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Solutions de partage de données de LaCie

Avec une croissance exponen-
tielle de l’utilisation de l’électro-
nique grand public numérique, 
les consommateurs et les profes-
sionnels sont de plus en plus en 
quête de solutions de partage et 

de stockage des données.

À l’heure actuelle, les disques durs internes sont 
la plupart du temps saturés et les serveurs chancèlent 
tandis que les architectes du stockage se débattent 
pour faire face aux besoins constamment en évolu-
tion des consommateurs. Les limites de capacité et 
de compatibilité sont souvent source de restrictions 
de flux de travail inextricables et les solutions de 
stockage réseau communes sont d’un prix prohibi-
tif et incroyablement difficiles à intégrer aux réseaux 
existants.

Solutions de LaCie
Trouvez la solution à vos besoins de partage des 
données : les lecteurs LaCie Gigabit Ethernet Disk 
et Ethernet Disk mini. Le partage sans effort de vas-
tes quantités de données entre les environnements 
Windows, Apple et Linux est au coeur des lecteurs 
Gigabit Ethernet Disk et Ethernet Disk mini.

Bien plus que des disques durs
Voyez dans les lecteurs Gigabit Ethernet Disk et 
Ethernet Disk mini “bien plus que des disques durs”. 
Un des avantages du stockage réseau, c’est que vous 
n’avez pas à placer le périphérique de stockage près 
de votre ordinateur. Il vous suffit de mettre le disque 
sous tension, de brancher le cordon Ethernet sur 
un routeur ou un commutateur sur le réseau et vous 
pouvez commencer à partager les fichiers.

Le côté formidable des lecteurs Gigabit Ether-
net Disk et Ethernet Disk mini, c’est leur simplicité. 
Une fois que le lecteur Gigabit Ethernet Disk ou 
Ethernet Disk mini est connecté à votre réseau, il 
vous suffit de taper http://edmini ou l’adresse IP du 
disque dans le champ d’adresse de votre navigateur 
pour accéder à la page de configuration. Rien de plus 
simple que de trouver l’adresse IP de votre disque ; 
téléchargez simplement le IP Configurator gratuit 
de LaCie.

Accessibles depuis tout ordinateur à l’aide d’un 
navigateur Web, la gestion et le contrôle peuvent être 
effectués à distance ou sur place et n’exigent aucune 
compétence informatique particulière.
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Solution multiplates-formes souple
Fonctionnant aussi bien sous des environnements 
Windows, Apple Macintosh et Linux, les deux 
produits comportent une connexion à détection 
automatique 10BaseT et 100BaseTX (types de 
connexion Ethernet les plus communs) et un ser-
veur DHCP pour une installation aisée. Les deux 
solutions sont compatibles avec les protocoles 
TCP/IP, SMB/CIFS, Apple Talk et de partage de 
fichiers FTP et HTTP afin de configurer facile-
ment votre mode de fonctionnement.

ExtremeZ-IP File Server (compatible avec le 
lecteur Gigabit Ethernet Disk uniquement) prend 
également en charge la dernière version de proto-
cole de partage de fichiers Apple, AFP v�.1, ainsi 
que l’ensemble des nouvelles options Mac OS X 

importantes pour les noms de fichier longs, les 
tailles de fichier supérieures à � Go sur le serveur, 
l’authentification de signature unique avec Kerbe-
ros et une compatibilité entre des fichiers Mac OS 
9 et Mac OS X.

Le lecteur Gigabit Ethernet Disk prend en 
charge jusqu’à 100 utilisateurs (�5 connectés si-
multanément) sur le même protocole de réseau. La 
modification des permissions devient très simple, 
assurant que l’accès aux fichiers est contrôlé et que 
les fichiers sensibles sont à l’abri des regards indis-
crets.

L’accessibilité au navigateur Web signifie que 
les données sont accessibles à partir de tout naviga-
teur connecté à Internet. 

Lecteur LaCie Gigabit Ethernet Disk

Lecteur Gigabit Ethernet Disk :
La solution professionnelle
Heureusement, les petites et moyennes entreprises 
disposent d’une alternative qui simplifie la gestion 
des données, accroît la productivité et améliore 
l’accès aux données, tout cela sans recours à un 
administrateur de réseau onéreux. Connectez sim-
plement le lecteur LaCie Ethernet Disk à votre ré-
seau Ethernet, mettez sous tension et en quelques 
minutes vous bénéficiez d’une solution de stockage 

réseau dédiée qui soulage votre serveur des tâches 
de stockage et laisse aux disques durs de vos sta-
tions de travail toute la capacité dont ils ont besoin 
pour fonctionner de manière eficace.

Le lecteur Gigabit Ethernet Disk bénéficie 
également de son système d’exploitation Windows 
XP intégré, qui permet une intégration efficace au 
domaine Windows, grâce à sa compatibilité AD 
(Active Directory).

Lecteur Gigabit Ethernet Disk
La solution professionnelle

Sauvegarde de 
données
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étendu
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Lecteur Ethernet Disk mini : La solution de travail 
indépendant
Ce disque dur externe offre la mise en réseau 
Ethernet à un prix qui correspond à votre budget. 
Branchez simplement le lecteur Ethernet Disk 
mini convivial et partagez instantanément des 

documents, des données ou des photos impor-
tantes à partir de tout ordinateur mis en réseau 
ou branchez-le via un câble USB pour une utili-
sation sur un périphérique de stockage personnel 
(inutile d’installer des pilotes). Le transport entre 
le domicile et le bureau devient facile grâce à une 

Mac OS 10.2 & HigherWindows 2000/XP

Ethernet Disk mini Ethernet Disk mini
As External Hard Drive

Hi-Speed USB 2.0 
Connection

Hi-Speed USB 2.0 
Connection

conception originale et robuste. La prise en charge 
pour un partage multiple donne aux utilisateurs la 
souplesse pour contrôler intelligemment l’accès aux 
données sensibles.

Lecteur Gigabit Ethernet Disk ou Ethernet Disk 
mini ? Le lecteur Gigabit Ethernet Disk est une 
solution de partage de données pour petites et 
moyennes entreprises, grâce à une interface qui 
transfère les données 10 fois plus vite que le lecteur 
Ethernet Disk mini. Livré avec des capacités pou-
vant atteindre � To (1 To = 1000 Go) et possibilité 
de passer à des capacités presque sans limite via des 
disques durs externes, il vous permet de sauvegar-
der vos fichiers sur le réseau et d’archiver des blocs 
de données énormes. 

Le lecteur Ethernet Disk mini est conçu pour 
des petites entreprises et des travailleurs indépen-

dants, et peut servir de disque dur USB personnel 
ou de disque partagé. Avec des capacités maximum 
de 500 Go, le lecteur Ethernet Disk mini peut gé-
rer tous les besoins des petites entreprises ou des 
particuliers.

Sécurité de la protection des données
À une époque où la sécurité est une préoccupation 
constante, vos employés peuvent transférer des fi-
chiers en toute confiance vers leur lecteur Gigabit 
Ethernet Disk ou Ethernet Disk mini. Grâce à l’in-
terface de configuration intuitive, un personnel non 
technique peut facilement accorder ou retirer des 
permissions de lecture et d’écriture sur des fichiers à 
un niveau utilisateur individuel. Par exemple, vous 
pouvez accorder à des employés temporaires un ac-
cès en lecture uniquement aux fichiers.

Le lecteur Gigabit Ethernet Disk comporte 

également un programme de sauvegarde pour se 
prémunir contre tout événement inattendu. Con-
nectez un disque dur externe au lecteur Gigabit 
Ethernet Disk via le port USB �.0, prévoyez des 
sauvegardes régulières et vous avez l’assurance 
que vos données sont complètement sauvegar-
dées.

Pour simplifier davantage la sauvegarde des 
données, LaCie offre le logiciel de sauvegarde  
1-Click (utilisateurs Windows uniquement) en 
téléchargement gratuit. Configurez simplement 
des profils de sauvegarde et un seul clic vous suffit 
pour sauvegarder vos données vers le lecteur Gi-
gabit Ethernet Disk ou Ethernet Disk mini.

À domicile pour le contenu multimédia

Petites entreprises et indépendants

Services des entreprises

Éditeurs, créateurs et cabinets d’architectes
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❖

À qui est-il destiné ?
Aux équipes collaborant sur les mêmes projets, 
dans des environnements ne nécessitant que peu 
ou pas d’expérience technique.

Logiciel IP Configurator Page d’administration Web

Connexion  
Hi-Speed USB 2.0

Connexion  
Hi-Speed USB 2.0

Lecteur Ethernet Disk mini

Windows 2000/XP Mac OS 10.2 et versions 
ultérieures

Lecteur Ethernet Disk mini
Comme disque dur externe
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Comparaison de la famille de produits des solutions de stockage LaCie
Lecteur Gigabit Ethernet Disk Lecteur Ethernet Disk mini

Capacités 1 To 2 To 250 Go 300 Go 400 Go 500 Go

Référence 300963 900961 300938 300952 300950 300951

Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Fast Ethernet 10/100 et Hi-Speed USB 2.0

Taux de transfert de 
l’interface

Gigabit Ethernet : 1000 Mbits/s Ethernet : 100 Mbits/s - USB 2.0 : 480 Mbits/s

Vitesse de rotation/
Cache

7200 t/mn / 8 Mo 7200 t/mn / 8 Mo

Processeur/Mémoire VIA C3 800 MHz / 256 Mo DDRAM 266 MHz, 64 Mo de SDRAM

Système d’exploitation Windows® XP intégré Linux Kernel 2.4

Capacité d’expansion 4 ports Hi-Speed USB 2.0 pour :

Expansion du stockage réseau 
Planification de sauvegardes sur péri-
phériques de stockage USB

❖
❖

Protocoles réseau TCP/IP
Windows : CIFS/SMB
MAC : AFP v3.1/NetTalk
FTP, http

❖
❖
❖
❖

TCP/IP
Windows : CIFS/SMB
MAC : AFP v3.1/NetTalk
FTP, http

❖
❖
❖
❖

Compatibilité réseau Solution réseau professionnelle
Service d’annuaire Microsoft (ADS)
Authentification Kerberos v5.0
DNS, WINS
Securité des fichiers (ACL)
Client Network Logon (Netlogon)
Authentification CHAP
Client Microsoft LDAP v3 
Protocole Apple Bonjour

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

WINS 
Client Network Logon (Netlogon)
Protocole Apple Bonjour

❖
❖
❖

Configuration et 
gestion faciles

LaCie IP Configurator avec assistant de configuration DHCP affectation IP auto
Gestion Web

❖
❖

Systèmes d’exploita-
tion pris en charge

W 98SE/2000/Me/XP SP1 et SP2 ;
Mac® OS 9/X,
Linux 2.4 et versions ultérieures, Unix

❖
❖
❖

W 98SE**/2000/Me/XP SP1 et SP2 ;
Mac® OS 9/X ; Linux 2.4 et versions  
ultérieures
** Sur le réseau seulement

❖
❖

❖

“Combinant génie technologique de pointe et souci légendaire de 
l’esthétique dans la conception, LaCie se profile comme un leader de 
poids sur le marché de l’affichage couleur. Présent à la fois aux États-
Unis, en Europe et au Japon, LaCie est un constructeur mondial de 
périphériques compatibles PC et Macintosh, proposant notamment 
une nouvelle génération d’écrans LCD couleur. En fournissant des 
outils haut de gamme pour l’innovation multimédia, LaCie anticipe 
les besoins des professionnels créatifs tels que les concepteurs gra-
phiques, les photographes et les réalisateurs, qui requièrent des solu-
tions efficaces et pratiques pour une gestion précise des couleurs.”

LaCie • ��985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, OR 9�1�� États-Unis

LaCie • 1� rue Ampère 91��9 Massy Cedex FRANCE


