Aegis Padlock DT
Guide de démarrage

Votre lecteur Aegis Padlock DT est préformaté en NTFS pour WindowsMD et il est prêt à l'emploi.
Pour Mac OS, veuillez vous référer aux indications au verso pour reformater le disque en un format
compatible. Pour accéder au Aegis Padlock DT, connecter le lecteur à une prise de courant via
l'adaptateur secteur et un port USB en utilisant le câble USB 3.0 (ce câble est également compatible
avec USB 2.0).
Une fois connecté, placez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du disque en position de marche
(ON), le témoin de verrouillage sur le dessus de l'appareil devrait être ROUGE. Entrez le NIP
par défaut 123456 et appuyez sur
. Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) passera au VERT
indiquant le lecteur est débloqué et qu'il peut être consulté.
Modification du NIP ADMIN pour votre propre NIP unique
Vous êtes l'administrateur de ce lecteur. La première chose que vous voudrez faire est de changer
le NIP de l'administrateur, qui est par défaut 123456, pour un NIP unique et sécurisé dont vous vous
souviendrez.
Pour changer le NIP de l'administrateur, suivez les instructions ci-dessous:
1. Pour entrer en mode administrateur, connectez le lecteur à un port USB. Le voyant de
déverrouillage (UNLOCK) sera ROUGE.
2. Ensuite, appuyez sur 0 +
et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que
le voyant de déverrouillage (UNLOCK) clignote en ROUGE.
3. Entrez le NIP de l'administrateur (par défaut, 123456) et appuyez sur
. Le voyant ADMIN
(A) passe au bleu indiquant que vous êtes en mode administrateur.
4. En mode administrateur, appuyez sur 9 +
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'ADMIN
(A) clignote en bleu.
5. Entrez le nouveau NIP (minimum de six chiffres) et appuyez sur
. Le voyant de
déverrouillage (UNLOCK) vert clignote trois fois si l'opération est réussie.
6. Entrez le nouveau NIP et appuyez sur
. Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) restera
VERT en continu pendant deux secondes, puis le voyant ADMIN (A) deviendra bleu en
continu, indiquant que vous avez réussi à changer le NIP de l'administrateur.
7. Pour quitter le mode de l'administrateur et commencer à utiliser votre lecteur Aegis Padlock,
appuyez sur le bouton d'annulation (CANCEL) jusqu'à ce que le voyant de verrouillage
(LOCK) passe au ROUGE. Entrez maintenant votre nouveau NIP et appuyez sur
.

Exigences relatives au NIP
Le NIP doit comporter entre sept chiffres et 16
chiffres.
Il ne peut pas contenir uniquement des
chiffres consécutifs (2345678 ou 9876543)
Il ne peut ne pas contenir uniquement des
chiffres identiques (1111111)
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Bouton Annuler
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Bouton de déverrouillage
(UNLOCK)

3

Voyant DEL

N'oubliez pas de consigner votre mot de passe dans un endroit sûr.
En cas de perte ou d'oubli, il sera impossible d'accéder au lecteur.
Si vous éprouvez des difficultés veuillez vous référer au manuel de
l'utilisateur entier, qui est chargé sur votre lecteur Aegis Padlock et
qui est également disponible sur le site Web d'Apricorn au :
www.apricorn.com/support

Configuration du Aegis Padlock DT
pour Mac OS
MD

Votre lecteur Aegis Padlock DT est préformaté au format NTFS pour WindowsMD.
Pour reformater le disque dur dans un format compatible à Mac veuillez lire cidessous.
Une fois le lecteur déverrouillé, ouvrez l'utilitaire de disque sous Applications/
Utilitaires/Utilitaires de disque.
Pour formater le lecteur Aegis Padlock DT :
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionnez le lecteur Aegis Padlock DT dans la liste des disques et des
volumes. Chaque lecteur de la liste affichera sa capacité, le fabricant et le nom
du produit, par exemple 232,9 Apricorn Padlock.
Cliquez sur l'onglet « Effacer ».
Entrez un nom de lecteur. Le nom par défaut est Untitled. Le nom du lecteur
s'affichera éventuellement sur le bureau.
Sélectionnez un format de volume à utiliser. Le menu déroulant Format du
volume répertorie les formats de disques disponibles que le Mac prend en
charge. Le type de format recommandé est « Mac OS Extended (Journaled) ».
Cliquez sur le bouton Effacer (Erase). L'utilitaire de disque enlèvera le volume
du bureau, l'effacera, puis le remettra sur le bureau.

Votre lecteur Aegis Padlock DT est maintenant formaté et prêt à l'emploi. Pour
changer votre NIP d'administrateur, veuillez vous reporter aux indications de la
page précédente.

Soutien technique
Apricorn vous fournit les ressources utiles suivantes :
1. Le site web d'Apricorn (http://www.apricorn.com)
Cela vous donne la possibilité de chercher de l'information à jour.
2. Envoyez-nous un courriel à support@apricorn.com
3. Ou appeler le service d'assistance technique au 1 800 458-5448.
Des spécialistes du soutien technique d'Apricorn sont disponibles du lundi
au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale du Pacifique.
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