont 
Twitter, Facebook, MySpace, Plurk, Windows Live, et 
Blogger. 

L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

NOTE: L'album doit être réglé sur Publique (Panneau de 
contrôle > Régler dossier publique) avant de pouvoir le 
publier et la Station multimédia doit être accessible via 
Internet. Il est recommandé de régler le DDNS du NAS 
avant d'utiliser cette fonction. Référez-vous à DDNS, 
page 63.

Email Cliquez pour envoyer des photos (maximum 5 photos) à 
des amis par email. 

L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

NOTE: Vous devez configurer le serveur SMTP dans la 
console d'administration du NAS avant d'utiliser cette 
fonction. Référez-vous à Configurer Serveur SMTP, 
page 74.

Miniatures Cliquez pour parcourir les fichiers en vue miniature. C’est 
le réglage par défaut dans Station multimédia.

Détails Cliquez pour parcourir les fichiers en vue détaillée. Les 
fonctions supportées sont : Ouvrir, Renommer, Supprimer, 
Télécharger et Vue image entière.

Action Icône Description
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Jouer de la musique

Le NAS supporte la lecture des fichiers de musique à partir de votre navigateur 
Web. Pour les formats audio supportés, voir Formats de fichiers pris en charge, 
page 174.

Pour jouer la musique:

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Ma musique. 

ETAPE   2   Cliquez sur un fichier MP3 sur la page Web et le NAS commencera à le jouer.

Si vous cliquez sur un fichier de musique dans un dossier, tous les autres fichiers 
de musique supportés dans ce dossier seront aussi affichés dans la liste de 
lecture et joués.

ETAPE   3   Cliquez sur X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour quitter la lecture.

Afficher des fichiers d'image

Le NAS supporte l'affichage des fichiers d'image à partir de votre navigateur Web. 
Pour les formats d'image supportés, voir Formats de fichiers pris en charge, 
page 174.

Pour regarder les fichiers d'image :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Cliquez sur un fichier d'image pour l'ouvrir.

ETAPE   3   Cliquez sur EXIF dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour afficher des 
informations détaillées comme le nom du fichier, la taille, la date et l'aperture.

ETAPE   4   Pour ajouter des sous-titres sur une image, cliquez sur Editer sous-titres et entrez 
une description. La description ne peut pas avoir plus de 512 caractères.

Trier Cliquez pour trier les fichiers par ordre alphabétique, 
croissant ou décroissant.

Rechercher Cliquez pour chercher des fichiers dans le répertoire 
actuel.

Action Icône Description
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ETAPE   5   Pour envoyer des commentaires à propos du fichier d'image, entrez du texte dans 
le champ Commentaire et cliquez sur Envoyer. Chaque commentaire ne peut pas 
avoir plus de 128 caractères.

ETAPE   6   Pour afficher les commentaires, cliquez sur Tous les commentaires.

Régler la musique de fond 

Avant de régler la musique de fond pour un fichier d'image ou un dossier avec des 
fichiers d'image, assurez-vous d'avoir créé une liste de lecture dans Panneau de 
contrôle > Editeur de liste de lecture dans Station multimédia. Référez-vous à 
Editeur de liste de lecture, page 184.

Pour régler la musique de fond d'un fichier d'image ou d'un dossier avec des 
fichiers d'image :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Ouvrez un fichier d'image et cliquez sur l'icône Note de musique.

ETAPE   3   Choisissez la liste de lecture et cliquez sur Enregistrer. Pour enlever la musique de 
fond, sélectionnez Pas de musique.

Créer un album

Vous pouvez créer un dossier d'album dans Station multimédia et télécharger des 
fichiers dans l'album.

Pour créer un album :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Gérer album.

ETAPE   3   Sélectionnez Créer nouvel album et entrez le nom de l'album. Le nom de l’album 
peut contenir jusqu’à 64 caractères. Les caractères suivants ne sont pas 
supportés:

| \ : ? " < > *

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant.

ETAPE   5   Pour copier les fichiers d'un autre emplacement dans Centre multimédia vers 
l'album, cliquez sur l'onglet Copier fichier et sélectionnez les fichiers à copier. 

ETAPE   6   Cliquez sur Copier fichier pour commencer à copier les fichiers.
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ETAPE   7   Pour télécharger des fichiers dans l'album, cliquez sur l'onglet Télécharger fichier 
et Parcourir pour sélectionner les fichiers à télécharger.

ETAPE   8   Cliquez sur Télécharger fichier pour commencer à télécharger les fichiers.

Gérer album

Vous pouvez gérer un album (dossier) dans Station multimédia et télécharger ou 
copier des fichiers dans l'album.

NOTE L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

Pour gérer un album:

ETAPE   1   Pour gérer un album (dossier) en utilisant l'interface basée sur Web de Station 
multimédia, trouvez le répertoire dans Centre multimédia.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Créer album.

ETAPE   3   Sélectionner Télécharger & Organiser.

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant.

ETAPE   5   Pour copier les fichiers d'un autre emplacement dans Centre multimédia vers 
l'album, cliquez sur l'onglet Copier fichier et sélectionnez les fichiers à copier. 

ETAPE   6   Cliquez sur Copier fichier pour commencer à copier les fichiers.

ETAPE   7   Pour télécharger des fichiers dans l'album, cliquez sur l'onglet Télécharger fichier 
et Parcourir pour sélectionner les fichiers à télécharger.

ETAPE   8   Cliquez sur Télécharger fichier pour commencer à télécharger les fichiers.

ETAPE   9   Cliquez sur l'icône Détails pour parcourir les détails du contenu multimédia.

ETAPE  10  Cliquez sur les icônes dans la colonne à droite pour ouvrir, renommer, supprimer 
ou télécharger des fichiers et des dossiers.

Régler couverture d'album

Vous pouvez ajouter un fichier d'image comme votre couverture d'album dans 
Station multimédia. Vous pouvez régler la couverture d'album de chaque album en 
spécifiant une photo pour l'album.

NOTE L'action ne peut être faite que par des administrateurs.
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Pour ajouter un fichier d'image comme couverture d'album :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Parcourez et sélectionnez l'album auquel vous voulez ajouter la couverture d'album.

ETAPE   3   Cliquez sur l'icône Régler couverture d'album.

ETAPE   4   Sélectionnez le fichier d'image que vous voulez utiliser pour la couverture d'album.

ETAPE   5   Cliquez sur Enregistrer.

Diaporama

Vous pouvez également regarder plusieurs photos avec un diaporama. Vous 
pouvez également régler le cadre de photo, la musique de fond et l'animation dans 
le mode Diaporama.

Pour regarder des images avec un diaporama:

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Parcourez et sélectionnez l'album ou les images que vous voulez regarder avec un 
diaporama, dans Centre multimédia.

ETAPE   3   Cliquez sur l'icône Diaporama pour commencer le diaporama.

ETAPE   4   Choisissez la vitesse de lecture : 3s, 6s, 9s, ou 15s.

ETAPE   5   Dans le menu déroulant, sélectionnez le cadre de photo pour l'affichage du fichier 
d'image.

ETAPE   6   Sélectionnez l'icône pour afficher les images en plein écran ou avec une vue en 3 
dimensions (3D).

Publier des fichiers d'image

Vous pouvez publier des fichiers d'image dans Station multimédia sur des sites 
sociaux. Les sites supportés sont Twitter, Facebook, MySpace, Plurk, Windows 
Live, et Blogger. 

L'album doit être réglé sur Publique (Panneau de contrôle > Régler dossier 
publique) avant de pouvoir le publier et la Station multimédia doit être accessible 
via Internet. Il est recommandé de régler le DDNS du NAS avant d'utiliser cette 
fonction. Référez-vous à DDNS, page 63.

NOTE L'action ne peut être faite que par des administrateurs.
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Pour publier des fichiers d'image à partir de Centre multimédia :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Cliquez sur l'icône Publier.

ETAPE   3   Choisissez les fichiers d'image que vous voulez publier. Vous pouvez publier un 
maximum de cinq photo à tout moment. 

ETAPE   4   Entrez les paramètres suivants :

• Titre—Entrez le titre pour les images. Le nombre maximum de caractères 
est 256.

• Lien—Entrez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du NAS. Les caractères 
alphanumériques supportés sont point (.) et slash (/). Le nombre maximum de 
caractères est 256.

• Description—Entrez la description.

ETAPE   5   Dans Publier sur, sélectionnez l'icône du site social désiré pour publier les fichiers 
et entrez les informations de connexion sur ce site. 

Envoyer par email des fichiers d'image

Avant d'envoyer par email des fichiers d'image, vérifiez que les réglages du 
serveur SMTP ont été correctement configurés sur le NAS. Référez-vous à 
Configurer Serveur SMTP, page 74.

NOTE L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

Pour envoyer par email des fichiers d'image à partir de Centre multimédia :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes photos.

ETAPE   2   Choisissez les images que vous voulez envoyer par email. 

ETAPE   3   Cliquez sur l'icône Email.

ETAPE   4   Entrez les paramètres suivants :

• Sujet—Entrez le sujet pour les images sélectionnées. Le nombre maximum 
de caractères est 128.

• Mon nom—Entrez votre nom. Les caractères supportés sont alphabétiques 
(A-Z et a-z), les numéros (0-9), souslignage (_) et tiret (-). 

• Mon email—Entrez votre adresse email. Le nombre maximum de caractères 
est 128.
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• Nom de l'ami—Entrez le nom de la personne qui va recevoir les images. Le 
nombre maximum de caractères est 128.

• Email de l'ami—Entrez l'adresse email de la personne qui va recevoir les 
images. Le nombre maximum de caractères est 128.

• Message—Entrez votre message personnel. Le nombre maximum de 
caractères est 1024.

ETAPE   5   Cliquez sur Envoyer.

Jouer la vidéo

Le NAS supporte la lecture des fichiers vidéo à partir de votre navigateur Web. 
Pour les formats vidéo supportés, voir Formats de fichiers pris en charge, 
page 174.

Pour jouer un clip vidéo à partir de Centre multimédia :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes vidéo.

ETAPE   2   Cliquez sur le fichier vidéo désiré et le NAS commencera à jouer la vidéo.

Si vous cliquez sur un fichier vidéo dans un dossier, tous les autres fichiers vidéo 
supportés dans ce dossier seront aussi affichés dans la liste de lecture et joués. 

ETAPE   3   Cliquez sur X dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour quitter la lecture.

Transcoder la vidéo

Si les fichiers vidéo sont au format AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV, vous 
devez transcoder, ou convertir, les fichiers afin de pouvoir les jouer sur Station 
multimédia. Il est aussi recommandé de convertir les fichiers vidéo dans des 
formats supportés par Station multimédia avant de télécharger ces fichiers sur le 
NAS. Pour les formats vidéo supportés, voir Formats de fichiers pris en charge, 
page 174.

NOTE L'action ne peut être faite que par des administrateurs.

Pour transcoder un fichier vidéo :

ETAPE   1   Dans la Station multimédia, choisissez Centre multimédia > Mes vidéo.

ETAPE   2   Parcourez et trouvez le fichier vidéo que vous voulez transcoder.

ETAPE   3   Cliquez sur l'icône Transcoder la vidéo et attendez pendant le processus de 
transcodage.
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La vidéo sera convertie au format FLV qui est compatible avec votre navigateur 
Web.

Mon Jukebox

Vous pouvez créer des listes de lecture de fichiers de musique et les jouer dans 
Mon Jukebox. L'art de l'album et ses informations seront lus automatiquement à 
partir du tag ID3, si présent.

Pour créer ou éditer votre propre liste de lecture pour Mon Jukebox :

ETAPE   1   Dans Station multimédia, allez dans Panneau de contrôle > Editeur de liste de 
lecture. 

NOTE Seulement l’administrateur peut éditer les listes de lecture.

ETAPE   2   Cliquez sur Mon Jukebox pour afficher, sélectionner et jouer les listes de lecture.

Les listes de lecture dans Mon Jukebox sont partagées avec tous les utilisateurs 
de Station multimédia.

Panneau de contrôle

Le Panneau de contrôle a quatre parties :

• Gestion des utilisateurs

• Changer mot de passe

• Editeur de liste de lecture

• Réglages de cadre photo

• Régler dossier publique

Gestion des utilisateurs

Vous pouvez créer plusieurs comptes d'utilisateur dans Station multimédia. Le 
nombre maximum de comptes d'utilisateurs supporté par Station multimédia est 
128, y compris le compte admin.

NOTE Les comptes d'utilisateurs créés ici sont différents des comptes de système que 
vous avez créés sur le NAS dans Administration > Utilisateurs.
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Pour ajouter un compte d'utilisateurdans Station multimédia :

ETAPE   1   Dans Station multimédia, choisissez Panneau de contrôle > Gestion des 
utilisateurs.

ETAPE   2   Cliquez sur Ajouter un utilisateur pour créer un compte d'utilisateur. 

ETAPE   3   Entrez les informations de l’utilisateur.

• Nom d'utilisateur—Entrez le nom d’utilisateur. Le champ Nom d'utilisateur ne 
supporte que les caractères alphabétiques (A-Z et a-z), les numéros (0-9), 
souslignage (_) et tiret (-).  Le nom d'utilisateur ne peut pas avoir plus de 32 
caractères.

• Mot de passe—Entrez le mot de passe. Le champ du mot de passe ne 
supporte que les caractères alphabétiques (A-Z et a-z), les numéros (0-9) et 
-, !, @, #, $, %, _. Le mot de passe doit avoir entre 1 et 16 caractères.

• Vérifier mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe.

• Description—Entrez la description du compte d'utilisateur.

- Is Admin—Choisissez si cet utilisateur est un administrateur et doit 
posséder les droits d'administrateur dans Station multimédia.

- Désactivé—Choisissez pour désactiver le compte d'utilisateur.

• Dossier inaccessible/Dossier accessible—Spécifiez les dossiers que 
l'utilisateur peut et ne peut pas ouvrir.

ETAPE   4   Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages.

ETAPE   5   Dans la fenêtre Gestion des utilisateurs, les utilisateurs sont affichés dans une 
liste. Vous pouvez éditer les informations des utilisateurs, supprimer des comptes 
d'utilisateur ou changer le mot de passe de connexion d'un compte d'utilisateur.

NOTE Le compte par défaut admin ne peut pas être supprimé.

Changer mot de passe

Vous pouvez changer le mot de passe de l'administrateur dans Station multimédia. 

Pour changer le mot de passe de l'administrateur dans Station multimédia :

ETAPE   1   Dans Station multimédia, choisissez Panneau de contrôle > Changer mot de 
passe.

ETAPE   2   Dans la fenêtre Changer mot de passe, entrez ce qui suit :

• Ancien mot de passe—Entrez l'ancien mot de passe.
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• Nouveau mot de passe—Entrez le nouveau mot de passe. Le champ du mot 
de passe ne supporte que les caractères alphabétiques (A-Z et a-z), les 
numéros (0-9) et -, !, @, #, $, %, _. Le mot de passe doit avoir entre 1 et 16 
caractères.

• Vérifier mot de passe—Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

ETAPE   3   Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications du mot de passe

Editeur de liste de lecture

Vous pouvez créer, ajouter et supprimer une liste de lecture. Après avoir créé une 
liste de lecture, vous pouvez la jouer dans Mon Jukebox.

Pour créer une liste de lecture :

ETAPE   1   Dans Station multimédia, choisissez Panneau de contrôle > Editeur de liste de 
lecture.

ETAPE   2   Dans la fenêtre Editeur de liste de lecture, choisissez une liste de lecture existante 
dans le menu déroulant ou cliquez sur Ajouter pour créer une liste de lecture.

ETAPE   3   Sélectionnez les fichiers de musique dans la colonne à gauche (dossiers dans 
Station multimédia) et cliquez sur >  pour ajouter les fichiers dans la liste de 
lecture.

ETAPE   4   Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre liste de lecture et cliquez sur 
Fermer pour fermer la fenêtre.

Après avoir créé une liste de lecture, vous pouvez la jouer dans Mon Jukebox.

Réglages de cadre photo

Vous pouvez choisir parmi les cadres photo par défaut du système ou télécharger 
vos cadres photos pour regarder les fichiers d'image. La résolution recommandée 
est 400 (largeur) x 300 (hauteur) pixels, ou vous pouvez utiliser une image avec un 
rapport d'aspect 4:3.  Le format supporté est PNG.

Le nombre maximum de cadres photo supporté par Station multimédia est 64, y 
compris les cadres photo par défaut du système. Les cadres photo par défaut du 
système ne peuvent pas être supprimés.
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Pour ajouter ou télécharger un cadre photo:

ETAPE   1   Dans Station multimédia, choisissez Panneau de contrôle > Réglages de cadre 
photo.

Pour ajouter un cadre photo:

a. Dans la fenêtre Réglages de cadre photo , choisissez un cadre dans la Liste 
des cadres photo. Le cadre sélectionné est affiché dans la zone de 
prévisualisation.

b. Cliquez sur Ajouter.

Pour télécharger un cadre photo:

a. Dans la fenêtre Réglages de cadre photo , cliquez sur Ajouter.

b. Dans le champ Nom, entrez le nom du cadre photo. Le nom d'un cadre photo 
doit avoir entre 1 et 16 caractères.

c. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier que vous voulez télécharger.

d. Cliquez sur Télécharger.

ETAPE   2   Cliquez sur Fermerpour fermer la fenêtre.

Régler dossier publique

Pour publier des fichiers d'image sur un site Web, vous devez permettre l'accès 
publique à ce dossier. 

NOTE Les dossiers avec l'accès publique seront vus et accessibles par qui que ce soit, 
sans besoin de se connecter dans Station multimédia.

Pour régler un dossier pour l'accès publique :

ETAPE   1   Dans Station multimédia, choisissez Panneau de contrôle > Régler dossier 
publique.

ETAPE   2   Dans la section Dossier inaccessible, sélectionnez le dossier pour lequel vous 
voulez l'accès publique, et cliquez sur > pour déplacer le dossier dans la section 
Dossier accessible. 

ETAPE   3   Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les réglages.
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Station de téléchargement

Le NAS supporte les téléchargements HTTP et FTP. Pour utiliser la fonction de 
téléchargement du NAS, vous devez activer l’application Station de 
téléchargement.

!
CAUTION Il est illégal de télécharger des fichiers protégés par des copyrights. La Station de 

téléchargement est seulement fournie pour le téléchargement des fichiers légaux. 
Le téléchargement ou la distribution de fichiers illégaux est sujette à de lourdes 
peines civiles et criminelles. Les utilisateurs doivent respecter les restrictions 
imposées par les lois de copyright et doivent accepter toutes les conséquences.

Pour activer la Station de téléchargement :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Station de téléchargement dans le menu Navigation. 
La fenêtre Station de téléchargement s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Station de téléchargement  pour activer la Station de 
téléchargement.

NOTE Lorsque vous avez activé la Station de téléchargement, vous pouvez l’ouvrir en 
sélectionnant Applications > Station de téléchargement en haut à droite dans la 
fenêtre Administration.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de la Station de téléchargement sont mis à 
jour sur le NAS.
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Ouvrir la Station de téléchargement

Cette section décrit comment faire pour utiliser la Station de téléchargement qui 
supporte le téléchargement avec BT, HTTP et FTP.

Il y a trois méthodes disponibles pour ouvrir la Station de téléchargement : en 
utilisant directement l’URL de la Station de téléchargement, en utilisant la fenêtre 
de connexion principale du NAS, ou en utilisant la fenêtre d’administration.

NOTE Vous devez connaître l’adresse IP de votre NAS pour vous connecter à la Station 
de téléchargement.

Pour ouvrir la Station de téléchargement en utilisant l’URL :

ETAPE   1   Dans votre navigateur, entrez l’URL http://<Adresse IP>:8080/cgi-bin/
downloadstation/. 

ETAPE   2   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe. La Station de téléchargement 
s'affiche.

Pour ouvrir la Station de téléchargement en utilisant la fenêtre de connexion du 
NAS :

ETAPE   1   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe.

ETAPE   2   Dans la liste déroulante Application, sélectionnez Station de téléchargement.

ETAPE   3   Cliquez sur Connexion. La fenêtre de connexion de la Station de téléchargement 
s'affiche.

ETAPE   4   Entrez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe pour la Station de téléchargement. 
La Station de téléchargement s'affiche.

Pour ouvrir la Station de téléchargement en utilisant la fenêtre Administration :

ETAPE   1   Ouvrez la fenêtre Administration.

ETAPE   2   Choisissez Station de téléchargement dans la liste déroulante Application, située 
en haut à droite dans la fenêtre. La Station de téléchargement s'affiche.

ETAPE   3   Si une fenêtre de connexion s’affiche, connectez-vous à la Station de 
téléchargement.

Utilisation de la Station de téléchargement

Pour utiliser la fonction de téléchargement du NAS, vous devez activer 
l’application Station de téléchargement dans Applications > Station de 
téléchargement.
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• Tâche de téléchargement—Le nom de fichier de la tâche.

• Etat—L’état de téléchargement de la tâche, par exemple En cours ou 
Attente.

• Taille—La taille totale de la tâche.

• %—Pourcentage de téléchargement de la tâche.

• Durée restante—La durée restante estimée de la tâche de 
téléchargement.

Pour ajouter une nouvelle tâche FTP/HTTP:

ETAPE   1   Cliquez sur Ajouter une nouvelle tâche FTP/HTTP.

ETAPE   2   Entrez l’URL FTP ou HTTP de la tâche de téléchargement et sélectionnez le 
dossier partagé pour enregistrer les fichiers.

ETAPE   3   Entrez le nom de l’utilisateur et le mot de passe pour ouvrir l’URL de la tâche de 
téléchargement (si nécessaire).

ETAPE   4   Cliquez sur Ok pour commencer le téléchargement. Lorsque vous avez chargé une 
tâche de téléchargement, la tâche apparaîtra dans la Liste Afficher en cours.
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Pour configurer les tâches de téléchargement:

ETAPE   1   Cliquez sur Régler Config et entrez le nombre maximum de tâches de 
téléchargement simultané. Le réglage par défaut est 3.

ETAPE   2   Entrez la vitesse maximale de téléchargement. Le réglage par défaut est 0, ce qui 
signifie illimité.

ETAPE   3   Entrez les réglages de l’heure de téléchargement. Sélectionnez téléchargement 
continu ou réglez l’heure du téléchargement quotidien. Si la valeur de l’heure de fin 
est avant l’heure de début, l’heure de fin sera considérée comme étant le jour 
suivant.

Pour pauser une tâche de téléchargement en cours :

ETAPE   1   Sélectionnez la tâche désirée dans la Liste Afficher en cours.

ETAPE   2   Cliquez sur Pause/Redémarrer la tâche de téléchargement.

Vous pouvez afficher les tâches qui ont été pausées ou qui sont terminées dans la 
Liste Afficher pause et la Liste Afficher terminé.

ETAPE   3   Pour continuer une tâche qui a été pausée, sélectionnez la tâche dans la Liste 
Afficher pause et cliquez sur Pause/Continuer tâche de téléchargement.

Pour supprimer une tâche en cours, pausée ou terminée :

ETAPE   1   Sélectionnez la tâche dans la Liste Afficher en cours, Liste Afficher pause ou Liste 
Afficher terminé.

ETAPE   2   Cliquez sur Supprimer la tâche de téléchargement.

Vous pouvez choisir de supprimer la tâche de téléchargement seulement et de 
garder les fichiers téléchargés, ou de supprimer la tâche de téléchargement et les 
fichiers téléchargés.

NOTE Pour ouvrir les dossiers que vous avez téléchargés, allez dans le dossier partagé 
«Téléchargement» du NAS.
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Pour afficher les informations de diagnostic d’une tâche de téléchargement:

ETAPE   1   Sélectionnez une tâche dans la liste.

ETAPE   2   Cliquez sur Vider les informations de diagnostic.

Serveur iTunes

Dans la fenêtre Applications > Service iTunes, vous pouvez activer le service 
iTunes. Lorsqu’il a été activé, ce service vous permet de partager les fichiers mp3 
qui se trouvent dans le dossier Multimédia du NAS. Vous pouvez chercher, 
naviguer et jouer tous les fichiers de musique sur le NAS avec les ordinateurs du 
réseau en utilisant iTunes.

NOTE Pour utiliser le service iTunes, iTunes doit avoir été installé sur votre ordinateur et 
les fichiers de musique doivent avoir été téléchargé dans le dossier Multimédia du 
NAS. Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel iTunes en allant sur le 
site Web d'Apple : http://www.apple.com.

Pour activer le service iTunes :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Service iTunes dans le menu Navigation. La fenêtre 
Service iTunes s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le service iTunes pour activer le service iTunes.
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ETAPE   3   Si vous désirez que les utilisateurs ne puissent accéder aux données qu’après 
avoir entré un mot de passe, cliquez sur Mot de passe requis et entrez un mot de 
passe.

ETAPE   4   Pour afficher correctement les informations de label, sélectionnez le codage de 
label pour les fichiers de musique dans la liste déroulante Codage de label.

ETAPE   5   Vous pouvez définir les règles de liste la de lecture Smart pour classer les 
chansons dans différentes listes de lecture. Si aucune chanson ne correspond aux 
critères de la liste de lecture, le client iTunes n'affiche pas la liste de lecture. Si 
vous voulez créer une liste de lecture Smart, cliquez sur l’onglet Liste de lecture 
Smart, cliquez sur Ajouter, et entrez une liste de lecture Smart. Cliquez sur 
Appliquer pour enregistrer la liste de lecture Smart.

ETAPE   6   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du service iTunes sont mis à jour sur le NAS.

Serveur multimédia UPnP

Le NAS possède aussi un serveur multimédia UPnP compatible avec DLNA, 
appelé TwonkyMedia. Activez cette fonction et le NAS pourra alors partager les 
fichiers de musique, photo ou vidéo sur un réseau DLNA. Vous pouvez utiliser un 
lecteur multimédia numérique compatible avec DLNA pour jouer des fichiers 
multimédia du NAS sur votre téléviseur, ou n’importe quel PC avec l’application 
DLNA, et même un système de son acoustique.

‘Universal Plug and Play’ (UPnP) est en ensemble de protocoles de réseau 
d’ordinateur répendu par le Forum UPnP. UPnP permet à des périphériques de se 
connecter sans fil et de simplifier les réseaux domestiques aussi bien que dans 
les environnements d’entreprise. UPnP réussi cela en définissant et publiant des 
protocoles de contrôle de périphérique UPnP conçus pour les standards 
publiques de communications basées sur Internet. Le terme UPnP vient du terme 
Plug-and-Play, une technologie permettant d’attacher des périphériques 
dynamiquement sur un ordinateur.
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Pour activer Serveur multimédia UPnP:

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur multimédia UPnP dans le menu Navigation. La 
fenêtre Serveur multimédia UPnP  s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Serveur multimédia UPnP pour activer le Serveur multimédia 
UPnP.

ETAPE   3   Si vous désirez afficher la fenêtre de configuration du Serveur multimédia UPnP 
dans votre navigateur, cliquez sur Après avoir activé ce service, cliquez sur le 
lien suivant pour ouvrir la page de configuration du Serveur multimédia UPnP. 
Vous pouvez ouvrir la page de configuration en entrant directement http://
<Adresse IP du NAS>:9000/ si SSL a été activé.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du Serveur multimédia UPnP sont mis à jour 
sur le NAS.

Serveur MySQL

Vous pouvez activer cette option pour configurer le Serveur MySQL du NAS en 
tant que serveur de base de données d’un autre serveur Web sur un site à 
distance, via une connexion Internet. Lorsque vous désactivez cette option, le 
Serveur MySQL sera seulement configuré en tant que serveur de base de 
données local pour le serveur Web du NAS.

Après avoir activé la connexion distante, vous pouvez attribuer un port pour le 
service de connexion à distance du Serveur MySQL.
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Pour activer le Serveur MySQL :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur MySQL dans le menu Navigation. La fenêtre 
Serveur MySQL s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Serveur MySQL pour activer le Serveur MySQL.

ETAPE   3   Pour activer le réseautage TCP/IP, cliquez sur Activer réseautage TCP/IP 
Networking et spécifiez un numéro de port. Le port par défaut est 3306.

ETAPE   4   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du Serveur MySQL sont mis à jour sur le NAS.

NOTE Vous pouvez installer le paquet phpMyAdmin pour vous aider à gérer le serveur 
MySQL.

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe racine en cliquant sur Réinitialiser mot 
de passe racine. Le mot de passe racine de MySQL est réinitialisé sur "admin" 
lorsque cette fonction est exécutée.

Vous pouvez re-initialiser la base de données MySQL en cliquant sur Re-
initialiser la base de données. Toutes les données sur la base de données 
MySQL sont effacées lorsque cette fonction est exécutée.

Plugins PKG

Dans la fenêtre Applications > Plugins PKG, vous pouvez installer des paquets 
PKG pour ajouter des fonctions supplémentaires au NAS. Avant d’installer des 
paquets, assurez-vous que les fichiers sont les bons, lisez attentivement les 
instructions et sauvegardez toutes les donnés importantes sur le NAS. 
Téléchargez le paquet du logiciel que vous voulez installez sur le NAS, sur votre 
ordinateur.
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Pour installer un paquet PKG qui a déjà été installé:

ETAPE   1   Choisissez Applications > Plugins PKG dans le menu Navigation. La fenêtre 
Plugins PKG s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur l’application PKG que vous voulez installer. La fenêtre Plugins PKG 
s'affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur le lien de page Web de l'application. La page Web de l’application 
s’affiche.

ETAPE   4   Suivez les instructions de la page Web de l’application pour continuer et installer le 
paquet.

Pour installer un nouveau paquet PKG :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Plugins PKG > Installation dans le menu Navigation. La 
fenêtre INSTALLATION Plugins PKG s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Parcourir pour trouver un fichier PKG.

ETAPE   3   Cliquez sur Installer. Le Plugin PKG est installé sur le NAS.

Pour désinstaller un paquet PKG:

ETAPE   1   Choisissez Applications > Plugins PKG > PKG installés dans le menu Navigation. 
La fenêtre Plugins PKG INSTALLÉS s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur le paquet que vous voulez désinstaller.

ETAPE   3   Cliquez sur Supprimer. Le Plugin PKG est désinstallé du NAS.

Serveur Syslog

Cette section décrit comment faire pour configurer les réglages du serveur 
Syslog du NAS.

• Réglages du serveur

• Réglages de filtres

• Syslog Viewer
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Réglages du serveur

Dans la fenêtre Applications > Serveur Syslog > Réglages du serveur, vous 
pouvez configurer les réglages du serveur, les réglages du journal et la notification 
par email.

Lorsque le serveur Syslog a été activé, le NAS peut recevoir et stocker des 
messages de journal système basés sur les réglages syslog. L'utilisateur peut 
aussi définir la taille maximum, le chemin de stockage et le nom du fichier journal. 
Une fois que le fichier journal a atteint sa taille maximum, il est automatiquement 
archivé et renommé. Par exemple : MyLogFile_2010_06_06. Le format de date 
accepte les formats de date personnalisés dans Administration > Réglages 
généraux.

Pour activer le serveur Syslog :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur Syslog  dans le menu Navigation. La fenêtre 
Configuration du serveur Syslog s'affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer Serveur Syslog pour activer le serveur Syslog.

ETAPE   3   Activer UDP est automatiquement activé sur le port 514. Vous pouvez choisir un 
port différent en entrant un numéro de port différent. Vous pouvez aussi activer 
TCP en cliquant sur Activer TCP qui utilise le port TCP par défaut de 514. Vous 
pouvez choisir un port différent en entrant un numéro de port différent. 
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ETAPE   4   Entrez une taille maximum (en Mo) pour les journaux dans Taille maximum de 
journal.

ETAPE   5   Dans Fichier journal, spécifiez un emplacement de répertoire où les journaux 
seront enregistrés.

ETAPE   6   Si vous désirez recevoir une notification par email des messages de journal, 
cliquez sur Activer la notification par email et spécifiez le niveau de sévérité des 
journaux que vous voulez recevoir.

ETAPE   7   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du serveur Syslog sont mis à jour sur le NAS.

Réglages de filtres

La fenêtre Applications > Serveur Syslog > Réglages de filtres affiche les 
réglages et les états des filtres. Dans cette fenêtre vous pouvez aussi ajouter ou 
effacer un filtre.

• Filtre—Donne la liste de tous les filtres actuellement définis.

• Etat—Affiche l’état de chaque filtre.

• Action—Le type d’action.

• Ajouter un nouveau filtre—Vous pouvez définir différents filtres et les 
expressions de chaque filtre dans Réglages de filtres. L'assistant de filtre 
vous aide à créer facilement les filtres. Vous pouvez aussi choisir le mode 
d'édition manuel pour créer ou modifier les filtres.

• Supprimer—Cliquez pour supprimer un filtre.
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Syslog Viewer

La fenêtre Applications > Serveur Syslog > Syslog Viewer affiche le fichier 
journal.

• Date—La date de l’entrée dans le journal.

• Heure—L’heure de l’entrée dans le journal.

• Facilité—Le programme qui a enregistré le message.

• Sévérité—Le niveau de sévérité du journal.

• Nom d’hôte—Le nom de l’hôte qui a généré le journal.

• Application—Le nom de l’application qui a généré le journal.

• P.ID—L’ID de processus du journal.

• M.ID—L’ID de message du journal.

• Message—Le contenu du message du journal.

Serveur RADIUS

Cette section décrit comment faire pour configurer les réglages du serveur 
RADIUS, par exemple :

• Réglages du serveur

• Clients RADIUS

• Utilisateurs RADIUS
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Réglages du serveur

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service : Service d’utilisateur 
appelant avec authentification à distance) est un protocole réseau qui apporte une 
gestion centralisée d’authentification, d’autorisation et de comptabilisation pour 
les ordinateurs pour qu’il puissent se connecter à un service réseau et l’utiliser. Il 
est souvent utilisé pour gérer l’accès à Internet ou les réseaux internes qui 
incorporent des modems, des points d’accès et des serveurs Web. Le serveur 
RADIUS intégré surveille les ports UDP 1645, 1812 (pour authentification RADIUS) 
et 1646, 1813 (pour comptabilisation RADIUS) pour les requêtes RADIUS.

Dans la fenêtre Applications > Serveur RADIUS > Réglages du serveur, vous 
pouvez activer le serveur RADIUS.

Pour activer le serveur RADIUS :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur RADIUS > Réglages du serveur dans le menu 
Navigation. La fenêtre Réglages du serveur s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Activer le Serveur RADIUS.

• Donner l’accès appelant aux comptes d’utilisateur du système—Cliquez 
et cochez la case pour activer l’accès appelant aux utilisateurs existants.

NOTE Le serveur RADIUS supporte les authentifications PAP, EAP-TLS/PAP, et EAP-TTLS/
PAP pour les comptes des utilisateurs du système.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du serveur. 
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Clients RADIUS

Dans la fenêtre Applications > Serveur RADIUS > Clients RADIUS, vous pouvez 
voir les clients RADIUS existants ou configurer l’autorisation d’un périphérique 
d’accès tel qu’un routeur, un commutateur ou un point d’accès sans fil (WAP).

Les paramètres suivants sont affichés dans la fenêtre Client RADIUS :

• Nom—Liste les noms des clients RADIUS existants.

• Adresse IP—L’adresse IP du client RADIUS.

• Longueur de préfixe—La longueur de préfixe du client RADIUS.

• Etat—L’état du client RADIUS. Vous pouvez activer ou désactiver le client 
RADIUS dans le champ “Action”.

• Action—Vous pouvez activer ou désactiver ou éditer le client RADIUS dans 
le champ “Action”.

• Supprimer—Cliquez pour supprimer le client RADIUS sélectionné.

• Créer un nouveau client—Cliquez pour créer un nouveau client RADIUS.
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Pour créer un nouveau client RADIUS:

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur RADIUS > Clients RADIUS dans le menu 
Navigation. La fenêtre Clients RADIUS s’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur Créer un nouveau client pour créer un nouveau client RADIUS, tel 
qu’un routeur, commutateur ou WAP. Entrez les paramètres suivants :

• Nom—Le nom du nouveau client RADIUS.

• Adresse IP—L’adresse IP du nouveau client RADIUS.

• Longueur de préfixe—La longueur de préfixe du nouveau client RADIUS. Le 
nombre d’octets dans une adresse IP qui spécifie son numéro réseau. Les 
adresses IP sont composés de deux parties, une partie réseau et une partie 
hôte. Par exemple une valeur de 24 entrée dans le champ de la longueur de 
préfixe aura un seul réseau et 254 hôtes disponibles avec ces adresses IP.

• Clé secrète—La clé secrète du nouveau client RADIUS. La clé secrète doit 
contenir au moins six caractères. Utilisez cette clé secrète et entrez-la dans 
les paramètres de configuration du routeur, commutateur ou WAP pour les 
options spécifiques à RADIUS.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages du nouveau client.

Utilisateurs RADIUS

Dans la fenêtre Applications > Serveur RADIUS > Utilisateurs RADIUS, vous 
pouvez configurer les réglages des utilisateurs de RADIUS. Les utilisateurs de 
RADIUS sont les points de fin spécifiques tels que les PC et les périphériques 
essayant de se connecter et d’obtenir accès aux ressources du réseau.
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Pour Configurer les réglages des utilisateurs RADIUS :

ETAPE   1   Choisissez Applications > Serveur RADIUS > Utilisateurs RADIUS dans le menu 
Navigation. La fenêtre Utilisateurs RADIUS s'affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres suivants :

• Rechercher—Entrez un nom d'utilisateur dans la case de recherche pour 
rechercher un utilisateur en particulier.

• Créer un nouvel utilisateur—Cliquez pour créer un nouvel utilisateur 
RADIUS, tel qu’un PC.

• Nom—Entrez le nouveau nom d’utilisateur.

• Mot de passe—Entrez le mot de passe du nouvel utilisateur RADIUS.

• Vérifier mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du nouvel 
utilisateur RADIUS.

• Nom d’utilisateur—La liste des utilisateurs RADIUS existants.

• Etat—L’état du compte d’utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le 
compte d’utilisateur dans le champ “Action”.

• Action—Vous pouvez activer, désactiver ou éditer l’utilisateur RADIUS dans 
le champ “Action”.

• Supprimer—Cliquez pour supprimer l’utilisateur RADIUS sélectionné.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 201



Gestion du système
Sauvegarde 3

 

Sauvegarde

Le NAS vous offre plusieurs manières pour sauvegarder les données qui se 
trouvent sur ses disques internes. Cette section couvre le différentes manières de 
sauvegarder vos données :

• Disque externe

• Copie à une touche USB

• Réplication à distance

• Machine de temps

• Sauvegarde Mozy

Disque externe

Vous pouvez sauvegarder les données du disque dur local sur un périphérique de 
stockage externe. Dans la fenêtre Sauvegarde > Disque externe, vous pouvez 
sélectionner la méthode de sauvegarde instantannée, automatique ou 
programmée et configurer les réglages correspondants.

• Sauvegarder maintenant—Pour sauvegarder immédiatement les données 
sur un périphérique de stockage externe.

• Sauvegarde programmée—Pour sauvegarder les données avec un 
programme. Vous pouvez choisir le jour de semaine et l’heure de la 
sauvegarde.

• Sauvegarde auto—Pour faire une sauvegarde automatique lorsque le 
périphérique de stockage est connecté au NAS.

Vous pouvez choisir entre «Copier» et «Synchroniser» dans les options de copie. 
Lorsque vous sélectionnez «Copier», les fichiers seront copiés du NAS sur le 
périphérique externe. Lorsque vous sélectionnez «Synchroniser», les données sur 
les disques internes du NAS et sur les périphériques de stockage externe seront 
synchronisées. Tous les fichiers différents dans un dossier du même nom sur le 
périphérique externe seront supprimés.
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Pour sauvegarder sur un périphérique de stockage externe:

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Disques externes dans le menu Navigation. La fenêtre 
Disques externes s'affiche.

ETAPE   2   Choisissez un ou plusieurs partages réseau dans la case Partages disponibles.

ETAPE   3   Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les partages réseau sélectionnés vers la 
case Partages à sauvegarder.

ETAPE   4   Sélectionnez un périphérique de stockage externe dans Sauvegarder sur un 
périphérique de stockage externe.

ETAPE   5   Sélectionnez une méthode de sauvegarde dans Méthode de sauvegarde. Si vous 
avez sélectionné Sauvegarde programmée, cliquez sur les jours désirés et 
spécifiez une heure de sauvegarde.

ETAPE   6   Sélectionnez une action de copie dans Options de copie.

!
CAUTION Si vous avez sélectionné « Synchroniser», toutes les données qui se trouvent dans 

les dossiers cibles seront SUPPRIMÉES et ensuite synchronisées avec les dossiers 
sources.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 203



Gestion du système
Sauvegarde 3

 

!
CAUTION Ne débranchez jamais le disque externe du NAS pendant la sauvegarde.

ETAPE   7   Cliquez sur Appliquer. La sauvegarde sur le périphérique de stockage externe 
commence.

Copie à une touche USB

Dans la fenêtre Sauvegarde > Copie à une touche USB  pouvez configurer la 
fonction du bouton de copie à une touche USB. Les trois fonctions suivantes sont 
disponibles :

• Copier du périphérique de stockage USB frontal sur le répertoire spécifié 
sur le disque interne du NAS.

• Copier sur le périphérique de stockage USB frontal à partir du répertoire 
spécifié sur le disque interne du NAS.

• Désactiver le bouton de copier à une touche.

Pour configurer la fonction Copie à une touche USB:

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Copie à une touche USBdans le menu Navigation. La 
fenêtre Copie à une touche USBs’affiche.

ETAPE   2   Cliquez sur l’une des actions pour le bouton Copie à une touche USB.
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ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer. Les réglages du bouton Copie à une touche USB sont mis à 
jour sur le NAS.

NOTE Le voyant DEL USB clignote lorsque le transfert des données vers un périphérique 
externe est en cours. Lorsque le transfert des données est terminé, le voyant DEL 
USB arrête de clignoter et le bouton Copie à une touche USB sera temporairement 
désactivé.  Pour faire un autre transfert de données en utilisant le bouton Copie à 
une touche USB, débranchez le câble USB du port et rebranchez-le avant de 
commencer le transfert des données.

Réplication à distance

Dans la fenêtre Sauvegarde > Réplication à distance, vous pouvez configurer la 
fonction de réplication à distance. La fonction de réplication à distance vous 
permet de répliquer vos fichiers locaux dans un dossier à distance sur un autre 
serveur. Vous pouvez immédiatement répliquer une tâche ou programmer une 
tâche de réplication pour qu'elle se fasse de façon périodique au moment 
spécifié. Afin de réduire l’utilisation de la bande passante du réseau ainsi que le 
temps nécessaire, vos fichiers sont comprimés avant d’etre transférés sur le 
réseau.
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Pour créer une nouvelle tâche de réplication:

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Réplication à distancedans le menu Navigation. La 
fenêtre Réplication à distance s'affiche.

ETAPE   2   Entrez les paramètres dans la fenêtre Réplication à distance :

• Numéro de port—Spécifiez un numéro de port pour la réplication à 
distance. Le numéro de port par défaut est 873.

• Activer la sauvegarde à partir d’un serveur à distance sur l’hôte local—
Cochez cette case pour permettre au serveur à distance de sauvegarder les 
données sur l’hôte local (NAS) via le protocole de sauvegarde à distance.

• Permettre au serveur Rsync à distance de sauvegarder les données sur 
le NAS—Cochez cette case pour permettre au serveur à distance de 
sauvegarder les données sur l’hôte local (NAS) via le protocole Rsync.

ETAPE   3   Dans Tâches actuelles, vous pouvez configurerles réglages suivants :

a. Cliquez sur Options pour changer les réglages avancés du délai d’expiration 
de la sauvegarde, le nombre de tentatives et l'intervalle entre les tentatives.

b. Cliquez sur Créer une nouvelle tâche de réplication pour lancer l'Assistant de 
réplication à distance. 

ETAPE   4   Entrez les paramètres dans la fenêtre Assistant de réplication à distance. Cliquez 
sur Suivant après avoir entré les paramètres dans chaque étape de l’Assistant de 
réplication à distance.

a. Sélectionnez un type de serveur et entrez un Nom de tâche de réplication à 
distance. Cliquez sur Suivant.

b. Entrez l’adresse IP ou le nom du serveur à distance, le Numéro de port pour la 
sauvegarde à distance, le Nom d’utilisateur, et le Mot de passe avec droit 
d’écriture sur le serveur à distance. Cliquez sur Test pour vérifier la connexion. 
Cliquez sur Suivant.

c. Entrez un chemin de destination. Le nom du dossier partagé (partage réseau 
ou répertoire) est sensible à la casse. Cliquez sur Suivant.

d. Entrez le chemin de la source. Vous pouvez sélectionner de sauvegarder le 
partage réseau entier et un dossier dans le partage. Cliquez sur Suivant.

e. Définissez un programme de réplication. Cliquez sur Suivant.

f. Configurez les autres options de la tâche de réplication à distance. Cliquez sur 
Terminer. Une nouvelle tâche de réplication à distance apparaît dans la liste 
Tâches actuelles.
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ETAPE   5   Cliquez sur Appliquer. Vos réglages de réplication à distance sont mis à jour sur le 
NAS.

Machine de temps

Dans la fenêtre Sauvegarde > Machine de temps, vous pouvez configurer votre 
NAS comme une desitnation de sauvegarde Machine de temps Mac OS X.

Sur votre ordinateur Apple, vous devez utiliser Mac OSX 10.5.6 ou une version plus 
récente.

NOTE Lorsque vous utilisez la fonction Machine de temps, le service AFP (Apple Filing 
Protocol) sera automatiquement activé. Veuillez noter que les utilisateurs de la 
Machine de temps partagent le même partage réseau pour cette fonction.

Pour activer le support de la Machine de temps:

ETAPE   1   Désactivez la fonction Machine de temps dans Préférences du système sur votre 
ordinateur Apple.

ETAPE   2   Choisissez Sauvegarde > Machine de tempsdans le menu Navigation. La fenêtre 
Machine de temps s'affiche.

ETAPE   3   Entrez un mot de passe pourla destination de la Machine de temps. Le nom 
d’utilisateur est TimeMachine.

ETAPE   4   Sélectionnez un volume pourla destination de la Machine de temps.
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ETAPE   5   Sélectionnez une capacité à attribuer pourla destination de la Machine de temps.

NOTE La Machine de temps utilisera éventuellement tout l’espace attribué.

ETAPE   6   Cliquez sur Appliquer. Les réglages de la Machine de temps sont mis à jour sur le 
NAS.

NOTE Pour plus d'informations sur Time Machine, veuillez vous référer au Support 
d’Apple: http://www.apple.com/support/leopard/timemachine/.

Pour configurer les réglages de sauvegarde sur votre ordinateur Mac.

ETAPE   1   Ouvrez Time Machine sur votre Mac et cliquez sur Sélectionner disque de 
sauvegarde.

ETAPE   2   Dans la liste, sélectionnez TMBackup sur votre NAS et cliquez sur Utiliser pour 
sauvegarde.

ETAPE   3   Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour connecter au NAS. 

• Nom—Entrez TimeMachine.

• Mot de passe—Entrez le mot de passe que vous avez réglé dans le NAS 
avec la fenêtre Sauvegarde> Time Machine.

ETAPE   4   Cliquez sur Connecter.

ETAPE   5   Lorsque la connexion est établie, Time Machine s'allumera ON. L'espace disponible 
pour la sauvegarde est affiché et la sauvegarde commencera dans 120 secondes.

La première sauvegarde peut prendre plus de temps, et dépend de la taille des 
données sur le Mac. Pour restaurer les données sur le Mac OS, voir le tutoriel : 
http://www.apple.com.

Manage Backup (Gérer les sauvegardes)

Vous pouvez gérer la ou les sauvegardes existantes dans la fenêtre Gérer 
sauvegarde.
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• Volume—Affiche les tâches de sauvegarde de Time Machine enregistrées 
sur le volume sélectionné dans la liste.

• Nom—Le nom de la sauvegarde Time Machine (l’image de disque creuse 
créée par Time Machine).

• Taille—La taille de cette sauvegarde Time Machine.

• Date modifié—La date de la dernière modification de cette sauvegarde 
Time Machine.

• Supprimer—Supprime la sauvegarde Time Machine sélectionnée.

Sauvegarde Mozy

Cette section décrit le service de sauvegarde en ligne Mozy et contient les 
sections suivantes:

• Introduction

• Description de la sécurité de Mozy

• Activer le service Sauvegarde en ligne Mozy

• Gérer vos sauvegarde

• Restaurer vos fichiers

• Gérer les services du compte

• Pages de compte Mozy
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Introduction

La croissance incroyable des besoins de stockage dans le monde Internet 
d'aujourd'hui a créée de nombreux challenges aux entreprises. La sauvegarde 
Mozu sur Cisco Smart Storage NAS permet aux petites entreprises d'utiliser une 
solution de restauration sécurisé en cas de catastrophe pour les données 
importantes. Les ordinateurs et les serveurs des petites entreprises peuvent se 
connecter au NAS pour sauvegarder les données, les dossiers partagés et les 
fichiers. La sauvegarde Mozy du NAS fournie effectivement une deuxième ligne 
de protection pour la sauvegarde dans Cloud et garantie la protection des 
données en cas de désastre comme une panne catastrophique du NAS, un 
incendie ou les innondations.

Les avantages sont :

• Facile de centraliser et d'automatiser les sauvegardes de vos données très 
importantes, tout via une interface facile à utiliser intégrée dans Cisco 
Smart Storage.

• Une sauvegarde en ligne intégrée offerte par Mozy (une entreprise EMC), le 
service de sauvegarde en ligne le plus populaire dans le monde entier, avec 
des opérations sécurisées, facilement ajustables et des centres de 
données globaux.

• Restaurer les fichiers et les dossiers à partir de la même interface de Cisco 
Smart Storage. D'autres options de restauration sont :

- La possibilité de restaurer à partir du site Web de Mozy.

- D'envoyer un DVD à partir du site Web de Mozy.

• Aucun autre logiciel requis sur les ordinateurs ou serveurs.

Quelle est la différence entre Mozy pour Smart Storage et MozyHome et 
MozyPro.

Mozy pour Smart Storage a été créé pour être intégré complètement dans NAS, 
spécifiquement avec la gammes d'appareils Cisco Smart Storage. Conçu avec 
des plateformes intégrées, Mozy pour Smart Storage ne peut pas être acheté 
séparément. MozyHome et MozyPro sont pour des produits pour les 
consommateurs et à focus SMB spécifiquement pour les plateformes Windows et 
Mac. MozyHome est disponible à un coût acceptable pour l'utilisation personnelle 
(vidéo, musique, photos, etc.) alors que MozyPro est un produit payer-pour-utiliser 
pour les petites et moyennes entreprises.
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Description de la sécurité de Mozy

Si vous vous demandez "Qui pourra voir mes données sur Mozy?", il faut savoir 
que vos données sont cryptées avant d'être enregistrées sur les serveurs de 
Mozy. Les serveurs de Mozy sont situés dans plusieurs centres de données 
mondiaux autour du monde, et les données restent toujours cryptées dans les 
centres de données de Mozy. Tous les centres de données sont conformes à SAS 
70 Type 2. La sécurité de Mozy et les procédures opérationnelles sont conformes 
à ISO 2700. Pour plus d'informations, voir le document de description de la 
sécurité de Mozy :http://mozy.com/assets/300/Mozy_Security_Overview.pdf

Activer le service Sauvegarde en ligne Mozy

Dans la fenêtre Sauvegarde > Sauvegarde Mozy, vous pouve activer le service de 
sauvegarde en ligne Mozy. L'assistant de configuration vous aidera à travers le 
processus d'enregistrement de Mozy. Ce dont vous avez besoin pour activer le 
service de sauvegarde en ligne :

• Appareil NAS 

• Accéder au UI du NAS 

Il y a trois méthodes pour enregistrer et activer le service de sauvegarde Mozy. 
Dans l'assistant Configuration de Mozy, les options sont :

• Je veux acheter une licence Mozy et l’activer.—Utilisez cette option si 
vous n'avez pas encore ouvert un compte avec Mozy. Vous devrez créer un 
compte, entrez vos informations de paiement et vous recevrez une clé 
d'activation qui permettra à votre NAS de sauvegarder les fichiers sur Mozy. 
C'est le réglage par défaut.

• Mon revendeur IT a déjà acheté une licence Mozy pour moi et je veux 
activer le service Mozy maintenant.—Si votre service a été configuré par 
un vendeur ou revendeur, vous devriez avoir reçu un email avec la clé 
d'activation. Si c'est le cas, vous devez utiliser cette option.

Vous pouvez aussi vous enregistrer avec cette option si vous voulez ajouter 
un deuxième appareil NAS Smart Storage à une adresse email existante qui 
a déjà un compte avec Mozy.

• J’ai besoin de réactiver mon service Mozy.—Utilisez cette option si vous 
voulez vous connecter à un compte Mozy existant déjà. Vous utiliserez cette 
option si vous voulez restaurer des données sur un nouveau NAS après une 
mise à jour du matériel ou une réparation.

Chacune de ces options, et les étapes, sont couvertes en détails dans les 
procédures suivantes.
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Je veux acheter une licence Mozy et l’activer.

Pour acheter une licence Mozy et l’activer :

ETAPE   1   Connectez-vous dans l'appareil Smart Storage.

ETAPE   2   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozydans le menu Navigation. La fenêtre 
de l’Assistant de configuration de Mozy Bienvenu vous aidera avec le processus 
d'enregistrement.

ETAPE   3   Choisissez Je veux acheter une licence Mozy et l’activer. C'est le réglage par 
défaut.

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant pour continuer avec l'enregistrement. Vous devez savoir que, 
pour pouvoir créer un compte, vous aurez besoin d'une adresse email et une carte 
de crédit pour le paiement.

ETAPE   5   Cliquez sur Suivant. Si une boîte de dialogue Alerte de sécurité s'affiche, cliquez 
sur Oui pour continuer. Une nouvelle fenêtre de navigateur s'affiche et vous serez 
redirigé vers cisco.mozy.com, où vous pourrez créer un compte avec Mozy.

ETAPE   6   Cliquez sur S'enregistrer maintenant. La fenêtre Créer compte d'aministrateur 
s'affiche. Entrez les paramètres suivants :

• Nom—Entrez le nom de la personne qui va utiliser le compte Mozy.

• Compagnie—La compagnie associée au compte Mozy.

• Email—Entrez l'adresse email de la personne qui va utiliser le compte 
Mozy.

• Téléphone—Entrez le numéro de téléphone de la personne. Ce champ est 
optionnel.

• Mot de passe—Entrez un mot de passe pour le compte Mozy.

• Confirmer mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du compte.

• Pays—Dans la liste déroulante, choisissez le pays où le compte sera utilisé.

• Code affilié—Si vous avez acheté le service de sauvegarde en ligne Mozy 
d'un partenaire affilié, entrez le code du partenaire affilié pour qu'ils 
puissent recevoir une commission d'agent. Si vous ne l’avez pas acheté à 
partir d'un partenaire affilié, laissez ce champ vide.

• Code promo—Si vous avez reçu un code de rabais promotionnel, entrez-le 
ici. Ce champ est optionnel.

ETAPE   7   Cliquez sur Continuer pour continuer avec la fenêtre Sélectionner un plan.

ETAPE   8   Dans la fenêtre Sélectionner un plan, utilisez la souris et cliquez sur les cellules du 
tableau pour sélectionner le plan qui vous convient le mieux. La cellule 
sélectionnée dans le tableau sera indiquée en couleur (verte).
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ETAPE   9   Cliquez sur Continuer pour continuer avec la fenêtre Sélectionner les options de 
paiement.

ETAPE  10  Dans la fenêtre Sélectionner les options de paiement, entrez l'adresse de la 
facture et les détails de la carte de crédit, puis cochez la case J'ai lu et j'accepte 
les Termes et Conditions.

ETAPE  11  Cliquez sur Continuer pour continuer avec la fenêtre Résumé de commande. 
Dans cette fenêtre vous pouvez vérifier le compte, l'abonnement et les 
informations de paiement.

ETAPE  12  Cliquez sur Envoyer pour terminer l'enregistrement et recevoir votre clé 
d'activation. Copiez la clé d'activation pour l'utiliser dans les étapes qui suivent.

NOTE Cette clé d'activation est requise pour activer le service de sauvegarde en ligne sur 
votre appareil de stockage. Vous recevrez aussi un email de confirmation qui 
contiendra la clé d'activation et les informaitons du compte.

ETAPE  13  Cliquez sur Continuer à Mon compte. Les Pages de compte Mozy s'affichent. 
Pour plus d’informations sur ces pages, voir Pages de compte Mozy, page 227.

ETAPE  14  Dans le champ Assigner à utilisateur, entrez l'adresse email de la personne qui 
utilisera ce compte et assignez la clé d'activation dans la liste. Puis cliquez sur 
Assigner.

ETAPE  15  Cliquez sur Déconnecter en haut à droite de la fenêtre pour retourner à votre 
appareil de stockage, où vous pouvez activer le service de sauvegarde en ligne 
Mozy.

ETAPE  16  Dans votre appareil de stockage, la fenêtre Entrer informations d'activation 
s'affiche.

ETAPE  17  Dans la fenêtre Entrer informations d'activation, entrez les informations suivantes :

Entrez une adresse email valide et la clé d'activation qui a été assignée à cette 
adresse.

• Email d'utilisateur—Entrez l'adresse email utilisée lors de l'enregistrement 
du compte. 

• Clé d'activation—Entrez la clé d'activation reçue pour ce compte pendant 
l'enregistrement sur le site Web de Mozy.

Créez un nouveau mot de passe qui sera utilisé avec cette adresse email et cette 
clé d’activation.

• Mot de passe—Entrez un mot de passe pour le compte. C'est un nouveau 
mot de passe pour le compte et il est différent de celui qui a été entré sur le 
site Web de Mozy pendant l'enregistrement. 
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NOTE Le mot de passe doit avoir au moins huit caractères. Il est 
recommandé que le mot de passe ne contienne aucun mots ou noms 
communs et qu'il ait des caractères d'au moins trois des quatre types 
suivants : lettres majuscules, lettres minuscules, numéros et caractères de 
ponctuation.

• Vérifier mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du compte.

ETAPE  18  Cliquez sur Suivant.

ETAPE  19  Dans la fenêtre Emplacement du serveur Mozy, sélectionnez le pays de Mozy le 
plus proche de chez vous pour sauvegarder les fichiers. 

ETAPE  20  Cliquez sur Suivant. Cette licence est activée pour le compte et un message 
s'affiche indiquant que vous avez été reconnu sur Mozy.

ETAPE  21  Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant de configuration. Continuez avec 
Gérer vos sauvegarde, page 216 pour configurer les paramètres de sauvegarde.

NOTE Vous pouvez afficher l'état de votre compte et la clé d'activation du NAS dans 
Sauvegarde > Sauvegarde Mozy > Gérer les services.

Mon revendeur IT a déjà acheté une licence Mozy pour moi et je veux 
activer le service Mozy maintenant.

Vous avez obtenu une clé d'activation de votre revendeur et vous voulez activer 
votre service Mozy et créer un mot de passe. 

NOTE Vous pouvez aussi vous enregistrer avec cette option si vous voulez ajouter un 
deuxième appareil NAS Smart Storage à une adresse email existante qui a déjà un 
compte avec Mozy.

ETAPE   1   Connectez-vous dans l'appareil Smart Storage.

ETAPE   2   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozydans le menu Navigation. La fenêtre 
de l’Assistant de configuration Bienvenu vous aidera avec le processus 
d'enregistrement.

ETAPE   3   Choisissez Mon revendeur IT a déjà acheté une licence Mozy pour moi et je 
veux activer le service Mozy maintenant..

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant pour continuer avec l'enregistrement. 

ETAPE   5   Dans la fenêtre Informations d'activation, entrez les informations suivantes :
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Veuillez entrer une adresse email valide et la clé d’activation qui a été assignée à 
cette adresse. Si vous voulez ajouter un deuxième appareil NAS à une adresse 
email existante qui a déjà un compte avec Mozy, vous pouvez entrer l'adresse 
email de ce compte.

• Email d'utilisateur—Entrez l'adresse email utilisée lors de l'enregistrement 
du compte Mozy.

• Clé d’activation —La clé d'activation du compte.

Veuillez créer un nouveau mot de passe qui sera utilisé avec cette adresse email 
et cette clé d’activation.

NOTE Si vous voulez ajouter un deuxième appareil NAS à une adresse email existante qui 
a déjà un compte avec Mozy, vous devez réutiliser le mot de passe qui a été créé 
pour ce compte.

• Mot de passe—Entrez un nouveau mot de passe pour le compte.

• Vérifier mot de passe—Entrez à nouveau le mot de passe du compte.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant.

ETAPE   7   Dans la fenêtre Emplacement du serveur Mozy, sélectionnez le pays de Mozy le 
plus proche de chez vous pour sauvegarder les fichiers.

ETAPE   8   Cliquez sur Suivant. Cette licence est activée pour le compte et un message 
s'affiche indiquant que vous avez été reconnu sur Mozy.

ETAPE   9   Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant de configuration. Continuez avec 
Gérer vos sauvegarde, page 216 pour configurer les paramètres de sauvegarde.

NOTE Vous pouvez afficher l'état de votre compte et la clé d'activation du NAS dans 
Sauvegarde > Sauvegarde Mozy > Gérer les services.

J’ai besoin de réactiver mon service Mozy.

NOTE Vous devez avoir votre clé d'activation et mot de passe pour ces étapes.

J'ai déjà une clé d'activation et un mot de passe :

ETAPE   1   Connectez-vous dans l'appareil Smart Storage.

ETAPE   2   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy dans le menu Navigation. La fenêtre 
de l’Assistant de configuration de Mozy Bienvenu vous aidera avec le processus 
d'enregistrement.

ETAPE   3   Sélectionnez J’ai besoin de réactiver mon service Mozy..

ETAPE   4   Cliquez sur Suivant pour continuer avec l'enregistrement.
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ETAPE   5   Dans la fenêtre Entrer informations d'activation, entrez une clé d’activation valide 
et l’adresse email qui est associée à cette clé.

• Email d'utilisateur—Entrez l'adresse email utilisée lors de l'enregistrement 
du compte. 

• Clé d'activation—Entrez la clé d'activation reçue par email de la personne 
de vente ou directement de Mozy.

• Mot de passe—Entrez un mot de passe pour le compte.

ETAPE   6   Cliquez sur Suivant pour continuer. Un message s'affichera indiquant que vous 
avez été reconnu par Mozy.

ETAPE   7   Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant de configuration. Continuez avec 
Gérer vos sauvegarde, page 216 pour configurer les paramètres de sauvegarde.

NOTE Vous pouvez afficher l'état de votre compte et la clé d'activation du NAS dans 
Sauvegarde > Sauvegarde Mozy > Gérer les services.

Gérer vos sauvegarde

Une fois que le compte de sauvegarde en ligne a été activé, vous pouvez 
configurer comment vous voulez gérer vos sauvegardes, comme la sélection des 
fichiers et la programmation des sauvegardes. 

Sélection des fichiers et des dossiers importants à sauvegarder

Choisissez les fichiers et les dossiers que vous voulez sauvegarder. Des fichiers 
importants sont, par exemple, des documents financiers importants, des contrats 
légaux ou des images ou des documents médicaux.

Lorsque vous choisissez un fichier ou un dossier à sauvegarder ou restaurer, une 
coche apparaît dans la case correspondante. La coche peut être de trois couleurs, 
en fonction de votre sélection :

• Noir—Un dossier et tous les sous-dossiers ou fichiers sont sélectionnés.

• Gris—Des dossiers ou des fichiers uniques dans un répertoire sont 
sélectionnés. La coche grise apparaît dans la case du dossier parent.

• Aucune coche/vide—Aucun fichier n'a été sélectionné.

La gestion des sauvegarde inclue :

• Fichiers à sauvegarder—Choisissez les fichiers ou les dossiers que vous 
voulez sauvegarder.

• Programmation de sauvegarde—Réglage des paramètres de 
programmation.
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• Réglages de sauvegarde—Réglage de la limite de bande passante et du 
type de sauvegarde (continue ou programmée). 

• Gestion du compte—Pour modifier les tâches du compte, comme 
augmenter la taille du stockage, changer les détails de paiement ou 
désactiver le service de sauvegarde.

• Restaurer des fichiers—IL y a trois méhodes pour restaurer vos fichiers :

Pour sélectionner quel dossier, répertoire ou fichier à sauvegarder :

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy> Sauvegarde. La fenêtre 
Sauvegarde Mozy  s'affiche.

ETAPE   2   Configurez les réglages suivants :

• Dossiers à sauvegarder—Cochez la case pour sélectionner les dossiers, 
répertoires ou fichiers que vous voulez sauvegarder. Cliquez sur la flèche 
pour agrandir la structure du répertoire et choisir des fichiers spécifiques à 
sauvegarder.

NOTE Lorsque vous choisissez un fichier ou un dossier à sauvegarder ou 
restaurer, la coche correspondante peut être de trois couleurs, en fonction 
de votre sélection. Noir indique qu'un dossier et tous les sous-dossiers ou 
fichiers sont sélectionnés. Gris indique que des dossiers ou des fichiers 
uniques dans un répertoire sont sélectionnés. La coche grise apparaît dans 
la case du dossier parent. Vide indique qu'aucun fichier n'a été sélectionné.

• Contenu du répertoire sélectionné—Affiche les fichiers dans les 
répertoires sélectionnés.

ETAPE   3   Cliquez sur Appliquer  pour commencer à sauvegarder.
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• Stockage Mozy utilisé—Le premier numéro indique la taille de l'espace de 
stockage utilisé et le deuxième numéro indique la taille de l'espace de 
stockage total que vous avez acheté. Par exemple, 15Go/20Go indique que 
vous avez utilisé 15Go des 20 Go d'espace total acheté.

- Barre d'allocation du stockage—Affiche le pourcentage de l'espace 
alloué utilisé.

- Augmenter stockage Mozy—Cliquez sur le lien pour aller sur 
Cisco.Mozy.com où vous pouvez augmenter la taille du stockage.

ETAPE   4   Dans Etat de sauvegarde & journal, vous pouvez voir le progrès de la sauvegarde.

NOTE Les fichiers ne sont pas sauvegardés immédiatement. Une heure après qu'un 
fichier ait été modifié, le fichier sera prêt pour la sauvegarde et sera envoyés aux 
serveurs de Mozy. Ce délai d'une heure s'applique aux sauvegardes continues 
aussi bien que programmées. Mozy ne sauvegarde pas immédiatement les fichiers 
après qu'ils ont été modifiés pour réduire la bande passante utilisée et l'utilisation 
du processeur sur le NAS.

• Fichier en cours—Affiche le fichier en train d'être sauvegardé.

• Fichiers en attente—Affiche le nombre de fichiers en attente de 
sauvegarde. Cliquez sur le lien, par ex. x fichiers (x B), pour afficher plus 
d'informations sur les fichiers en attente.

- Affichage date—L'heure de la dernière modification du fichier.

- Taille—La taille du fichier listé.

- Opération—Le type de sauvegarde.

- Chemin de fichier—Le chemin du répertoire à partir duquel le fichier a 
été sauvegardé.

• Historique de période—Dans la liste déroulante, choisissez 60 minutes, 24 
heures, 7 jours ou 30 jours.

- Afficher journal—Cliquez sur le lien pour afficher le journal d'historique 
de sauvegarde.

- Echec—Le nombre de fichiers et d'octets qui n'ont pas été sauvegardés 
correctement.

- Succès—Le nombre de fichiers et d'octets qui ont été sauvegardés 
correctement.

ETAPE   5   Cliquez surRéglages... pour configurer les paramètres de programmation de 
sauvegarde:
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• Continu—Choisissez pour ajouter à la queue de sauvegarde, pour que les 
fichiers soient sauvegardés au futur.

• Programmé—Choisissez pour effectuer les sauvegardes à une heure 
spécifique. Dans la liste déroulante, choisissez l'heure de début et de fin de 
sauvegarde.

- Tous les jours—Choisissez pour programmer la sauvegarde afin qu'elle 
se fasse tous les jours.

- Chaque semaine—Choisissez pour programmer la sauvegarde une fois 
par semaine, et choisissez le jour lorsque vous voulez faire la sauvegarde.

• Limiter utilisation du réseau (restriction)—Pour éviter que les services de 
sauvegarde n'utilisent toute la bande passante disponible de votre 
connexion Internet, vous pouvez limiter la vitesse des services de 
sauvegarde (en kilo-octets par seconde). Cela garantie un niveau minimal de 
bande passante pour les services de sauvegarde et ne bloque pas les 
autres services et applications utilisant le réseau.

Par exemple si une entreprise est connectée à Internet avec une ligne DSL 
et une vitesse de téléchargement de 1Mbps. Alors ils peuvent limiter la 
vitesse de Mozy pour n'utiliser que 250 Kbps pour que la majorité de la 
bande passante soit réservée aux autres opérations de l'entreprise.

- Limiter toujours—Choisissez pour toujours limier l'utilisation de la 
connexion Internet avec la vitesse spécifiée en kilo-octets par seconde.
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- Limiter entre ces heures—Choisissez pour limiter l'utilisation du réseau 
entre des heures spécifiques. Dans la liste déroulante, choisissez l'heure 
de début et de fin de la limitation.

ETAPE   6   Cliquez sur Terminer.

Restaurer vos fichiers

Vous pouvez restaurer des fichiers n'importe quand en utilisant les trois méthodes 
suivantes : 

• NAS GUI— Restaure une sauvegarde existante de l'interface GUI du NAS.

• Restauration Web—Allez sur Mozy.com et demandez des copies de 
fichiers sauvegardés directement à partir du site Web de Mozy.

• Demander un DVD de restauration—Allez sur Mozy.com et demandez à 
ce qu'un DVD contenant les fichiers que vous avez déjà sauvegardés soit 
envoyé à vous. 

Version 30 jours des fichiers

Le support de version 30 jours vous permet de restaurer des fichiers de 
précédente version ou qui ont été supprimés, pour une protection maximale. SI 
vous supprimez accidentellement un fichier et que vous voulez accéder à la 
version originale d'un document qui a déjà été changé ou modifié plusieurs fois, 
vous pourrez faire cela car Mozy garde une copie de tous les fichiers pendant une 
période de 30 jours.

Mozy gardera toujours la copie la plus récente d'un fichier, si les conditions 
suivantes sont respectées :

• Vous avez un compte actif avec Mozy. 

• Vous avez effectué une sauvegarde dans le dernier mois. 

• Le fichier n'a pas été supprimé ou effacé de votre ordinateur.

• Le fichier a été sélectionné pour la sauvegarde.
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Voici quelques exemples pour expliquer combien de temps un fichier est 
enregistré sur les serveurs Mozy :

• SI vous avez ouvert un compte de deux ans et fait une sauvegarde une fois 
seulement, le 1er Janvier 2009, vous pourrez restaurer les fichiers jusqu'au 
1er Janvier 2011.

• Si vous avez supprimé un fichier accidentellement le 1er jour du mois, vous 
aurez jusqu'au 30ème jour du même mois pour restaurer le fichier. 

• Si vous avez enlevé un fichier de la sauvegarde le 1er jour du mois, vous 
aurez jusqu'au 30ème jour du même mois pour restaurer le fichier.

• Si vous faites une sauvegarde une fois par jour, après 30 jours vous aurez 30 
différentes restauration que vous pouvez choisir.

• Si vous avez changé un fichier, vous aurez 30 jours à partir de la date du 
téléchargement de la modification pour restaurer la version précédente du 
fichier.
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Pour restaurer une sauvegarde Mozy précédente :

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy> Restaurer. La fenêtre Restaurer 
s'affiche. Avec cette fenêtre, vous pouvezrestaurer des fichiers spécifiques. 

D'autres options de restauration sont aussi disponibles dans cette fenêtre. Utilisez 
ces options lorsque le volume des données à restaurer est très gros ou si le NAS 
n'est pas disponible pour quelque raison que ce soit, dommage au NAS à cause 
d'un incendie, d'une innondation ou une panne.

Dans les cas de grosse restauration lorsqu'elles sont des bonnes options, prenez 
en compte que vous ne pouvez restaurer qu'environ 450Mo de données par heure 
avec une connexion 1Mbps. Si vous essayez de restaurer 250 Go avec une vitesse 
de 2 Mbps, vous aurez besoin de 11,5 jours de connexion pour restaurer toutes les 
données. Il est recommandé de demander un DVD de restauration par courrier 
dans tel cas, envoyé le même jour.

• Restauration Web—Cliquez sur ce lien pour aller sur Mozy.com et 
demandez des copies des fichiers sauvegardés directement à partir du site 
Web de Mozy.

• Demander un DVD de restauration—Cliquez sur ce lien pour aller sur 
Mozy.com et demandez à ce qu'un DVD contenant les fichiers que vous 
avez déjà sauvegardés soit envoyé à vous. 

NOTE Il y a un frais séparé pour l'option d'envoi d'un DVD de restauration.

ETAPE   2   Les options suivantes sont disponibles pour rechercher ou sélectionner des 
fichiers à restaurer :

Pour rechercher les fichiers qui ont déjà été sauvegardés : 

a. Dans les version Affichage des fichiers avant le champ, entrez la date. Dans la 
liste déroulante, sélectionnez une date. Il doit y avoir, pour la date entrée, une 
sauvegarde existante et valide.

• Afficher les fichiers de toutes les sauvegardes—Cochez pour afficher 
tous les fichiers de toutes les sauvegardes.

b. Dans le champ Recherche, entrez le nom du fichier désiré. La recherche est 
basé sur le concept "chaîne identique" et n'utilise aucun caractère de 
remplacement. Par exemple, l'astérisque (*) est traité comme un caractère dans 
la chaîne recherchée. DOnc si vous entrez du texte et une astérisque (*) dans le 
champ Rechercher, rien ne sera trouvé.

c. Cliquez sur Rechercher. Les résultats de la recherche s’afficheront.

d. Sélectionnez les fichiers à restaurer.
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Sélectionner les répertoires à restaurer :

a. Dans Dossiers à restaurer, cochez la case pour sélectionner les dossiers, 
répertoires ou fichiers que vous voulez restaurer. Les dossiers s'ouvriront et 
une coche apparaîtra dans la case du dossier et des fichiers sélectionnés pour 
la restauration.

NOTE Lorsque vous choisissez un fichier ou un dossier à restaurer, la coche 
correspondante peut être de trois couleurs, en fonction de votre sélection. Noir 
indique qu'un dossier et tous les sous-dossiers ou fichiers sont sélectionnés. Gris 
indique que des dossiers ou des fichiers uniques dans un répertoire sont 
sélectionnés. La coche grise apparaît dans la case du dossier parent. Vide indique 
qu'aucun fichier n'a été sélectionné.

b. Cliquez sur la flèche pour agrandir la structure du répertoire.

• Contenu du répertoire sélectionné—Affiche les fichiers dans les 
répertoires sélectionnés.

ETAPE   3   Dans Etat de restauration, vous pouvez voir le progrès de la restauration.

• Fichier en cours—Affiche le fichier en train d'être restauré.

• Fichiers en attente—Affiche le nombre de fichiers et d'octets restants à 
restaurer. Cliquez sur le lien, par ex. x fichiers (x B), pour afficher plus 
d'informations sur les fichiers en attente.

- Source—Le chemin du répertoire à partir duquel le fichier a été 
sauvegardé.

- Destination—Le chemin du répertoire dans lequel le fichier doit être 
restauré.

- Heure début—L'heure de la demande de restauration.

- Etat—L'état actuel de la tâche dans la queue de restauration, En attente, 
Réussi ou Echec.

• Fichiers restaurés—Le premier numéro indique le nombre de fichiers et 
d'octets dans la queue à restaurer. Le deuxième numéro indique le nombre 
de fichiers et d'octets qui ont déjà été restauré.

- Afficher journal—Cliquez sur le lien pour afficher le journal d'historique 
de restauration.

- Echec—Le nombre de fichiers et d'octets qui n'ont pas été restaurés 
correctement.

- Succès—Le nombre de fichiers et d'octets qui ont été restaurés 
correctement.

• Heure début—L'heure du début de la restauration.
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ETAPE   4   Dans Réglages, configurez les paramètres de restauration suivants :

Restaurer vers emplacement :

• Original—Sélectionnez pour restaurer les fichiers dans l'emplacement 
original. C'est le réglage par défaut. Si le chemin original n’existe pas, les 
fichiers seront placés dans le répertoire suivant :

/Public/Restore-19691231/

• Alternatif—Sélectionnez pour restaurer les fichiers dans un dossier 
spécifique. Lorsque sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un 
dossier s'affiche et vous permet de sélectionner le dossier à utiliser sur le 
NAS. Après avoir sélectionné le dossier, cliquez sur Terminer.

Si le fichier existe:

• Renommer—Sélectionnez pour renommer un fichier s'il existe déjà.

• Remplacer—Sélectionnez pour remplacer les fichiers existants.

ETAPE   5   Cliquez sur commencer à restaurer. La barre de progrès Restauration terminée 
affiche les progrès de la restauration et quand elle est terminé.

Gérer les services du compte

Dans la fenêtre Gérer les services, vous pouvez afficher un résumé des 
informations du compte, gérer les notifications, gérer le compte ou désactiver le 
service de sauvegarde. Si vous effectuez des tâches de gestion de compte, 
comme augmenter la taille de stockage, changer les détails de paiement ou 
désactiver le service de sauvegarde, il y a un lien fourni qui vous redirigera vers le 
site Mozy. Pour plus d’informations sur la gestion du compte Mozy, voir Pages de 
compte Mozy, page 227.
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Pour afficher ou gérer les services du compte :

ETAPE   1   Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy> Gérer les services. La fenêtre 
Gérer les services s’affiche.

ETAPE   2   Le Résumé des informations du compte s'affiche comme suit :

• Serveur NAS sauvegardé avec Mozy—Le nom du serveur NAS.

• Espace en ligne Mozy utilisé—L'espace utilisé avec le service de 
sauvegarde, suivi de l'espace total disponible. 

• Ce NAS Clé d'activation Key—Affiche la clé d'activation utilisé.

• Etat du compte—Affiche l’état du compte, par ex. Actif.

• Dernière sauvegarde réussie— Affiche la date et l'heure de la dernière 
sauvegarde effectuée. Cliquez sur le lien Afficher journal pour afficher 
l'historique du journal de sauvegarde.

• Dernière sauvegarde échouée— Affiche la date et l'heure de la dernière 
sauvegarde qui a échouée. Cliquez sur le lien Afficher journal pour afficher 
l'historique du journal de sauvegarde.
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ETAPE   3   Dans Gérer les notifications, vous pouvez régler les notifications de Mozy sur 
Désactivé ou Activé. Le réglage par défaut est Désactivé.

Lorsque les Notifications Mozy sont activées, ce qui suit s'applique :

• Les notifications seront envoyés tous les jours à minuit.

• Le niveau d'avertissement n'affiche que le nombre de sauvegardes réussies.

• Le niveau d'erreur affiche le nombre de sauvegardes réussies et échouées 
avec le journal d'erreur.

Le mécanisme d'alerte d'erreur du système NAS est configuré dans la fenêtre 
Administration > Notification > Notification d'alerte . Les alertes de Mozy seront 
envoyées à l'adresse email spécifiée. Référez-vous à Notification d’alerte, 
page 77.

ETAPE   4   Dans Gérer le compte, vous pouvez effectuer des tâches de gestion de compte 
détaillées comme augmenter votre espace de stockage ou changer les détails de 
paiement. Cliquez sur le lien Gestion du compte Mozy. Pour plus d’informations 
sur la gestion du compte Mozy, voir Pages de compte Mozy, page 227.

ETAPE   5   Dans Gérer le client Mozy, vous pouvez arrêter ou commencer les sauvegardes en 
ligne sur Mozy. Cela est normalement utilisé pour résoudre les problèmes avec la 
sauvegarde en ligne Mozy sur Cisco Smart Storage. Vous pouvez également 
désactiver et activer le service Mozy.

Pour suspendre ou continuer les sauvegardes :

• Pour arrêter les sauvegardes, cliquez sur Suspendre les sauvegardes 
Mozy. Le champ Etat actuel affichera l'état Suspendu, et le message "Vos 
fichiers ne sont pas actuellement sauvegardés sur Mozy" s'affichera.

• Pour continuer les sauvegardes, cliquez sur Continuer les sauvegardes 
Mozy. Le champ Etat actuel deviendra alors Actif.

Pour désactiver le service Mozy :

NOTE Lorsque vous désactivez le service de sauvegarde en ligne Mozy, les informations 
d'activation dans sys.cgf seront effacées. Il est important d'avoir l'adresse email, la 
clé d'activation et le mot de passe utilisés pour activer le service, avant de faire 
cela. De plus, lorsque vous désactivez le service de sauvegarde Mozy, les fichiers 
de la base de données locale seront effacés. Les fichiers de la base de données 
locale seront resynchronisés à partir du serveur Mozy lorsque vous réactivez le 
service de sauvegarde Mozy.

a. Cliquez sur Suspendre les sauvegardes Mozy. Le champ Etat actuel affichera 
l'état Suspendu, et le message "Vos fichiers ne sont pas actuellement 
sauvegardés sur Mozy" s'affichera.

b. Cliquez sur Désactiver le service Mozy. Le service Mozy sera désactivé.
Guide de l'administrateur de Cisco Small Business NSS300 Series 226



Gestion du système
Sauvegarde 3

 

Pour réactiver le service Mozy :

a. Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy puis cliquez sur Activer le 
service Mozy.

b. Dans la fenêtre de l’Assistant de configuration de Mozy Bienvenu, choisissez 
l'une des options suivantes :

- Choisissez J'ai déjà une clé d'activation et un mot de passe pour ré-
entrer l'adresse email, la clé d'activation et le mot de passe que vous avez 
déjà.

OU

- Choisissez J'ai une clé d'activation mais pas de mot de passe pour 
entrer une nouvelle clé d'activation et les informations.

c. Choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy> Gérer les services. Dans la 
fenêtre Gérer les services, cliquez sur Continuer les sauvegardes Mozy. Le 
champ Etat actuel deviendra alors Actif.

NOTE Vous devez cliquer sur Continuer les sauvegardes Mozy pour compléter le 
processus d'activation et continuer le service de sauvegarde.

Support pour les problèmes de Mozy avec Cisco Smart Storage

Pour les problèmes de Mozy avec Cisco Smart Storage, si votre produit est sous 
garantie ou si vous avez un contrat de service Cisco, contactez en premier le 
support de Cisco. Si c'est un problème avez Mozy, vous serez redirigé par le 
support de Cisco vers le centre de support de Mozy. Voir Appendice B, “Que 
voulez-vous faire maintenant.”

Support de Mozy par pays

Pour plus d'informations sur le prix de Mozy dans votre devise, le support de 
langue et le support dans votre pays, voir :

http://cisco.mozy.com/country_support

Pages de compte Mozy

Dans le site Web de Mozy, vous pouvez gérer votre compte et faire des 
modifications comme augmenter votre espace de stockage ou changer les détails 
de paiement. 
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Pour accéder aux Pages de compte Mozy :

ETAPE   1   Dans votre navigateur Web, ouvrez ou entrez l'URL suivant :

http://cisco.mozy.com

ou:

Dans votre appareil NAS, choisissez Sauvegarde > Sauvegarde Mozy> Gérer les 
services. Cliquez sur le lien Gestion du compte Mozy.

ETAPE   2   Dans le site Web de Mozy, cliquez Connexion en haut à droite de la fenêtre pour 
accéder aux Pages de compte. Vous devrez entrer l'email et le mot de passe de 
votre compte Mozy.

Les options suivantes sont disponibles dans Pages de compte Mozy :

• Mon compte —Pour afficher les licences actuellement valides, réassigner 
une licence à une adresse email ou mettre à jour votre plan de stockage. 
Vous pouvez aussi restaurer vos fichiers à partir d'un appareil de stockage 
spécifique directement sur le site Web de Mozy.

• Informations de paiement—Pour afficher ou éditer les informations du 
compte, changer l'adresse email ou changer le mot de passe du compte.

• Paiement et tarif—Pour afficher les informations du plan, de paiement et 
l'historique des paiements. Vous pouvez aussi changer les informations de 
la carte de crédit.

• Acheter des clés d'activation—Pour ajouter le service de sauvegarde en 
ligne Mozy à un autre appareil Smart Storage. Vous pouvez sélectionner le 
nombre de licences et la taille du stockage. Vous avez aussi le choix d'éditer 
les réglages par défaut pour les termes de votre licence et taille de 
stockage.

• FAQ—Menu des problèmes les plus fréquents avec des réponses 
détaillées pour résoudre ces problèmes.

• Contacter le support—Affiche l'adresse email et numéro de téléphone du 
support de Mozy.

ETAPE   3   Pour vous déconnectez des Pages de compte Mozy, cliquez sur Déconnecter en 
haut à droite de la fenêtre.
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Périphérique externe

Cette section décrit les périphériques externes supportés par le NAS et contient 
les sections suivantes:

• Périphérique de stockage externe

• Réglages UPS

Périphérique de stockage externe

Le NAS a été conçu avec des ports externes pouvant supporter les disques 
eSATA, les clés USB et les disques portables pour plus de capacité de stockage. 
Dans la fenêtre Périphérique externe > Périphérique de stockage externe, vous 
pouvez effectuer de nombreuses opérations avec ces périphériques externes, 
par exemple formater un périphérque, supprimer les partitions d’un disque et 
enlever un périphérique du NAS.

NOTE Les périphériques externes sont accessibles à tout ceux qui ont accès au réseau 
du NAS. Donc tous les utilisateurs du NAS pourront lire et écrire des données sur 
ces périphériques.

!
CAUTION Ne débranchez jamais un périphérique externe lorsqu’il est utilisé, afin de le 

protéger et de protéger les données qu’il contient.

!
CAUTION Le formatage et la suppression d'une partition sur un périphérique externe effacera 

toutes les données enregistrées sur le périphérique externe.
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Pour formater un périphérique externe:

ETAPE   1   Connectez un périphérique externeau NAS.

ETAPE   2   Choisissez Périphérique externe > Périphérique de stockage externe dans le 
menu Navigation. La fenêtre Périphérique de stockage externe s'affiche.

ETAPE   3   Sélectionnez le périphérique de stockage externe dans la fenêtre.

ETAPE   4   Choisissez un type de format.

ETAPE   5   Cliquez sur Formater maintenant. Le périphérique externe est formaté avec le 
format sélectionné.

NOTE Le NAS peut formater le disque externe avec le système de fichiers FAT32, NTFS, 
EXT3, EXT4, ou HFS+ (Mac uniquement). Si vous formatez votre disque externe 
avec EXT3 ou EXT4, il ne sera pas reconnu lorsque vous utilisez un système 
d'exploitation Windows. Le NAS reconnaîtra chaque partition existante sur le 
disque externe comme un disque. Si un seul disque avec plusieurs partitions est 
branché sur le port du NAS, il apparaîtra comme plusieurs disques USB.  Par 
exemple si vous utilisez un disque dur externe avec quatre partitions, le NAS 
reconnaîtra chaque partition comme USBdisk1, USBdisk2, USBdisk3, et USBdisk4. 
Pour formater complètement des disques externes, vous devez formater chaque 
partition.
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Pour supprimer une partition sur un périphérique externe:

ETAPE   1   Connectez un périphérique externeau NAS.

ETAPE   2   Choisissez Périphérique externe > Périphérique de stockage externe dans le 
menu Navigation. La fenêtre Périphérique de stockage externe s'affiche.

ETAPE   3   Sélectionnez le périphérique de stockage externe dans la fenêtre.

ETAPE   4   Cliquez sur Supprimer partition de disque. La partition du disque est supprimée 
sur le périphérique externe sélectionné.

Pour supprimer un périphérique externe du NAS:

ETAPE   1   Choisissez Périphérique externe > Périphérique de stockage externe dans le 
menu Navigation. La fenêtre Périphérique de stockage externe s'affiche.

ETAPE   2   Sélectionnez le périphérique de stockage externe dans la fenêtre.

ETAPE   3   Cliquez sur Supprimer le périphérique. Le périphérique externe sélectionné est 
supprimé du NAS.

Réglages UPS

Le NAS supporte la connexion à un onduleur UPS (Uninterruptible Power Supply : 
Alimentation sans interruption), pour vous permettre de protéger votre système 
contre les arrêts anormaux causés par des coupures de courant. Dans la fenêtre 
Périphérique externe > Réglages UPS, vous pouvez activer le support UPS et 
configurer les réglages UPS, du modèle et de l’adresse IP.

La partie Informations UPS montre la marque de l’UPS, le modèle, l’état de 
l’alimentation, la capacité de la batterie et la durée estimée de protection offerte 
par votre onduleur UPS. Si ces champs sont vides, soit l’onduleur UPS ne 
communique pas correctement avec le NAS, soit il ne peut pas fourni ces 
informations au NAS.
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Pour activer le support UPS:

ETAPE   1   Assurez-vous que votre onduleur UPS est connecté au NAS conformément aux 
instructions fournies par le fabricant de l’onduleur UPS.

ETAPE   2   Choisissez Périphérique externe > Réglages UPS dans le menu Navigation. La 
fenêtre Réglages UPS s’affiche.

ETAPE   3   Cliquez sur Activer le support UPS.

ETAPE   4   Pour désactiver le NAS après une durée spécifiée après une coupure de courant, 
cliquez sur Après une coupure de courant CA de x minute(s), éteindre le 
serveur, et spécifiez une durée en minutes.

ETAPE   5   Pour mettre le serveur en mode veille après une coupure de courant, cliquez sur 
Après une coupure de courant CA de x minute(s), le serveur doit entrer en 
mode veille, et spécifiez une durée en minutes. Lorsque l’alimentation est 
restaurée, le système retourne en état de fonctionnement.

ETAPE   6   Dans Protocole, choisissez une méthode de connexion dans la liste déroulante.

• UPS USB (détection auto)— Choisissez si votre UPS est connecté au NAS 
via USB.

• UPS APC avec gestion SNMP—Choisissez si votre UPS est connecté au 
NAS via IP SNMP. 
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ETAPE   7   Entrez l’adresse IP du UPS dans les champs d'adresse.

ETAPE   8   Cliquez sur Appliquer. Les réglages UPS sont mis à jour sur le NAS.
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Configurer le NAS pour l’authentification dans 
Active Directory

Le NAS supporte le service Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS). 
Ce chapitre décrit comment faire pour configurer votre NAS pour joindre le 
service Microsoft Active Directory Services.

NOTE Le NAS supporte Windows Server 2000 et les version plus récentes.

Avant de commencer

Avant de configurer le NAS pour pour l’authentification dans Active Directory, 
assurez-vous que:

• Vous avez accès à un domaine Active Directory.

• Vous avez accès à un serveur DNS correctement configuré.

• Vous avez les informations suivantes:

- Un compte d’administrateur de domaine pour l’authentification dans 
Active Directory.

- Le nom Fully Qualified Domain Name (FQDN) du domaine Active 
Directory.

- Le nom de domaine NetBIOS du domaine Active Directory.

- Le nom d’hôte ou l’adresse IP (nom d’hôte préféré) du contrôleur de 
domaine contrôlant le domaine du Active Directory.

Le contrôleur de domaine est un ordinateur avec Windows Server 2000 
ou une version plus récente et Active Directory Services.

- (Optionnel) Le nom de Organizational Unit (OU) auquel le NAS 
appartient.

• L’adresse IP de votre NAS.
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NOTE Il est important de noter les réglages de l'heure et de la date de votre périphérique 
NAS. Une différence de temps de plus de 5 minutes entre votre NAS et le 
Contrôleur de domaine peut causer à l’authentification Kerneros d’échouer et vous 
ne pourrez pas joindre votre domaine.

NOTE Nous vous recommandons de configurer votre NAS afin d’utiliser votre Contrôleur 
de domaine pour la synchronisation de l’heure.

Joindre le NAS à votre domaine

Cette section décrit comment faire pour joindre votre NAS à votre domaine.

• Configuration de la date et de l’heure, page 235

• Configurer les réglages DNS, page 236

• Configurer Microsoft Networking, page 237

Configuration de la date et de l’heure

Pour configurer le NAS afin d’utiliser un serveur NTP:

ETAPE   1   Lancez l’utilitaire de configuration Web de votre périphérique NAS.

Pour lancer l’utilitaire de configuration Web, ouvrez un navigateur Web et entrez 
l’adresse suivante dans le champ de l’URL:

http://<Addresse IP>:8080

Où <Addresse IP> correspond à l’adresse IP de votre périphérique NAS.

ETAPE   2   Choisissez Administration > Réglages généraux > Date et heure.

ETAPE   3   Pour obtenir la date et l’heure à partir d’un serveur NTP, cochez la case 
Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet.

ETAPE   4   Pour spécifier un serveur NTP dans le champ Serveur, cochez la case Entrer 
manuellement.
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ETAPE   5   Dans le champ Server, entrez le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur NTP.

Assurez-vous que la différence de temps entre votre NAS et le contrôleur de 
domaine est moins de cinq minutes. Si la différence de temps est plus de cinq 
minutes, l’authentification Kerneros échouera et vous ne pourrez pas joindre le 
domaine Pour éviter cela, nous vous recommandons d’utiliser le contrôleur de 
domaine en tant que serveur NTP.

ETAPE   6   Pour enregistrer vos réglages, cliquez sur Appliquer.

Configurer les réglages DNS

Pour configurer les réglages DNS de votre NAS, suivez les étapes suivantes.

ETAPE   1   Dans l’utilitaire de configuration Web de votre NAS, cliquez sur Administration > 
Réseau > TCP/ IP.

ETAPE   2   Dans le champ Serveur DNS primaire, entrez l’adresse IP du serveur DNS primaire.

Nous vous recommadons d’utiliser le contrôleur de domaine en tant que serveur 
DNS principal.

ETAPE   3   Dans le champ Serveur DNS secondaire, entrez l’adresse IP du serveur DNS 
secondaire.
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ETAPE   4   Pour enregistrer vos réglages, cliquez sur Appliquer.

Configurer Microsoft Networking

Pour configurer votre NAS afin d’être un membre du domaine Active Directory, 
suivez les étapes suivantes.

ETAPE   1   Dans l’utilitaire de configuration Web de votre NAS, choisissez Services réseau > 
Microsoft Networking.

ETAPE   2   Cliquez sur le bouton Membre du domaine AD.

ETAPE   3   (Optionnel) Dans le champ Description du serveur, entrez la description de votre 
NAS.
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ETAPE   4   Dans le champ Nom de domaine NetBIOS, entrez le nom de votre domaine 
NetBIOS.

Vous pouvez trouver le nom de votre domaine NetBIOS à partir d’un ordinateur de 
domaine ou d’un contrôleur de domaine.

Pour trouver le nom du domaine NetBIOS de votre entreprise à partir d’un 
ordinateur de domaine, suivez les étapes suivantes:

a. Choisissez Démarrer > Exécuter.

b. Dans le champ Ouvrir, entrez CMD et cliquez sur OK.

c. Dans l'invite, entrez la commande suivante:

nbtstat -A <IP_address_of_domain_controller>

Le résultat de la commande devrait être similaire à ce qui suit:

C:\Users\a_user>nbtstat -A 192.168.52.250

Local Area Connection 2:

Local Area Connection:

Node IpAddress: [192.168.52.39] Scope Id: []

NetBIOS Remote Machine Name Table

Name Type Status

    ---------------------------------------------

    MY_DC <00>  UNIQUE      Registered

    NSS <00>  GROUP       Registered

    NSS <1C>  GROUP       Registered

    MY_DC <20>  UNIQUE      Registered

    NSS <1B>  UNIQUE      Registered

    MAC Address = 00-0C-29-E2-ED-5E

Dans NetBIOS Remote Machine Name Table, la première ligne contient le nom 
d’hôte du contrôleur de domaine (dans cet exemple, MY_DC), et la deuxième 
ligne contient le nom NetBIOS (dans cet exemple, NSS), indiqué par le texte en 
gras.
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Pour trouver le nom du domaine NetBIOS de votre entreprise à partir d’un 
contrôleur de domaine, suivez les étapes suivantes:

a. Ouvrez “Active Directory Users and Computers” Snap-In.

b. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre domaine qualifié et ch oisissez 
Propriétés.

Dans la fenêtre Propriétés, le champ Nom de domaine (Pré-Windows 2000) 
affiche le nom NetBIOS.

ETAPE   5   Dans le champ Nom de serveur AD, entrez le nom d’hôte de votre contrôleur de 
domaine.

Pour trouver le nom d’hôte de votre contrôleur de domaine:

a. Connectez-vous à votre contrôleur de domaine.

b. Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Mon ordinateur, et 
choisissez Propriétés.

c. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur Nom de l’ordinateur.

Dans la fenêtre Propriétés, le champ Nom entier de l’ordinateur affiche le nom 
d’hôte.

Par exemple, si le nom entier de l’ordinateur est mydc.example.com, le nom 
d’hôte du contrôleur de domaine est mydc.

Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour trouver le nom d'hôte de votre 
contrôleur de domaine :

a. Choisissez Démarrer > Exécuter, ouvrez CMD dans la fenêtre Exécuter, et 
cliquez sur OK.

b. Dans la fenêtre commande, entrez Nom d’hôte et appuyez sur Entrer.

Le texte qui s’affiche est le nom d’hôte de votre contrôleur de domaine.

ETAPE   6   Dans le champ Domaine, entrez le nom de votre domaine qualifié (par exemple 
mycompany.local).

ETAPE   7   (Optionnel) Dans le champ Unité organisationnelle (OU), entrez le chemin de 
containement OU.

ETAPE   8   Dans le champ Nom d’utilisateur de l’administrateur du domaine, entrez le nom 
d’utilisateur de l’administrateur du contrôleur de domaine.

ETAPE   9   Dans le champ Mot de passe de l’administrateur du domaine, entrez le mot de 
passe de l’administrateur du contrôleur de domaine.
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ETAPE  10  Pour enregistrer vos réglages, cliquez sur Appliquer.

Une fenêtre s’affiche avec un message indiquant si le NAS a réussi à joindre le 
contrôleur de domaine. De plus, l’utilitaire Web ajoute une entrée dans le journal du 
système.

Si votre NAS n’a pas réussi à joindre le contrôleur de domaine, vérifiez vos 
réglages et réessayez.

ETAPE  11  Assurez-vous que votre NAS a réussi à joindre le contrôleur de domaine.

a. Choisissez Administration > Utilisateurs.

b. Dans le menu déroulant, choisissez Utilisateurs du domaine.

c. Vérifiez que vous pouvez voir la liste de tous les utilisateurs du domaine Active 
Directory.

d. Choisissez Administration > Groupes d’utilisateurs.

e. Dans le menu déroulant, choisissez Groupes de domaines.

f. Vérifiez que vous pouvez voir la liste de tous les groupes d’utilisateurs du 
domaine Active Directory.

Si votre NAS a réussi à joindre le domaine Active Directory, vous pouvez accéder 
aux dossiers partagés NSS à partir de n’importe quel ordinateur dans le domaine.

Pour ouvrir un dossier partagé, ouvrez la fenêtre de Windows Explorer et entrez 
dans le champ Adresse ce qui suit:

\\<NSS_Name>\<Shared_Folder_Name>

Pour accéder aux dossiers partagés à partir d’un ordinateur qui n’appartient pas 
au domaine Active Directory, utilisez Windows Explorer pour ouvrir le dossier 
partagé et entrez vos crédentiels comme suit :

<NetBios_Domain_Name>\<domain_username>

Par exemple, mydomain\nssuser1.
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Maintenance du NAS

Ce chapitre décrit comment faire pour redémarrer ou éteindre le NAS, réinitialiser 
le système du NAS, les étapes à suivre pour remplacer un disque dur, ce que vous 
pouvez faire lors d'une coupure de courant et comment la température du 
système est protégée. Il contient les sections suivantes :

• Redémarrer ou éteindre le NAS

• Réinitialiser le système

• Disque défectueux ou en panne

• Coupure de courant ou arrêt anormal

• Fonctionnement anormal du logiciel du système

• Protection de la température du système
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Redémarrer ou éteindre le NAS

Suivez les étapes suivantes pour redémarrer ou éteindre le NAS.

ETAPE   1   Choisissez Administration > Gestion de l’alimentation dans le menu Navigation. 
La fenêtre Gestion de l’alimentation s'affiche.

ETAPE   2   Pour redémarrer le NAS immédiatement, cliquez sur REDÉMARRER. Pour éteindre 
le NAS immédiatement, cliquez sur ÉTEINDRE.

Vous pouvez aussi appuyer pendant 5 secondes sur le bouton alimentation pour 
éteindre le NAS. Le NAS bipera une fois et s’éteindra immédiatement.

Réinitialiser le système

Il y a deux manières pour réinitialiser le système du NAS: basique et avancé.

NOTE La réinitialisation du système, qui est décrite dans ce chapitre, est différente de la 
commande Administration > Restaurer les réglages d’usine par défaut. Voir 
Restaurer les réglages d’usine, page 93 pour plus de détails sur la commande 
Restaurer les réglages d’usine par défaut.
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!
CAUTION Pour éviter d’effacer accidentellement les réglages système du NAS, assurez-vous 

de bien lire et comprendre les descriptions basiques et avancées de la fonction de 
réinitialisation du système avant de réinitialiser le système.

NOTE Pour réinitialiser le système avec le bouton de réinitialisation, l’option Activer le 
bouton de réinitialisation de la configuration dans Administration > Matériel doit 
être cochée.
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Réinitialisation basique du système (3 secondes)

Les réglages suivants seront réinitialisés et les réglages par défaut restaurés 
lorsque vous faites une réinitialisation basique du système.

Pour faire une réinitialisation basique du système:

ETAPE   1   Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, vous entendez un 
bip.

ETAPE   2   Attendez jusqu'à ce que le NAS redémarre.

Système Réinitialisation basique 
du système (1 bip)

Réinitialisation avancé 
du système (2 bips)

Tous les modèles de 
NAS

Appuyez pendant 3 
secondes sur le bouton 
de réinitialisation.

Appuyez pendant 10 
secondes sur le bouton 
de réinitialisation.

Caractéristique/Fonction Réglage après 
réinitialisation de 3 
secondes

Mot de passe de l’administrateur du système admin

Administration > Réseau > TCP/ IP Obtenir une adresse IP 
automatiquement via DHCP

Administration > Réseau > TCP/ IP Désactiver cadre jumbo

Réglages généraux > Administration du 
système > Port du système

8080 (port de service du 
système)

Administration > Sécurité > Niveau de sécurité Faible (Permettre toutes les 
connexions)

Mot de passe du panneau LCD (seulement pour 
les modèles avec un panneau LCD)

Aucun mot de passe
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Réinitialisation avancée du système (10 secondes)

!
CAUTION Les Utilisateurs, Groupes d’utilisateurs, et les dossiers partagés réseau seront 

effacés pendant une réinitialisation avancée du système. 

Lorsque vous faites une réinitialisation avancée du système, tous les réglages du 
système du NAS seront réinitialisés et les réglages par défaut restaurés comme 
avec la réinitialisation du système basée sur Web dans Administration > 
Restaurer les réglages d’usine par défaut cependant les données sur le disque 
ne seront pas effacées. Par contre, pour accéder à nouveau aux données après 
une réinitialisation avancée du système, vous devrez créer les mêmes dossiers 
partagés réseau sur le NAS pour pouvoir accéder aux données. Utilisez «Spécifier 
le chemin» lorsque vous créez les dossiers partagés réseau, afin d’accéder aux 
données.

Pour faire une réinitialisation avancée du système:

ETAPE   1   Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, vous entendez 
deux bips après la troisième et dixième seconde.

ETAPE   2   Attendez jusqu'à ce que le NAS redémarre.

ETAPE   3   Ajustez les réglages du système du NAS comme nécessaire.

Disque défectueux ou en panne

Si l’un de vos disques est défectueux, le voyant d’état sur le NAS clignotera en 
rouge; vous pouvez vérifier si un disque est défectueux dans les journaux du 
système.

NOTE Lorsque vous configurez votre NAS avec RAID, assurez-vous de bien sélectionner 
un niveau RAID approprié pour la protection des données. Référez-vous à Gestion 
des disques, page 105 pour plus de détails sur RAID.

Suivez les étapes suivantes pour remplacer un disque défectueux:

ETAPE   1   Choisissez Administration > Réglages des journaux du système dans le menu 
Navigation. La fenêtre Journaux du système s'affiche.

ETAPE   2   Si un disque est défectueux, le journal indiquera le disque qui est défectueux.

ETAPE   3   Identifiez le disque défectueux du NAS et enlevez-le. Le disque défectueux est 
indiqué par un voyant rouge devant le disque défectueux.
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!
CAUTION Faites attention à bien enlever le disque de la bonne baie de disque. Si vous enlevez 

un autre disque dans la matrice RAID, vous pourriez causer une panne 
catastrophique de la matrice RAID, et risquer de perdre toutes les données.

ETAPE   4   Enlevez le disque défectueux de la baie de disque en dévissant les vis.

ETAPE   5   Insérez un nouveau disque dans la baie et attachez-le avec les vis appropriées. 

ETAPE   6   Insérez l’ensemble du disque dans le NAS.

ETAPE   7   Si vous utilisez une configuration de disque RAID miroir, le NAS configurera le 
disque et le mettra dans la matrice RAID. Cette opération peut prendre plusieurs 
minutes ou heures en fonction de la taille du disque et de la matrice RAID.

ETAPE   8   Si vous utilisez une configuration de disque non—AID, vous devrez peut-être 
reformater et reconfigurer le nouveau disque. Vous pouvez changer la 
configuration de disque dans Disque Gestion > Gestion des volumes.

NOTE Vous pouvez vérifier les journaux du système pour voir si le NAS fonctionne à 
nouveau normalement.

Si vous avez d’autres problèmes ou une panne avec le NAS, procédez de la 
manière suivante:

ETAPE   1   Enregistrez l’état de mal fonctionnement ou les messages d’erreur affichés dans 
les journaux du système.

ETAPE   2   Arrêtez d’utiliser le NAS et éteignez-le.

ETAPE   3   Contactez le service clientèle pour le support technique.

NOTE Le NAS doit être réparé par des techniciens qualifiés seulement, n’essayez pas de 
réparer vous-même le serveur. Sauvegardez les fichiers ou dossiers importants 
pour éviter de perdre des données à cause d'un disque défectueux.
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Coupure de courant ou arrêt anormal

En cas de coupure de courant ou d’arrêt anormal du NAS, il retournera 
automatiquement à l'état dans lequel il se trouvait avant l'arrêt.

NOTE D’autres options sont disponibles en cas d'une coupure de courant dans la fenêtre 
Périphérique externe > UPS Réglages.

Si votre NAS ne fonctionne pas correctement après le redémarrage, veuillez 
procédez comme suit:

ETAPE   1   Si la configuration du système est perdue, reconfigurez le système.

ETAPE   2   Dans le cas d'un fonctionnement anormal du NAS, contactez le service clientèle 
pour un support technique.

Fonctionnement anormal du logiciel du système

Si le logiciel du système ne fonctionne pas correctement, le NAS redémarrera 
automatiquement pour fonctionner normalement. Si vous trouvez que le système 
redémarre continuellement, il peut ne pas arriver à fonctionner normalement Si 
c’est le cas, veuillez contacter le support technique.

Protection de la température du système

Le système s'éteindra automatiquement pour protéger l’équipement dans les cas 
suivants: 

• Si la température du système dépasse 70°C (158°F)

• Si la température de l’unité centrale dépasse 85°C (185°F)

• Si la température du disque dur dépasse 65°C (149°F)
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Remplacement de la batterie du produit

Ce produit utilise une batterie intégrée permanente; pour éviter d'endommager le 
produit et pour la sécurité de l'intégrité des données, la batterie ne doit être 
enlevée ou remplacée que par un technicien de réparation ou un professionnel 
qualifié. Veuillez contacter Cisco ou un agent de service agréé si le produit ne 
marche pas correctement à cause d’un problème avec la batterie interne 
permanente. 

!
CAUTION Il y a un risque d’explosion si la batterie est mal installée.
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Résoudre les problèmes de fonctionnement 
anormal du RAID

Ce chapitre décrit les étapes à suivre pour résoudre les problèmes de 
fonctionnement anormal du RAID de votre NAS de Cisco.

NOTE Si l’interface d’administration NAS n'est pas accessible à cause d’un mode de 
troncage configuré incorrectement, d’un réglage de cadre Jumbo configuré 
incorrectement, ou à cause d’un bouton incompatible, réinitialisez les réglages du 
réseau en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'arrière du NAS pendant 3 
secondes. 

Avant de commencer le processus de dépannage

!
CAUTION Avant d’essayer de modifier la configuration RAID de votre NAS, sauvegardez les 

données importantes sur le NAS pour éviter la possibilité de perdre des données.

!
CAUTION Insérez ou enlevez seulement un disque à la fois du NAS.

!
CAUTION Lorsque vous insérez ou enlevez un disque dur, attendez jusqu’à ce que le NAS 

fasse deux bips avant d'insérer ou d'enlever un autre disque dur.
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Résoudre les problèmes de fonctionnement anormal du RAID 
de votre NAS

Pour résoudre les problèmes de fonctionnement anormal du RAID de votre NAS, 
suivez ces étapes:

ETAPE   1   Vérifiez en premier si la reconstruction du RAID a échouée

Lorsque la reconstruction du RAID a échouée:

• Le voyant DEL d’état du NAS clignote en rouge

• Dans la fenêtre Gestion des disques > Gestion des volumes dans l’utilitaire 
de configuration Web du NAS, l’état de configuration du volume de disque 
est “En mode dégradé.”

ETAPE   2   Identifiez les disques durs qui ont causés à la reconstruction du RAID d’échouer.

Dans l’utilitaire de configuration Web du NAS, ouvrez la fenêtre Administration du 
système > Journaux du système et cherchez des messages d'erreur similaires 
au message d'erreur suivant :

Errror occurred while accessing Drive 2. 
Drive 2 has been removed.

Ce message indique que le disque dur dans la fente 2 ne marche pas.

ETAPE   3   Remplacez les disques durs qui ne marche pas avec des nouveaux.

Lorsque vous avez inséré les nouveaux disques durs, la reconstruction du RAID 
devrait commencer

ETAPE   4   Si la reconstruction est réussie, le NAS marchera à nouveau normalement. Sautez 
les étapes restantes.

Si la reconstruction échoue à nouveau à cause d’une erreur de lecture/écriture, 
continuez avec les étapes suivantes de dépannage.

ETAPE   5   Identifiez les disques durs qui ont causés l’erreur.

• Si l’erreur est causée par l’un des nouveaux disques durs,l retournez à 
ETAPE 3.

• Si l’erreur est causée par un ancien disque dur, allez à ETAPE 4.

ETAPE   6   Si la configuration du RAID est RAID 1, suivez la méthode suivante :
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Réinstallez et reconfigurez le NAS:

a. Si vous ne l'avez pas encore fait, sauvegardez toutes les données sur un autre 
périphérique de stockage.

b. Réinstallez et reconfigurez le NAS.

Exécutez la migration RAID:

a. Formatez l’un des nouveaux disques dur en tant que disque unique.

b. Sauvegardez les données du NAS sur le nouveau disque dur en utilisant 
Gestionnaire de fichier Web.

c. Débranchez le disque avec les erreurs et insérez un nouveau disque à la place.

d. Exécutez une migration RAID1.

ETAPE   7   Si la configuration du RAID est RAID 5 ou 6, sauvegardez les données et  refaites à 
nouveau l'installation du système et la configuration.
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Utilisation de l'écran LCD

Ce chapitre décrit l'écran LCD du panneau frontal des appareils NSS324 et 
NSS326 Smart Storage. Avec l’écran LCD, vous pouvez configurer les disques et 
afficher les informations du système. Il contient les sections suivantes :

• Configuration du système avec l’écran LCD

• Afficher les informations du système avec l’écran LCD

• Messages du système

Configuration du système avec l’écran LCD

Lorsque le NAS a été configuré et que vous l’allumez, vous pourrez voir le nom et 
l'adresse IP du NAS. Par exemple :

La première fois que vous l’avez installé, l’écran LCD affiche le nombre de disques 
durs détectés et l’adresse IP. 

N A S B E 4 5 E 2
1 2 7 . 2 1 0 . 1 3 9 . 1 5 2

Nombre de 
disques détectés

Configuration 
du disque par 
défaut

Options de configuration des 
disques disponibles

1 Unique Unique

2 RAID 1 Unique, JBOD, RAID 0, RAID 1

3 RAID 5 Unique, JBOD, RAID 0, RAID 5

4 ou plus RAID 5 Unique, JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6
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Utilisez les boutons Sélectionner et Entrer lorsque vous configurez les disques 
avec l’écran LCD. Ci-dessous, l'emplacement du bouton Sélectionner et Entrer sur 
le NSS326 est indiqué. L'emplacement est le même sur le panneau frontal du 
NSS324.

Pour configurer les disques avec l’écran LCD:

ETAPE   1   Dans l’invite Config Disques? sur l'écran LCD, appuyez sur Sélectionner pour 
choisir la configuration des disques. 

Par exemple lorsque vous allumez le NAS avec cinq disques installés, l’écran 
affiche:

Numéro Elément Description

1 Entrer Affiche les options de configuration ou d'état comme les 
progrès de démarrage, la configuration du disque et le 
volume. Après la configuration, vous pourrez voir le nom 
d’hôte et l’adresse IP.

2 Sélectionner Appuyez sur Sélectionner pour confirmer une option de 
configuration ou d’un menu.

ENTER

SELECT

19
79

75

STATUS LAN USB eSATA

NSS  326

Smart Storage

1 2
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Les options suivantes sont disponibles :

• Disque unique—Utilise les unités de disque en tant que volumes de disque 
uniques. Si un disque devient défectueux, toutes les données sont perdues.

• JBOD (Linéaire)—JBOD vous permet de combiner plusieurs disques de 
différentes capacités afin de créer un périphérique de stockage logique. La 
capacité de la matrice JBOD est la somme de la capacité de chaque disque 
unique (c'est à dire qu'il n'a pas la même limite que RAID 1, avec lequel vous 
perdez de la capacité si vous utilisez des disques de différentes tailles). 
JBOD n’améliore pas les performances comparés aux disques individuels. Il 
y une fiabilité plus faible que les disques individuels, car la panne d’un disque 
peut résulter en la panne de la matrice entière.

• RAID 0—Distribue les données entre plusieurs disques de manière à 
améliorer la vitesse et la capacité entière. Toutes les données sur tous les 
disques sont perdues si un disque devient défectueux.

• RAID 1—Utilise deux disques (disques miroirs), pour enregistrer les mêmes 
données sur deux disques séparés ; les données ne sont pas perdues tant 
que l’un des deux disques n’est pas défectueux. La capacité totale de la 
matrice est égale à la capacité du plus petit disque.

• RAID 5—Combine trois ou plus de 3 disques d’une manière qui permet de 
protéger les données même si un disque est défectueux. 

• RAID 6—Combine quatre ou plus de 4 disques d’une manière qui permet de 
protéger les données même si deux disques sont défectueux.

ETAPE   2   Choisissez la configuration désirée et appuyez sur Entrer. L’écran LCD affiche la 
configuration que vous avez sélectionné. Par exemple :

Oui est la configuration des disques par défaut.

Lorsque vous sélectionnez la configuration RAID1, RAID 5 ou RAID 6, le système 
initialise les disques, créé le périphérique RAID, formate le périphérique RAID et le 
monte en tant que volume sur le NAS. Les progrès sont affichés sur l'écran LCD. 
Lorsque les progrès sont 100 pourcents, vous pouvez accéder au volume RAID, 
créer des dossiers partagés et télécharger des fichiers dans les dossiers du NAS. 
Pendant ce temps, pous s’assurer que les blocs et entrelancement de tous les 

C o n f i g . D i s k s ?
R A I D 5

C h o o s e R A I D 5 ?
O e s N o
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périphériques individuels du RAID sont prêts, le NAS exécute la fonction de 
synchronisation RAID. Les progrès de la synchronisation sont visibles dans la 
fenêtre Gestion des disques > Gestion des volumes. La vitesse de 
synchronisation est approximativement 30-60 Mo/s. Ce chiffre peut varier en 
fonction des modèles des disques, de l’utilisation des ressources du système et 
d’autres facteurs.

NOTE Si un disque dans la matrice RAID devient défectueux pendant la synchronisation, 
le périphérique RAID entre en mode dégradé. Les données du volume sont toujours 
accessibles. Si vous remplacez un disque défectueux par un nouveau disque dans 
le périphérique RAID, la reconstruction recommence automatiquement. Vous 
pouvez vérifier les progrès dans la fenêtre Gestion des disques > Gestion des 
volumes.

ETAPE   3   Appuyez sur Entrer pour continuer. L’écran LCD affiche:

Non est le réglage par défaut. Si vous choisissez Oui, le volume de disque est 
crypté avec un mot de passe et un extra niveau de sécurité contre le vol des 
données. Le mot de passe par défaut de cryptage est le mot de passe du compte 
"admin".

NOTE Pour changer le mot de passe de cryptage, choisissez Gestion des disques > 
Fichier crypté Système dans le menu Navigation. Référez-vous à Système de 
fichiers cryptés, page 117.

ETAPE   4   Appuyez sur Entrer pour continuer. Les progrès de la configuration du système 
s’affichent. Lorsque la configuration est terminée, vous recevrez une adresse IP et 
le nom du périphérique NAS par défaut sur l’écran LCD.

ETAPE   5   Ouvrez un navigateur web. Vous pouvez ouvrir le GUI de gestion à partir d’un 
navigateur Web en utilisant soit l’adresse IP du NAS, soit le nom du périphérique 
NAS.

• Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du périphérique qui est affiché 
sur l'écran LCD : 

http://<Adresse IP NAS>:8080

Ou

• Dans la barre d'adresse, entrez le nom du périphérique NAS qui est affiché 
sur l'écran LCD : 

http://<Nom du périphérique NAS>:8080

E n c r y p t V o l u m e ?
O e s N o
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ETAPE   6   Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe du compte de l’administrateur. 

Le nom d’utilisateur par défaut est admin. Le mot de passe par défaut est admin. 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

ETAPE   7   Cliquez sur Connexion. 

ETAPE   8   Suivez les instructions pour changer le mot de passe de l’administrateur.

ETAPE   9   Cliquez sur Soumettre.

ETAPE  10  Lorsque la fenêtre de connexion s’affiche, entrez le nom d'utilisateur admin et le 
nouveau mot de passe de l’administrateur que vous avez créé dans ETAPE 8.

Afficher les informations du système avec l’écran LCD

Lorsque l’écran LCD affiche le nom du NAS et l’adresse IP, appuyez sur le bouton 
Entrer pendant deux secondes pour ouvrir le menu principal. Appuyez sur le 
bouton Sélectionner pour changer entre les options disponibles.

Dans le menu principal vous pouvez afficher les informations du système, éteindre 
ou redémarrer le NAS, ou modifier le mot de passe de l’écran LCD. 

Le menu principal contient les éléments suivants:

• TCP/ IP

• Disque physique

• Volume

• Système

• Eteindre

• Redémarrer

• Mot de passe

• Retour

TCP/ IP

Dans le menu TCP/IP, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire défiler les 
options. Dans TCP/IP, vous pouvez afficher les options suivantes :
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• Adresse IP LAN—L’adresse IP de cette interface.

• Masque de sous-réseau LAN—Le masque de sous-réseau de cette 
interface.

• Passerelle LAN—L’adresse IP du périphérique passerelle du réseau.

• PRI LAN. DNS—L’adresse IP du serveur DNS (Système de nom de 
domaine. Cette adresse est normalement fournie par votre fournisseur de 
services Internet (ISP).

• DNS SEC. LAN—Deuxième serveur DNS.

Dans Réglages du réseau, appuyez sur le bouton Entrer pour ouvrir l’écran 
Réglages du réseau. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour changer entre les 
options disponibles.

• Réglages du réseau:

- Réglages du réseau – DHCP—Spécifie si cette interface utilise ou non 
le DHCP (Protocole de configuration d'hôte dynamique).

- Réglages du réseau – IP statique—Si une adresse IP statique a été 
configurée, affiche l'adresse IP statique, le masque de sous-réseau, la 
passerelle et le DNS du LAN 1 et du LAN 2.

- Réglages du réseau – RETOUR—Retourne au menu des options.

• Retour au menu principal—Retourne au menu principal.

Disque physique

Dans Disque physique, vous pouvez afficher les options suivantes :

• Info disque

• Retour au menu principal

Pour afficher le disque physique:

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Disque physique soit affichée.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton Entrer. Info disque affiche la température et la capacité du 
premier disque.

D i s k : 1 T e m p : 5 0 ° C
S i z e : 2 3 2 G B
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ETAPE   3   Appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher chaque disque.

ETAPE   4   Lorsque Retour au menu principal est affiché, appuyez sur le bouton Entrer pour 
retourner au menu principal.

Volume

L’option Volume affiche la configuration des disques du NAS.

Pour afficher le volume:

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Volume soit affichée.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton Entrer. La première ligne contient la configuration RAID et la 
capacité de stockage. La deuxième ligne affiche le nombre de disques membres 
dans la configuration.

ETAPE   3   S’il y a plus d’un volume, appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher les 
informations. 

ETAPE   4   Lorsque Retour au menu principal est affiché, appuyez sur le bouton Entrer pour 
retourner au menu principal.

Le tableau suivant contient la description des messages LCD de la configuration 
RAID 5.

R A I D 5 7 5 0 G B
D r i v e 1 2 3 4

Ecran LCD Configuration des disques

RAID 5+S RAID 5 + disque de rechange

RAID 5 (D) RAID 5 mode dégradé

RAID 5 (B) RAID 5 reconstruction

RAID 5 (S) RAID 5 re-synchronisation

RAID 5 (U) RAID 5 démonté

RAID 5 (X) RAID 5 désactivé
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Système

L’option Système affiche la température du système et la vitesse du ventilateur du 
système.

Pour afficher les options du système :

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Système soit affichée.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton Entrer. Les températures de l’unité centrale et du système 
sont affichées.

ETAPE   3   Appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher la vitesse du ventilateur du 
système. Le NSS326 affiche VENTILATEUR1 et VENTILATEUR2.

ETAPE   4   Appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsque Retour au menu principal est affiché, 
appuyez sur le bouton Entrer pour retourner au menu principal.

Eteindre

Utilisez l’option Eteindre pour éteindre le NAS.

Pouréteindrele NAS :

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Eteindre soit affichée.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton Sélectionnner pour sélectionner Oui.

ETAPE   3   Appuyez sur le bouton Entrer pour confirmer.

C P U T e m p : 5 0 ° C
S y s T e m p : 5 5 ° C

S y s F A N 1 : 8 6 5 R P M
S y s F A N 2 : 8 6 5 R P M
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Redémarrer

Utilisez l’option Redémarrer pour rallumer le NAS.

Pour redémarrer le NAS:

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Redémarrer soit affichée.

ETAPE   2   Appuyez sur le bouton Sélectionnner pour sélectionner Oui.

ETAPE   3   Appuyez sur le bouton Entrer pour confirmer.

Mot de passe

Le mot de passe par défaut de l’écran LCD est vierge. Ouvrez l’option Mot de 
passe pour changer le mot de passe de l’écran LCD.

NOTE Le mot de passe est différent du mot de passe du compte "admin".

Pour changer le mot de passe de l’écran LCD:

ETAPE   1   Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Sélectionner jusqu’à ce que l’option 
Mot de passe soit affichée. Voici ce qui s’affiche:

ETAPE   2   Sélectionnez Oui pour continuer.

ETAPE   3   Entrez un mot de passe avec un maximum de huit caractères numériques (0-9)

ETAPE   4   Lorsque le curseur est sur OK, appuyez sur le bouton Entrer. Pour confirmer, 
vérifiez le mot de passe.

C h a n g e P a s s w o r d
O e s N o

N e w P a s s w o r d :
O K
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Retour

Slectionner l’option Retour pour retourner au menu principal.

Messages du système

Lorsque le NAS rencontre des erreurs système, un message d’erreur s’affiche sur 
l’écran LCD. Appuyez sur le bouton Entrer pour affiche le message. Appuyez à 
nouveau sur le bouton Entrer pour affiche le message suivant.

S y s t e m E r r o r !
P l s . C h e c k L o g s

Message du 
système

Description

Surchauffe Vent syst Panne du ventilateur du système.

Surchauffe système Le système a surchauffé.

Surchauffe HDD Le disque a surchauffé.

Surchauffe unité 
centrale

L’unité centrale a surchauffée.

Réseau perdu LAN1 et LAN2 ont été déconnecté 
en mode Basculement ou 
Equilibre de la charge.

LAN1 perdu LAN1 a été déconnecté.

LAN2 perdu LAN2 a été déconnecté.

Panne HDD Panne du disque.

Ejection HDD Le disque a été éjecté.

Vol1 plein Le volume est plein.

Vol1 dégradé Le volume est en mode dégradé.

Vol1 démonté Le volume a été démonté.

Vol1 désactivé Le volume n’a pas été activé.
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Spécifications

Cet appendice contient les spécifications des systèmes Cisco Small Business 
NSS322, NSS324, et NSS326 Smart Storage

Système NSS322 NSS324 NSS326

Spécifications physiques

Forme Bureau Bureau Bureau

Dimensions (H 
x L x D)

5,91 x 4,02 x 8,5 
pouces
150 x 102 x 216 mm

6,97 x 7,09 x 9,25 
pouces
177 x 180 x 235 mm

6,89 x 10,12 x 9,25 
pouces
175 x 257 x 235 mm

Poids net 3,84 livres
1,74 kg

8,04 livres
3,65 kg

11,46 livres
5,2 kg

Poids brut 11,02 livres
5 kg

18,43 livres
8,36 kg

22,35 livres
10,14 kg

Spécifications matérielles

Réseau 2 ports Gigabit LAN 2 ports Gigabit LAN 2 ports Gigabit LAN

eSATA 2 (derrière) 2 (derrière) 2 (derrière)

Mémoire 1Go DDRII RAM 1Go DDRII RAM 1Go DDRII RAM

Flash 512 Mo 512 Mo 512 Mo

USB 2.0 x 5 1 (devant) 4 
(derrière)

1 (devant) 4 (derrière) 1 (devant) 4 (derrière

Alimentation

Type Adaptateur 
d’alimentation 
externe

Source 
d’alimentation interne

Source d’alimentatio
interne

Entrée 100-240V~, 
47~63Hz, 7A

100-240V~, 47~63Hz, 
3,5A

100-240V~, 47~63Hz
3,5A
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Certificats CE, FCC, VCCI, BSMI CE, FCC, VCCI, BSMI CE, FCC, VCCI, BSM

Navigateurs compatibles

Internet Explorer 7 & 
8, Safari 3 & 4, Firefox 
3

Internet Explorer 7 & 
8, Safari 3 & 4, Firefox 
3

Internet Explorer 7 &
8, Safari 3 & 4, Firefo
3

Environnement

Température 
d’utilisation

32 à 104°F 
(0 à 40°C)

32 à 104°F 
(0 à 40°C)

32 à 104°F 
(0 à 40°C)

Température 
de stockage

-4 à 158°F 
(-20 à 70°C)

-4 à 158°F 
(-20 à 70°C)

-4 à 158°F 
(-20 à 70°C)

Humidité 
d’utilisation

0 à 80 pourcents, 
humidité relative

0 à 80 pourcents, 
humidité relative

0 à 80 pourcents, 
humidité relative

Humidité de 
stockage

0 à 95 pourcents, 
humidité relative

0 à 95 pourcents, 
humidité relative

0 à 95 pourcents, 
humidité relative

Altitude 
d’utilisation 
(par rapport 
au niveau 
moyen de la 
mer)

-52 pieds à 10 000 
pieds
-16 m à 3048 m

-52 pieds à 10 000 
pieds
-16 m à 3048 m

-52 pieds à 10 000 
pieds
-16 m à 3048 m

Altitude de 
stockage (par 
rapport au 
niveau moyen 
de la mer)

-52 pieds à 34 777 
pieds
-16 m à 10600 m

-52 pieds à 34 777 
pieds
-16 m à 10600 m

-52 pieds à 34 777 
pieds
-16 m à 10600 m

Système NSS322 NSS324 NSS326
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Que voulez-vous faire maintenant

Cisco offre de nombreuses ressources pour vous aider à profiter au maximum du 
Cisco Small Business - Smart Storage.

Support

Communauté de support 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Support technique en 
ligne et documentation 
(Connexion nécessaire)

www.cisco.com/support

Numéros de contact de 
support téléphonique

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Téléchargement de 
logiciel (Connexion 
nécessaire)

Visitez tools.cisco.com/support/downloads, et 
entrez le numéro du modèle dans la boîte 
Recherche de logiciel.

Support de Mozy par 
Email

mozynassupport@mozy.com

Support de Mozy par 
Téléphone

866-789-6699

Prix de Mozy dans votre 
devise, support de langue 
et support dans votre 
pays

http://cisco.mozy.com/country_support
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Que voulez-vous faire maintenant B
 

Documentation de produit

NSS322, NSS324, et 
NSS326 Smart Storage 
(Fiches techniques, 
Firmware, Guide de mise 
en route, FAQ, Notes 
d’application, Notes 
d’information, Liste des 
vendeurs approuvés, 
Conformité règlementaire 
et Informations de 
sécurité)

www.cisco.com/go/smallbizsmartstorage

Applications PKG Add-on www.cisco.com/go/storage-apps

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
pour Small Business 
(Connexion du partenaire 
requis)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business 
Page d’accueil

www.cisco.com/smb

Marché de vente www.cisco.com/go/marketplace
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