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Avant-propos

Copyrights

Copyright © 2007 LaCie. Tous droits 
réservés. La reproduction, la transmission 
et le stockage, même partiels, de ce manuel, 
quel que soit le moyen employé ; électroni-
que, mécanique, photocopie, enregistrement 
ou autre, sont formellement interdits sans 
l'autorisation écrite préalable de LaCie.

Marques déposées

Apple, Mac et Macintosh sont des 
marques déposées d’Apple Computer, Inc. 
Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, 
Windows 2000, Windows Millennium 
Edition et Windows XP sont des marques 
déposées de Microsoft Corporation. Les 
autres marques citées dans le présent ma-
nuel sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

Modifications

Les informations et spécifications fi-
gurant dans ce manuel sont données à ti-
tre indicatif et peuvent être modifiées sans 
préavis. Ce document a été élaboré avec le 
plus grand soin dans le but de vous fournir 
des informations fiables. Toutefois, LaCie 
ne peut être tenue responsable de toute er-
reur ou omission dans le présent document 
pour tout dommage ou perte accidentelle 
de données résultant directement ou in-
directement de l’utilisation qui serait faite 
des informations contenues dans le présent 
document. LaCie se réserve le droit de mo-
difier ou de réviser la conception ou le ma-
nuel du produit sans aucune restriction et 
sans obligation d'en avertir les utilisateurs.

Déclaration de conformité avec la 

réglementation canadienne

Cet appareil numérique de classe A est 
conforme à la réglementation concernant 
les équipements générateurs d’interféren-
ces.

Réglementation FCC

Testé pour conformité 
aux normes FCC

Pour la maison et pour le bureau

LaCie 2big Network

Cet appareil est conforme aux dispositions 
de l'article 15 de la réglementation FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux 
conditions suivantes : 

L’appareil ne doit pas provoquer de 
brouillage préjudiciable.

L'appareil doit accepter toute interfé-
rence reçue, même celles qui sont sus-
ceptibles d'entraîner un fonctionnement 
indésirable.

REMARQUE : cet appareil a subi des 
tests de contrôle et a été déclaré conforme 
aux restrictions imposées aux appareils nu-
mériques de classe B, par la section 15 de la 
réglementation FCC. Ces restrictions sont 
destinées à assurer une protection raison-
nable contre les interférences indésirables 
lorsque l’appareil est utilisé dans un envi-
ronnement résidentiel. Ce matériel génère, 
exploite et peut émettre un rayonnement 
de fréquence radio. En outre, en cas d’ins-
tallation ou d’utilisation non conforme aux 
instructions, il risque de provoquer des in-
terférences indésirables avec les communi-
cations radio. Cependant, rien ne garantit 
qu'aucune interférence ne se produira dans 
certaines installations particulières. Si cet 
équipement provoque des interférences 
indésirables avec les réceptions radio et de 
télévision (ce que vous pouvez déterminer 
en allumant et en éteignant l'appareil), nous 
vous conseillons vivement d'y remédier en 
prenant l'une des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l’antenne de ré-
ception.

Augmentez la distance séparant l’appa-
reil du récepteur.

1.

2.

❖

❖

Raccordez l’appareil à une prise de cou-
rant située sur un circuit différent de 
celui du récepteur.

Contactez votre revendeur ou un tech-
nicien qualifié en réparation radio/télé-
vision.

Toute modification de ce produit non 
autorisée par LaCie pourrait aller à l'en-
contre de la réglementation FCC et Indus-
try Canada et révoquer votre droit d'utiliser 
le produit. 

ATTENTION : le non-respect des pré-
cautions indiquées ci-dessus peut entraîner 
l’annulation de la garantie du LaCie 2big 
Network.

ATTENTION : toute modification effec-
tuée sur ce produit sans autorisation du fa-
bricant peut entraîner l’annulation du droit 
d'utiliser le matériel.

Déclaration du fabricant 

concernant la certification CE

Nous, la société LaCie, déclarons solen-
nellement que ce produit est conforme 
aux normes européennes ci-dessous : Clas-
se B EN60950, EN55022, EN50082-1, 
EN61000-3-2

Et en particulier aux directives suivantes : 
Directive sur les basses tensions 73/23/
CEE ; Directive sur la compatibilité élec-
tromagnétique 89/336/CEE

Directive ROHS

Le produit est conforme à la directive 
ROHS (Directive européenne 2002/95/
EC sur la restriction des substances dan-
gereuses).

❖

❖
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La présence de ce symbole 
sur le produit ou sur son em-
ballage indique que vous ne 
devez pas mettre ce produit 

au rebut avec vos déchets ménagers. Vous 
êtes en effet responsable de l’élimination 
de vos équipements usagés et tenu de les 

remettre à un point de collecte agréé pour 
le recyclage des déchets de matériel élec-
trique et électronique. La collecte et le re-
cyclage séparés de vos équipements usagés 
permettront de préserver les ressources na-
turelles et de garantir que ces équipements 
seront recyclés dans le respect de la santé 

humaine et de l'environnement. Pour plus 
d'informations sur les lieux de collecte des 
équipements usagés, veuillez contacter vo-
tre mairie, votre service de traitement des 
déchets ménagers ou le magasin où vous 
avez acheté le produit.

Seules des personnes qualifiées sont 
autorisées à effectuer la maintenance de 
cet appareil.

Lisez attentivement le présent manuel 
d'utilisation et suivez la procédure indi-
quée lors de l'installation de l'appareil.

N’ouvrez pas le LaCie 2big Network 
et n’essayez pas de le démonter ou de 
le modifier. N’y introduisez jamais un 
quelconque outil métallique afin d’éviter 
tout risque de choc électrique, d’incen-
die, de court-circuit ou de rayonnement 
dangereux. Votre LaCie 2big Network 

❖

❖

❖

ne contient pas de pièce pouvant être 
réparée par l'utilisateur. S'il présente des 
signes de dysfonctionnement, faites-le 
examiner par un représentant de l'assis-
tance technique LaCie.

Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, 
dans un lieu où il risquerait de recevoir 
des projections d’eau ou dans un envi-
ronnement humide. Ne posez jamais de 
récipient contenant un liquide quelcon-
que sur le 2big Network ; il risquerait 
de se répandre dans les parties internes. 
Vous limiterez ainsi les risques de choc 
électrique, de court-circuit, d'incendie 

❖

et de blessures.

Vérifiez que l’ordinateur et le LaCie 
2big Network sont branchés sur des 
prises équipées d’un fil de terre. Si vo-
tre matériel n’est pas correctement mis 
à la terre, vous augmentez les risques de 
décharge électrique. Puissance requise : 
100-240 V CA, X,x A, 60-50 Hz (la 
tension d’alimentation ne doit pas fluc-
tuer de plus de ±10 % par rapport à la 
surtension transitoire nominale confor-
mément à la catégorie de surtension 
II).

❖

Mesures de protection et de sécurité

N’exposez pas le LaCie 2big Network 
à des températures inférieures à 5 °C 
ou supérieures à 35 °C, à une humidité 
en fonctionnement inférieure à 5 % ou 
supérieure à 80 % sans condensation 
ou encore à une humidité de stockage 
inférieure à 10 % ou supérieure à 90 % 
sans condensation. En effet, cela risque-
rait de l'abîmer ou de déformer son boî-
tier. Évitez de placer le système LaCie 
2big Network à proximité d’une source 
de chaleur ou de l’exposer aux rayons 
du soleil (même à travers une vitre). A 

❖ l'inverse, une atmosphère trop froide ou 
présentant des risques d'humidité peut 
détériorer le disque dur.

Débranchez toujours le LaCie 2big 
Network de la prise d’alimentation en 
cas d’orage ou lorsque vous ne comptez 
pas l’utiliser pendant un certain laps de 
temps. Dans le cas contraire, vous aug-
mentez les risques de choc électrique, de 
court-circuit ou d'incendie.

Utilisez exclusivement le câble d’ali-

❖

❖

mentation secteur livré avec le périphé-
rique.

N'utilisez pas le LaCie 2big Network à 
proximité d'autres appareils électriques 
tels que les récepteurs de télévision, pos-
tes de radio ou haut-parleurs. Vous ris-
queriez de provoquer des interférences 
susceptibles de nuire au bon fonction-
nement des autres appareils.

N’installez pas le système LaCie 2big 
Network près d’une source d’interféren-

❖

❖

Précautions générales d’utilisation
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ces magnétiques, telle qu’un écran d’or-
dinateur, un récepteur de télévision ou 
un haut-parleur. Les interférences ma-
gnétiques peuvent altérer le fonctionne-
ment et la stabilité de votre LaCie 2big 
Network.Ne placez pas d'objets lourds 
sur le LaCie 2big Network ou n'exer-

cez aucune pression sur le périphérique.
N'exercez aucune pression excessive sur 
le LaCie 2big Network. En cas de pro-
blème, consultez la section Dépannage 
de ce manuel.

ATTENTION : un cordon d’alimentation 
blindé est requis pour respecter les limites 
d’émission CC et pour empêcher toute in-
terférence avec la réception de signaux par 
les appareils de radio et de télévision situés 
à proximité. Il est impératif de n'utiliser que 
le cordon d'alimentation fourni.

ImpOrTANT  : toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l’utilisation d’un disque LaCie est de 
l’entière responsabilité de l’utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes de récupération ou de 
restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie vous recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; 
l’une sur votre disque dur externe par exemple, et l’autre sur votre disque dur interne, sur un second disque dur externe ou sur un autre support 
de stockage amovible. LaCie propose une gamme complète de lecteurs et graveurs de CD/DVD. Pour plus d'informations sur les options 
de sauvegarde, visitez notre site site web.

ImpOrTANT : 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 million de millions d’octets. Après formatage, la capacité effectivement disponible 
varie en fonction du système d’exploitation (généralement inférieure de 10 à 15 %). 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 million de millions 
d’octets. 
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1. Introduction au LaCie 2big Network

Installer mon LaCie 2big Network

Créer un nouveau partage

Ajouter un nouvel utilisateur

Accéder directement à mes partages

Modifier le mode RAID de mon 2big

❖

❖

❖

❖

❖

Je souhaite :

Flexibilité RAID

Obtenir une capacité de stockage maximale ou maximiser 
la sécurité de mes données grâce à une solution RAID abor-
dable. Sélectionnez rapidement et avec aisance le mode RAID 
souhaité à l'aide de l'interrupteur manuel placé à l'arrière du 
disque. Pour obtenir une capacité maximale, choisissez BIG 
avec la concaténation des deux disques durs. Pour la sécurité, 
choisissez SAFE 100 (RAID 1) avec mirroring automatique, 
ce qui assure un niveau maximal de protection contre la perte 
de données en divisant la capacité totale en deux volumes de 
taille identique.

Conception de qualité inégalée

Le boîtier ultra-sophistiqué en métal à dissipation de cha-
leur et le ventilateur thermorégulé assure une fiabilité de lon-
gue durée et un fonctionnement silencieux. Le 2big Network 
peut être empilé ou monté en rack pour s'adapter à n'importe 
quel environnement de travail. Le grand bouton brillant de 
couleur bleue apporte davantage que du caractère ; il fonction-
ne comme un bouton de partage de données à 1 clic pour le 

transfert automatique des fichiers depuis une clé USB. Il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton, vos données sont immédiate-
ment partageables avec vos collègues.

Configuration et accès aisés

Le nouveau LaCie Ethernet Agent convivial facilite la 
configuration et permet d'accéder, de mapper et de configurer 
les disques présents sur le réseau de votre bureau. La compa-
tibilité du 2big Network avec les postes Mac®, Windows® et 
Linux,sans nécessiter l'installation de pilotes, fait de ce disque 
la solution de partage de fichiers idéale pour les petites entre-
prises.

Vous venez d'acheter un LaCie 2big Network, félicitations ! Conçu pour satisfaire tous les besoins des petites entreprises en matière 
de partage de données et de sauvegarde, le LaCie 2big Network représente la nouvelle génération de stockage partagé sécurisé. 
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1.1. Contenu du coffret

ImpOrTANT : conservez votre emballage.  Si vous 
devez un jour renvoyer le disque pour le faire réparer ou 
réviser, vous aurez besoin de son emballage d’origine.

Votre emballage LaCie 2big contient la tour du système 
avec un socle fixe et une boîte d'accessoires contenant les piè-
ces 2-5, listées ci-dessous.

4

2

1

3

1 Tour de système RAID LaCie 2big avec deux disques 
durs permutables à chaud, sans tiroir

2 Câble Ethernet

3 Alimentation externe

4 CD-ROM des utilitaires LaCie

5 Guide d’installation rapide

Quick Install Guide

2big network
Professional 2disk RAID5
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1.2. Configuration minimale

ImpOrTANT  : différentes forces externes peuvent 
avoir une incidence sur la performance du 2big Network 
telles que l'activité du réseau, le matériel, la distance et 
la configuration.

ImpOrTANT  : pour une performance optimale, 
utilisez un routeur Gigabit Ethernet et une carte Gigabit 
Ethernet dans votre hôte PC ou Mac.

    Utilisateurs Mac

Mac OS 9 ou Mac OS X

G4 ou version ultérieure, Intel Core Duo ou Intel 
Core 2 Duo

512 Mo de RAM ou plus

Routeur Ethernet (10/100)

Navigateur web (Internet Explorer®, Safari™, Fire-
fox™)

❖

❖

❖

❖

❖

    Utilisateurs Windows

Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP (SP1 & SP2) ou Windows Vista

Pentium 500 MHz ou plus (ou processeur équiva-
lent)

512 Mo de RAM ou plus

Routeur Ethernet (10/100)

Navigateur web (Internet Explorer®, Firefox™)

❖

❖

❖

❖

❖
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Le corps métallique du disque dur LaCie 2big Network est idéal 
pour la dissipation naturelle de la chaleur interne du disque. En fait, 
son design unique transfère la chaleur du disque interne vers le boî-
tier externe. Grâce à cette caractéristique, la chaleur est extraite du 
disque interne, ce qui le sécurise et prolonge sa durée de vie et accroît 
sa fiabilité. Par conséquent, il est normal que le boîtier externe soit 
chaud au toucher. Veuillez vous assurer de ne pas obstruer les orifices 
de ventilation à l'arrière afin d'assurer la circulation d'un flux d'air 
naturel dans le boîtier.

Capacité de dissipation thermique■

Technologie de ventilation intelligente■

Le boîtier constitue à lui seul un excellent moyen de dissiper 
la chaleur sans la nécessité d'un ventilateur, mais le 2big Network 
est proposé avec un « ventilateur intelligent » thermo-régulé, qui 
s'active lorsque la chaleur interne atteint une certaine température.  
Le ventilateur intelligent fonctionne à deux vitesses différentes et 
s'adapte automatiquement aux changements de température.

Montage vertical, horizontal et en rack■

La dissipation thermique est optimisée lorsque le disque est 
placé en position verticale. Si vous empilez plusieurs disques LaCie, 
n’oubliez pas de fixer les pieds en caoutchouc fournis en dessous des 
disques. Cela permet à un flux d'air de circuler entre les disques afin 
que la dissipation thermique puisse fonctionner, particulièrement si 
les disques LaCie n'incluent pas de ventilateur. LaCie déconseille 
d’empiler ou de mettre en rack plus de 3 disques, surtout s'ils sont 
tous en marche.

1.3. Gestion thermique du disque dur

PosITIoN verTICALe

PosITIoN horIzoNTALe

MoNTAge eN rACk
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1.4. Options d'installation

Le LaCie 2big Network est proposé avec un socle permet-
tant de placer le disque en position verticale. Pour obtenir des 
instructions précises, reportez-vous à la fiche d'instructions 
fournie avec le socle.

Le LaCie 2big Network peut être inséré dans une baie 
informatique standard de 19 pouces en utilisant le LaCie Rac-
kmount Kit ou le LaCie d2 Desk Rack (vendu séparément). 
Pour obtenir des instructions spécifiques sur le LaCie Rack-
mount Kit ou le LaCie d2 Desk Rack, reportez-vous aux ins-
tructions fournies avec le kit de montage LaCie.

Installation indépendante■ Installation en rack■
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Fig. 1.5-A

1.5. Vues du disque

Le bouton bleu (A) placé à l'avant du LaCie 2big vous 
permet de copier automatiquement des données contenues 
dans une clé USB sur le 2big. Il vous suffit de brancher la clé 
USB sur un port USB à l'arrière du 2big et d'appuyer sur le 
bouton. Toutes les données contenues dans la clé USB seront 
automatiquement copiées vers un nouveau dossier de partage 
du 2big, et les données seront ainsi disponibles en permanence 
sur le réseau.

Vue frontale/Partage de données en 1 clic■
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safe 100 big

off  auto on

Fig. 1.5-B

1

3

ATTENTION : pour éviter tout risque de surchauffe, 
placez le système LaCie 2big dans une zone correcte-
ment aérée et de manière à conserver un flux d'air suffi-
sant sur les puces du contrôleur. Assurez-vous également 
que rien n’obstrue le ventilateur.

Veuillez utiliser le socle en plastique et les pieds en 
caoutchouc pour surélever le Two Big et favoriser ainsi 
une meilleure dissipation de la chaleur.

Conditions environnementales :

Température : 0 – 35 °C (32 – 95 °F)

Humidité en fonctionnement : 20 – 80 % sans conden-
sation

Humidité en stockage : 10 – 90 % sans condensation

1 Interrupteur de sélection RAID

2 Interrupteur Marche/Arrêt/Auto

3 Ports d'extension USB 2.0

4 Port Ethernet

5 Connexion de la prise d'alimentation

6 Verrou du disque

7 Poignée du tiroir à disque

8 Diode d'état du disque gauche

9 Diode d'état du disque droit

Vue arrière■

7

6

9

2

4

5

8

ImpOrTANT : le 2big Network redémarre automa-
tiquement après une panne de courant.
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Câbles et connecteurs Gigabit Ethernet

Les câbles et les connecteurs utilisés pour relier les dispo-
sitifs Gigabit Ethernet sont les suivants :

Connecteurs Gigabit Ethernet

1.6. Câbles et connecteurs

Gigabit Ethernet■

Symbole Ethernet

Symbole Ethernet

 Cette icône permet d’identifier facilement l’interface 
Ethernet. Elle apparaît à l'arrière du 2big et à côté des connec-
teurs Ethernet sur certains ordinateurs.
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2. Configuration de votre LaCie 2big Network

Effectuez les opérations ci-dessous pour rendre votre 2big 
Network opérationnel :

Procédure d’installation

Étape 1 2.1. Mise sous tension du disque Page 15

Étape 2 2.2. Connexion du câble Ethernet Page 16

Étape 3 Connexion du 2big Network :
2.3, Connexion avec LaCie Ethernet Agent (Windows)
2.4, Connexion avec l'assistant de configuration IP (Mac)
OU
2.5, Configuration du 2big Network sur un LAN sans serveur DHCP

Page 17
Page 19

Page 20
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2.1. Mise sous tension du disque

Le kit d'alimentation est composé de deux câbles : l’un (A) 
se connecte au disque LaCie ; l’autre (B) à une prise de cou-
rant (prise murale, régulateur de tension, etc.).

Connectez le câble A au disque LaCie. 

Connectez une extrémité du câble B au bloc d’alimenta-
tion (C).

Connectez l'autre extrémité du câble B au régulateur de 
tension ou à une prise secteur.

Allumez le disque en actionnant l'interrupteur à l'arrière 
pour le placer sur la position « Marche » (D).

1.

2.

3.

4.

ATTENTION : utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec ce disque LaCie. N’utilisez pas de bloc d'alimentation 
prévu pour un autre disque LaCie ou venant d'un autre fabricant. L’utilisation de tout autre câble électrique ou bloc d'alimenta-
tion risquerait d’endommager le disque dur et d’annuler votre garantie.

Débranchez toujours l’adaptateur secteur du disque LaCie avant son transport. Si vous ne débranchez pas l’adaptateur, vous 
risquez d’endommager votre disque et d’entraîner l’annulation de votre garantie.

NOTE TEchNIquE : l’alimentation du disque LaCie étant en 100-240 V, vous pouvez utiliser votre disque lors de vos dé-
placements à l’étranger. Pour ce faire, vous devrez peut-être vous procurer un adaptateur secteur ou un cordon approprié. LaCie 
décline toute responsabilité en cas de dommages causés au disque suite à l’emploi d’un adaptateur inapproprié. L'utilisation d'un 
adaptateur autre que celui autorisé par LaCie annule votre garantie.

safe 100 big

off  auto on

C

Fig. 2.1

B

safe 100 big

off  auto on
D
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2.2. Connexion du câble Ethernet

Contrairement à des disques durs externes classiques, le 
2big Network est uniquement accessible lorsqu'il est relié à 
votre réseau et ne peut se brancher directement sur votre or-
dinateur.

Pour brancher le câble Ethernet :

Allumez le disque. Voir 2.1, Mise sous tension du disque.

Branchez le câble Ethernet sur le port Ethernet à l'arrière 
du LaCie 2big Network (Fig. 2.2-A).

Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet sur un port 
Ethernet disponible de votre réseau Ethernet (Fig. 2.2-B). 
Le réseau tarde quelques minutes à reconnaître le disque.

Passez à présent à l'étape 3, Connexion avec LaCie Ether-
net Agent (Windows) ou Connexion avec l'assistant de confi-
guration IP (Mac) .

1.

2.

3.

safe 100 big

off  auto on

du 2big Network

Fig. 2.2-A

Fig. 2.2-B
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2.3. Connexion avec LaCie Ethernet Agent (Windows)

LaCie Ethernet Agent détecte tous les périphériques de 
stockage connectés au réseau et vous permet d'y accéder ou de 
les configurer facilement.

Une fois installé et en marche, Ethernet Agent apparaît 
sur la barre des tâches (Fig. 2.3-A) et recherche automatique-
ment des périphériques de stockage sur votre réseau. Lorsqu'il 
détecte un nouveau périphérique de stockage, une info bulle 
contenant le nom du périphérique s'affiche (Fig. 2.3-B).

Lorsque Ethernet Agent détecte votre LaCie 2big 
Network, vous pouvez accéder à n'importe quel dossier de 
partage du 2big Network, vous connecter sur la page d'ad-
ministration NAS, configurer les paramètres réseau du 2big 
Network ou le mapper comme un lecteur sur votre ordinateur, 
tout ceci à partir du menu Ethernet Agent.

Pour installer LaCie Ethernet Agent :

Insérez le CD-ROM LaCie 2big Network dans le lecteur 
CD-ROM de votre ordinateur.

Le CD devrait apparaître dans Poste de travail. Double-
cliquez sur l'icône du CD puis sur « LaCie Ethernet 

Agent Setup ».

Suivez les instructions de l'assistant pour terminer l'instal-
lation.

1.

2.

3.

Figure 2.3-A

Figure 2.3-B

(Suite page suivante)■

Icône LaCie Ethernet Agent 
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Figure 2.3-e

Pour se connecter au 2big Network :

Sélectionnez LaCie Ethernet Agent dans le menu Démar-
rer/Programmes. Une icône Ethernet Agent apparaît dans 
la barre d'état système (Fig. 2.3-C) et Ethernet Agent dé-
tecte automatiquement votre 2big Network et tout autre 
périphérique de stockage sur votre réseau (Fig. 2.3-D).

Cliquez sur l'icône visible dans la barre d'état système et 
sélectionnez Atteindre www dans le sous-menu de 2big 
Network (Fig. 2.3-E). La page d'dministration de 2big 
Network s'ouvre dans votre navigateur par défaut.

Pour vous connecter sur la page d'administration du 2big 
Network (Fig. 2.3-E), insérez les informations suivantes :

Nom d'accès : admin

Mot de passe : admin

Cliquez sur Ouvrir session.

Passez à la section 3, Administration de votre 2big 
Network.

1.

2.

3.

4.

Figure 2.3-C

Figure 2.3-D

Figure 2.3-F
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2.4. Connexion avec l'assistant de configuration IP (Mac)

L'assistant de configuration IP fournit des indications 
pour vous aider à vous connecter à votre 2big Network et réa-
liser les réglages initiaux.

Insérez le CD-ROM LaCie 2big Network dans le lecteur 
CD-ROM de votre ordinateur.

Le CD s’affiche sur le bureau. Double-cliquez sur l’icône 
du CD puis sur « Installez le configurateur IP »

Suivez les instructions de l'assistant pour terminer l'ins-
tallation.

ImpOrTANT  : l'assistant d'installation nécessite les droits 
d'administrateur afin de réaliser l'installation.

Ouvrez, dans le dossier de l’application, Utilitaires / 

LaCie IP Configurator

 Suivez les étapes indiquées par l'assistant.  Une fois que 
l'assistant localise votre 2big Network (représenté par son 
adresse IP), sélectionnez-le et cliquez sur Connecter 

(Fig. 2.4-A – 2.4-C)

1.

2.

3.

4.

5.

Fig. 2.4-A

Fig. 2.4-B

Fig. 2.4.C

rEmArquE : utilisateurs de Windows, voir la sec-
tion 2.3, Connexion avec LaCie Ethernet Agent.
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Dans le cas où votre serveur ne serait pas compatible 
DHCP, vous devrez définir manuellement les paramètres ré-
seau adéquats de votre LaCie 2big Network.

2.5. Configuration du 2big Network sur un LAN sans serveur DHCP

Fig. 2.5.1-A

2.3. Configuration avec LaCie Ethernet Agent (Windows)■

La manière la plus simple de modifier la configuration 
réseau de votre LaCie 2big Network sur un PC est d'utiliser 
LaCie Ethernet Agent. Voir la section 2.3, Connexion avec 
LaCie Ethernet Agent  pour obtenir des informations sur 
l'installation du logiciel de configuration du réseau.

Démarrez LaCie Ethernet Agent (voir la section 2.3, 
Connexion avec LaCie Ethernet Agent).

Cliquez sur l'icône Ethernet Agent visible dans la barre 
d'état système et sélectionnez Avancé > Configura-

tion (Fig. 2.5.1-A). La fenêtre Configuration de Ethernet 
Agent (Fig. 2.5.1-B) s'ouvre.

Désactivez la case « DHCP ».

Modifiez les paramètres réseau pour que le disque fonc-
tionne avec votre réseau.

Cliquez sur Appliquer.

1.

2.

3.

4.

5.

Fig. 2.5.1-B
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Fig. 2.5.2

2.5.2. Configurer avec LaCie IP Configurator (Mac)■

La manière la plus simple de modifier la configuration 
réseau de votre LaCie 2big Network sur un Mac est d'uti-
liser LaCie IP Configurator. Reportez-vous à la section 2.4. 
Connexion avec l'assistant IP Configurator pour en savoir plus 
sur l'installation du logiciel de configuration du réseau.

Ouvrez, dans le dossier de l’application, Utilitaires / La-

Cie IP Configurator.

Lorsque l'assistant s'affiche, sélectionnez Mode avan-

cé…

Désactivez la case « DHCP » (Fig. 2.5.2).

Modifiez les paramètres réseau pour que le disque fonc-
tionne avec votre réseau.

Cliquez sur Appliquer.

1.

2.

3.

4.

5.
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Deux méthodes permettent de fermer la connexion 
Ethernet.

Placez l'interrupteur en position Arrêt. Le système 
s'éteint. À la fin de la procédure de mise en arrêt, vous 
pouvez retirer le câble Ethernet en toute sécurité.

Sur la page d'administration NAS, cliquez sur Système 

> Maintenance > Mise en arrêt(Fig. 2.6). À la fin 
de la procédure de mise en arrêt, vous pouvez retirer le 
câble Ethernet en toute sécurité. Voir la section 3.7.5.4, 
Mise en arrêt pour obtenir davantage d'informations.

❖

❖

2.6. Déconnexion du 2big Network (connexion Ethernet)

Fig. 2.6

ImpOrTANT  : tout transfert de données en cours 
pendant une procédure de mise en arrêt sera interrompu 
et les données risquent d'être perdues. Assurez-vous 
qu'aucun utilisateur n'est connecté et qu'aucune donnée 
n'est transférée vers ou depuis le 2big pendant la mise 
en arrêt du disque.
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3. Administration de votre LaCie 2big Network

Le LaCie 2big Network intègre une interface web facile à 
utiliser pour configurer le disque et administrer les utilisateurs, 
appelée ici page d'administration NAS (Network Attached 
Storage ou Périphérique de stockage relié à un réseau).

Il est très facile d'accéder à la page d'administration NAS, 
que vous utilisiez un navigateur (tous les utilisateurs), IP 
Configurator (utilisateurs Mac) ou Ethernet Agent (utilisa-
teurs Windows).

Lorsque vous vous connectez en tant que « admin », vous 
apercevez une série de liens de navigation bleus à gauche 
de la page (Fig. 3) grâce auxquels vous pouvez naviguer et 
configurer le LaCie 2big Network :Section 3.4, Utilisa-
teurs : ajoutez, supprimez ou modifiez des utilisateurs et 
leurs privilèges d'accès aux dossiers

Section 3.5, Groupes : ajoutez, supprimez ou modifiez des 
groupes, ajoutez des groupes d'utilisateurs et déterminez 
les privilèges d'accès des groupes

Section 3.6, Dossiers de partage : créez, supprimez ou mo-
difiez les dossiers de partage, modifiez également les res-
trictions d'accès

Section 3.7, Système : modifiez les paramètres du système, 
gérez les disques et les paramètres RAID, gérez les mises à 
jour du système

Section 3.8, Parcourir : accédez aux fichiers et aux dossiers, 
envoyez, téléchargez et supprimez des fichiers

❖

❖

❖

❖

❖

Figure 3
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3.1. Accès à la page d'administration NAS 

Pour accéder à la page d'administration NAS avec 

un navigateur :

Dans le champ URL de votre navigateur (adresse web), 
tapez l'une des adresses suivantes :

http://lacie-2big (Fig. 3.1-A)
ou
http://IP address (Fig. 3.1-B) 
Recherchez l'adresse IP en exécutant l'assistant LaCie IP 
Configurator sur un Mac (section 2.4) ou LaCie Ethernet 
Agent sur un PC (section 2.3).

NOTE TEchNIquE : l'adresse IP de votre LaCie 2big peut 
différer de celle indiquée dans la Fig. 3.1-B.

Sur la page de connexion (Fig. 3.1-C), tapez :Nom d'accès : 
adminMot de passe : admin

ImpOrTANT : le nom d'accès et le mot de passe sont par 
défaut « admin ». Le mot de passe peut être modifié mais pas 
le nom d'accès. Voir la section 3.4.1, Compte administrateur 
pour en savoir plus. 

Si vous vous êtes connecté en tant que « admin », la page 
d'administration NAS s'ouvre. Si l'utilisateur connecté n'est 
pas un administrateur, c'est la page de navigation des fichiers 
qui s'affiche.

2.

2.

Figure 3.1-C

Figure 3.1-A

Figure 3.1-B

rEmArquE : la manière la plus simple d'accéder à 
la page d'administration NAS est d'utiliser LaCie Eth-
ernet Agent (Windows, voir la section 2.3) ou LaCie IP 
Configurator (Mac, voir la section 2.4).
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3.2. Définition de la langue d'affichage

La langue d'affichage par défaut est celle définie pour vo-
tre navigateur. Si la langue d'affichage de votre navigateur n'est 
pas prise en charge, la langue par défaut de 2big sera alors l'an-
glais. Vous pouvez modifier la langue d'affichage à tout mo-
ment en sélectionnant une langue dans le menu dans le coin 
supérieur droit de la page d'administration (Fig. 3.2). Cette 
opération peut être effectuée sur la page de connexion, comme 
indiqué, pour vous permettre de travailler dès le début dans 
votre propre langue.

Figure 3.2

3.3. Page d'accueil

Lorsque vous accédez à la page d'administration de LaCie 
2big Network, la page d'accueil s'affiche. Cette page contient 
des informations sur le statut du 2big. La majorité des infor-
mations qui y figurent se trouve sous Système (voir la section 
3.7, Système).

L'indicateur d'état du ventilateur affiche l'une des trois 
couleurs suivantes :

Bleu – le ventilateur est en marche.

Gris – le ventilateur est éteint.

Rouge – le ventilateur est en panne. Le 2big Network 
continue de fonctionner même si le ventilateur est en panne 
mais la fiabilité générale du système est affaiblie. Contactez 
votre revendeur LaCie ou le service clientèle LaCie si vo-
tre ventilateur tombe en panne. Pour en savoir plus, voir la 
section 8.1. Assistance technique LaCie.

L'indicateur d'état du RAID affiche l'une des trois cou-
leurs suivantes :

Bleu – les disques sont en marche.

Gris – les disques sont opérationnels mais inaccessibles 
(ex. : reconstitution de données en mode SAFE ou forma-
tage en mode BIG).

Rouge – le RAID n'est pas opérationnel. Vérifiez si la page 
Disque (Système > Disque) contient des messages d'er-
reur.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Figure 3.3
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3.4. Utilisateurs

Cliquez sur le lien Utilisateurs  de la barre de navigation 
pour ouvrir la page Comptes d'utilisateurs. Utilisez cette page 
pour créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur.

Figure 3.4

3.4.1. Compte administrateur■

Un seul utilisateur à la fois peut disposer des privilèges 
administrateur sur le 2big Network. Le nom d'accès de cet uti-
lisateur est « admin » par défaut et ne peut être modifié mais il 
a la possibilité de changer le mot de passe qui lui est attribué 
par défaut. 

Pour modifier le mot de passe de l'administrateur :

Cliquez sur l'utilisateur « admin » qui figure dans la liste 
de la page Utilisateurs. La page « Admin. du profil utilisa-
teur » s'ouvre.

Introduisez un nouveau mot de passe dans le champ « Mot 
de passe ». Insérez à nouveau le mot de passe dans le champ 
« Confirmer mot de passe ».

Cliquez sur Appliquer.

1.

2.

3. Figure 3.4.1
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3.4.2. Ajout d'utilisateurs■

Pour ajouter un compte d'utilisateur :

Cliquez sur Ajouter  sur la page Comptes d'utilisateurs 
(Fig. 3.4.2-A). La page Profil de l'utilisateur s'affiche (Fig. 
3.4.2-B).

Insérez un nom d'accès dans le champ « Nom d'accès ».

ImpOrTANT  : les noms d'accès sont sensibles à la casse. 
(Ex. : « Utilisateur » est considéré comme un nom différent de 
« utilisateur ».)

Insérez le nom et le prénom de l'utilisateur dans les champs 
Nom et Prénom. Seul l'administrateur a accès à cette infor-
mation qui fait partie du profil utilisateur sur cette page.

Cochez Mot de passe pour obliger l'utilisateur à se connec-
ter avec un mot de passe. Si la case Mot de passe est déco-
chée, l'utilisateur peut se connecter en utilisant uniquement 
un nom d'accès.

Insérez un mot de passe dans les champs « Mot de passe » 
et « Confirmer mot de passe » s'il y a lieu.

NOTE TEchNIquE : le mot de passe ne peut pas avoir plus 
de 8 caractères.

Pour activer le compte d'utilisateur (laissez l'utilisateur se 
connecter), sélectionnez Activer dans le menu État.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Figure 3.4.2-A

Figure 3.4.2-B
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Figure 3.4.3

Toutes les dossiers de partage de votre 2big Network sont 
listées dans l'onglet Dossiers de partage à chaque page de 
profil utilisateur.  Les dossiers de partage disposent de trois 
niveaux d'accès :

Lecture & Écriture – les utilisateurs bénéficiant de l'accès 
Lecture & Écriture peuvent envoyer, télécharger et enre-
gistrer des fichiers

Lecture seule – les utilisateurs disposant de l'accès Lec-
ture seule peuvent télécharger et ouvrir des fichiers mais 
sans pouvoir les enregistrer

Aucun accès

Voir la section 3.4.5, À propos des privilèges d'accès pour 
en savoir plus.

Pour définir l'accès des utilisateurs aux dossiers de 

partage :

Cliquez sur l'onglet Dossiers de partage de la page 
Profil de l'utilisateur.

Sélectionnez Lecture & Écriture, Lecture seule ou 
Aucun accès pour chaque dossier de partage. L'option « 
Aucun accès » est celle sélectionnée par défaut.

❖

❖

❖

1.

2.

3.4.3. Définition de l'accès des utilisateurs aux dossiers de partage■

Tous les groupes de votre 2big Network sont listés dans 
l'onglet Membre de à chaque page de profil utilisateur.  Les 
utilisateurs peuvent adhérer à un nombre illimité de groupes.

Voir la section 3.4.5. À propos des privilèges d'accès pour 
en savoir plus.

Pour déterminer l'adhésion d'un groupe d'utilisa-

teurs :

Cliquez sur l'onglet Membre de sur la page Profil de 
l'utilisateur.

Sélectionnez la case à cocher pour chaque groupe auquel 
vous souhaitez attribuer un utilisateur.

1.

2.

3.4.4. Définition de l'adhésion des groupes■

Figure 3.4.4

ImpOrTANT  : lorsque vous avez terminé de con-
figurer le nouvel utilisateur, cliquez sur Appliquer 
pour enregistrer le nouvel utilisateur et l'ajouter à la liste 
d'utilisateurs.
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Sur la page Comptes d'utilisateurs, cochez la case placée 
à côté de chaque utilisateur à supprimer et cliquez sur Sup-

primer.

3.4.6. Suppression des comptes d'utilisateur■

Figure 3.4.63.4.7. Modification des comptes d'utilisateur■

L'administrateur peut modifier les données d'un compte 
utilisateur à tout moment en cliquant sur un utilisateur listé 
sur la page Comptes d'utilisateurs pour visualiser son profil.

Des privilèges d'accès peuvent être attribués à des utilisa-
teurs individuels ou à un groupe d'utilisateurs. Le niveau d'ac-
cès de l'utilisateur est dans ce cas plus réduit. 

Voici un exemple de la manière dont les privilèges d'accès 
fonctionnent lorsqu'un utilisateur dispose de différents types 
d'accès à une même source d'accès en tant que membre d'un 
groupe et en tant qu'utilisateur individuel :

L'utilisateur U appartient aux groupes G1 et G2 et jouit 
d'un accès au dossier de partage S.

Si G1 dispose d'un accès en lecture seule à S et G2 d'un ac-
cès lecture-écriture à S également, dans ce cas, U disposera 
d'un accès lecture-écriture au dossier de partage S.

Si G1 dispose d'un accès en lecture seule à S et G2 d'un ac-
cès lecture-écriture à S également, dans ce cas, U disposera 
d'un accès en lecture seule.

 

❖

❖

3.4.5. À propos des privilèges d'accès■



LaCie 2big Network
Manuel d’utilisation page �0

Administration

3.5. Groupes

Cliquez sur le lien Groupes de la barre de navigation 
pour ouvrir la page du même nom. Utilisez cette page pour 
créer, modifier et supprimer des groupes. 

Si vous utilisez votre 2big Network sur votre lieu de tra-
vail où différentes personnes travaillant au sein de différents 
départements ont besoin d'y accéder, la création de groupes 
est un bon moyen d'organiser les utilisateurs et d'offrir l'ac-
cès le plus adapté aux sources de partage. Vous pouvez définir 
les dossiers de partage auxquels les groupes peuvent accéder, 
les utilisateurs de chaque groupe et activer ou désactiver des 
groupes entiers.

3.5.1. Ajout de groupes■

Pour ajouter un groupe, procédez comme suit :

Cliquez sur Ajouter sur la page Groupes (Fig. 3.5.1-A). 
La page Profil du groupe s'affiche (Fig. 3.5.1-B).

1.

Figure 3.5

Figure 3.5.1-A

(Suite page suivante)■
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3.5.2. Définition de l'accès des groupes aux dossiers de partage■

Figure 3.5.1-B

Nommez et décrivez le groupe. Seul l'administrateur a ac-
cès à cette information qui fait partie du profil du groupe 
sur cette page.

Sélectionnez « activé » pour activer le groupe dès que vos 
modifications sont appliquées.

Tous les comptes utilisateurs de 2big Network sont réper-
toriés dans la colonne Utilisateur. Sélectionnez les utilisa-
teurs que vous souhaitez intégrer au groupe.

Cliquez sur Appliquer.

2.

3.

4.

5.

Tous les dossiers de partage de votre 2big Network sont 
listés dans l'onglet Dossiers de partage à chaque page de 
profil de groupe.  Les dossiers de partage disposent de trois 
niveaux d'accès :

Lecture & Écriture – les groupes bénéficiant de l'accès 
Lecture & Écriture peuvent envoyer, télécharger et enre-
gistrer des fichiers

Lecture seule – les groupes disposant de l'accès Lecture 
seule peuvent télécharger et ouvrir des fichiers mais sans 
pouvoir les enregistrer

Aucun accès

Voir la section 3.4.5. À propos des privilèges d'accès pour 
en savoir plus.

Pour définir l'accès des groupes aux dossiers de 

partage :

Cliquez sur l'onglet Dossiers de partage de la page 
Profil du groupe.

Sélectionnez Lecture & Écriture, Lecture seule ou 
Aucun accès pour chaque dossier de partage. L'option « 
Aucun accès » est celle sélectionnée par défaut.

Cliquez sur Appliquer.

❖

❖

❖

1.

2.

3.

Figure 3.5.2
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Sur la page Groupes, cochez la case placée à côté de cha-
que groupe à supprimer et cliquez sur Supprimer.

ImpOrTANT : supprimer un groupe n'en supprime pas les 
utilisateurs. Affichez la page Utilisateurs pour supprimer les 
comptes d'utilisateurs.

3.5.3. Suppression de groupes■

Figure 3.5.3

3.5.4. Modification de groupes■

L'administrateur peut modifier les informations d'un pro-
fil de groupe à tout moment en cliquant sur le groupe en ques-
tion sur la page Groupes pour afficher son profil.
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3.6. Dossiers de partage

Cliquez sur le lien Dossiers de partage de la barre de 
navigation pour ouvrir la page du même nom. Utilisez cette 
page pour créer, modifier et supprimer des dossiers de par-
tage. 

Figure 3.6

3.6.1 Création de dossiers de partage■

Pour créer un dossier de partage, procédez comme 

suit :

Cliquez sur Ajouter sur la page Dossiers de partage. La 
page Informations sur le dossier de partage s'affiche (Fig. 
3.6.1).

Nommez et décrivez le dossier de partage. Seul l'adminis-
trateur a accès à cette information qui fait partie du profil 
du dossier de partage sur cette page.

NOTE TEchNIquE : le nom du dossier de partage ne peut 
pas contenir les caractères suivants : \ / [ ] : | < > + = ; , ? * @ 
et espace.

Sélectionnez Activé dans le menu Statut pour rendre le 
dossier de partage accessible. Sélectionnez Désactivé pour 
créer le dossier de partage en le rendant inaccessible.

1.

2.

3. Figure 3.6.1

(Suite page suivante)■
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Sélectionnez « Activer accès public » pour rendre le dossier 
de partage accessible en mode lecture/écriture par n'im-
porte qui. Il n'est pas nécessaire d'entrer de mot de passe 
pour accéder au dossier de partage. Sélectionnez « Activer 
l'accès d'un invité » pour imposer l'insertion d'un mot de 
passe pour un accès en mode lecture/écriture. N'importe 
qui peut accéder à une source de partage en tant qu'invité 
en mode lecture seule.

Sélectionnez les protocoles utilisés pour accéder au dos-
sier de partage. Choisissez entre Windows , Apple (SMB), 
FTP ou HTTP.

4.

5.

Pour créer automatiquement un dossier de partage à partir 
d'une clé USB, connectez la clé USB à un port USB à l'arrière 
du 2big Network et appuyez sur le grand bouton bleu qui se 
trouve à l'avant.

Il se produit ce qui suit :

Un nouveau dossier de partage est créé sur le 2big (Fig. 
3.6.2). Le dossier de partage est nommé d'après la clé USB. 
Vous pouvez renommer le dossier de partage à tout mo-
ment.

Toutes les données de la clé USB sont copiées dans la nou-
velle source de partage. Lorsque vous déconnectez la clé 
USB du 2big, les données restent disponibles puisqu'elles 
ont été copiées sur le 2big.

rEmArquE : les dossiers de partage créés en utilisant la 
fonction de partage en 1 clic (clés USB) sont différents des 
dossiers de partage créés en connectant des périphériques de 
stockage externes tels que des disques durs USB. Lorsqu'une 
source de stockage est créée en connectant un disque dur USB, 
le disque doit être connecté à tout moment pour que les don-
nées soient accessibles. Les dossiers de partage créés à partir de 
clés USB avec la fonction de partage de données en 1 clic sont 
créés sur le 2big et sont toujours accessibles.

❖

❖

3.6.2. Création d'un dossier de partage à partir d'une clé USB■

Figure 3.6.2



LaCie 2big Network
Manuel d’utilisation page ��

Administration

Sur la page Dossiers de partage, cochez la case placée à 
côté de chaque dossier de partage à supprimer et cliquez sur 
Supprimer. La suppression du dossier de partage peut durer 
de quelques secondes à quelques minutes, en fonction de la 
taille du dossier de partage.

ATTENTION : la suppression d'un dossier de partage entraî-
ne la suppression de tous les fichiers qu'il contient. Sauvegar-
dez toutes les données que vous souhaitez conserver avant de 
supprimer un dossier de partage.

3.6.3. Suppression des dossiers de partage■

3.6.4. Modification des dossiers de partage■

L'administrateur peut modifier les informations d'un pro-
fil de groupe à tout moment en cliquant sur le groupe en ques-
tion sur la page Groupes pour afficher son profil.

Figure 3.6.3
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3.7. Système

En plus de la page de configuration, qui est la principale 
page Système, cette dernière compte quatre sous-sections : les 
pages Réseau, Disque, Statut et Maintenance, sont toutes ac-
cessibles depuis la barre de navigation lorsque vous cliquez sur 
Système (Fig. 3.7).

Figure 3.7

3.7.1. Configuration■

Cliquez sur le lien Système de la barre de navigation 
pour ouvrir la page Configuration. Cette page affiche les in-
formations de base concernant le 2big Network c'est-à-dire, 
le nom de l'appareil, le groupe de travail Windows, le fuseau 
horaire, la date et l'heure.

Pour modifier le nom de l'appareil, surlignez le nom 
de l'appareil (« LaCie-Network », par défaut), supprimez-le et 
insérez un nouveau nom. Cliquez sur Appliquer.

ImpOrTANT : le nom de l'appareil peut uniquement conte-
nir les caractères suivants : « a-z », « A-Z », « 0-9 », « - » et doit 
commencer par une lettre.

Pour modifier le groupe de travail Windows, sur-
lignez le nom du groupe en question et insérez-en un nouveau. 
Cliquez sur Appliquer.

Figure 3.7.1-A
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Figure 3.7.1-B

Pour modifier le fuseau horaire, cliquez sur le fuseau 
horaire en cours pour activer le menu déroulant des fuseaux 
horaires et sélectionnez-en un. Cliquez sur Appliquer.

NOTE TEchNIquE : le 2big Network a un cycle d'inactivi-
té de 5 minutes. La sélection d'un fuseau horaire différent peut 
provoquer la déconnexion de votre 2big. Si cela se produit, re-
connectez-vous et retournez sur la page de configuration. 

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez un fu-
seau horaire et cliquez sur le bouton Synchroniser. La date 
et l'heure se synchronisent automatiquement avec votre navi-
gateur. Cliquez sur Appliquer.

3.7.2. Réseau■

La page Réseau vous permet de choisir la manière dont 
l'adresse IP de votre 2big Network est obtenue, c'est-à-dire 
automatiquement à partir d'un serveur DHCP sur votre ré-
seau ou manuellement avec des paramètres que vous définissez 
vous-même.

3.7.2.1. Obtention de l'IP du serveur DHCP

Si votre 2big Network est connecté à un réseau avec un 
serveur DHCP, cochez la case « IP automatique à partir du 
serveur DCHP » (Fig. 3.7.2). Votre serveur DHCP attribue 
une adresse IP au 2big Network à chaque fois qu'il se connecte 
à votre réseau.

Figure 3.7.2
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Figure 3.7.2.2-B

3.7.2.2. Configuration manuelle de l'IP

Cette méthode est utilisée lorsque le LaCie 2big Network 
est connecté à un réseau sans DHCP. Dans ce cas, vous de-
vez attribuer manuellement les paramètres réseau adéquats au 
LaCie 2big Network. Contactez l'administrateur réseau pour 
plus d'informations sur le réseau et sur les paramètres à utiliser. 
Pour en savoir plus, voir la section 2.5. Configuration du 2big 
Network sur un LAN sans serveur DHCP.

ImpOrTANT : si la fonction de configuration automatique 
de l'adresse IP du serveur DHCP est sélectionnée/activée et 
qu'il n'y a pas de serveur DHCP sur le serveur, le 2big Network 
vérifie tout d'abord le DHCP puis l'APIPA. Si aucune adres-
se n'est trouvée, une adresse comprise entre 169.254.1.1 et 
169.254.254.254 est automatiquement attribuée.

ImpOrTANT : le 2big Network prend en charge des tailles 
de trame (paquets par ex.) supérieures à 1 500 octets sur l'in-
terface Gigabit Ethernet. La fonction JumboFrame étend 
la taille de trame prise en charge à 9 000 octets (9 KB). En 
général, plus la taille de trame est élevée et meilleure est la 
performance du réseau. Ne modifiez pas la taille JumboFrame 
si votre réseau n'est pas configuré pour la fonctionnalité Jum-
boFrame. Consultez votre administrateur réseau.

Figure 3.7.2.2-A
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3.7.3. Disque■

Utilisez la page Disque pour formater les disques du 2big 
Network et visualiser les informations sur les disques et le ni-
veau RAID. Pour afficher des informations sur le mode RAID, 
cliquez sur l'onglet RAID.

3.7.3.1. Formatage de disques

Cliquez sur Formater le disque (Fig. 3.7.3.1) pour for-
mater les disques 2big et supprimer les données. 

ATTENTION : le formatage efface TOUTES les données 
présentes sur le 2big Network. Sauvegardez les fichiers impor-
tants sur un autre périphérique avant le formatage.

3.7.3.2. Ajout d'espace de stockage supplémentaire

Vous pouvez ajouter de l'espace de stockage supplémen-
taire à votre 2big Network en connectant des disques durs ex-
ternes aux ports d'extension USB.

Allumez le 2big Network.

Allumez le disque dur externe.

Connectez le disque dur à l'un des ports d'extension USB 
du 2big Network à l'aide du câble USB fourni (Fig. 3.7.3.2-
A).

Sur la page d'administration web, cliquez sur l’onglet Dis-
que.

Le disque dur externe est répertorié sous le disque du sys-
tème.

Pour déconnecter un disque dur externe en toute 

sécurité :

ATTENTION : la déconnexion non sécurisée d'un disque dur 
externe peut entraîner la corruption ou la perte de données.

Cliquez sur le bouton Ejecter du disque que vous souhai-
tez éjecter (Fig. 3.7.3.2-B). 

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

Le 2big Network éjecte le disque. Il se peut que le disque 
continue d'apparaître comme relié au 2big Network. Si le 
bouton Éjecter disparaît, cela signifie que le câble USB 
peut être déconnecté en toute sécurité.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

safe 100 big

off  auto on

Ports d'extension 

Figure 3.7.3.2-A

Figure 3.7.3.1

Figure 3.7.3.2-B
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3.7.3.3. Accéder à des disques durs externes

Des disques durs externes reliés et leurs partitions appa-
raissent sous forme de dossiers de partage sur la page Parcou-
rir. Voir la section 4, Accéder au stockage partagé.

NOTE TEchNIquE : lorsque des dossiers de partage sont 
créés à partir de volumes de disques durs externes, ils sont 
initialement nommés avec une série de lettres et de numéros. 
Vous pouvez renommer les dossiers de partage sur la page 
Dossiers de partage.

Une fois que le disque est reconnu, il est possible d'attri-
buer un accès aux utilisateurs comme pour d'autres dossiers de 
partage (le niveau d'accès des utilisateurs est nul par défaut). 
Voir la section 3.4, Utilisateurs.

Partitions

Si le disque USB externe est partitionné, chaque volume 
apparaît sous la forme d'un dossier de partage sur le 2big 
Network (Fig. 3.7.3.3). Par défaut, tous les services (FTP, 
HTML, etc.) sont activés.

Dans la Fig. 3.7.3.3, les volumes « LaCie1 » et « LaCie2 » 
sont les volumes d'un volume externe partitionné qui n'est pas 
connecté au 2big Network, comme indiqué par l'indicateur 
d'état gris. Les volumes « Scranton » et « Stamford » sont les 
volumes d'un disque externe connecté comme indiqué par les 
indicateurs d'état bleus.

ImpOrTANT  : le 2big Network prend en charge les dis-
ques formatés avec les systèmes suivants : MS-DOS/FAT 32, 
NTFS en mode lecture seule, formats du système de fichier 
HFS+ Linux (ext2/ext3/reiserfs).

Figure 3.7.3.3
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3.7.4. État■

Cliquez sur État  sous Système sur la barre de navigation 
pour afficher la page État du système (Fig. 3.7.4).

Sur cette page, vous pouvez visualiser le nombre d’utilisa-
teurs connectés, désactiver des services de serveur de fichiers 
(Windows, Apple, HTTP et FTP) et afficher, télécharger ou 
supprimer le journal système. Pour désactiver un service, cli-
quez sur le bouton Désactiver qui correspond au service à 
désactiver ou déselectionnez-le (Fig. 3.7.4.)

Figure 3.7.4

3.7.5. Maintenance■

Cliquez sur Maintenance  sous Système sur la barre de 
navigation pour afficher la page Maintenance (Fig. 3.7.5).

Cette page affiche des informations de base sur le système, 
permet de gérer les mises à jour, de démarrer ou d'éteindre le 
système et de charger de nouvelles configurations système.

Figure 3.7.5

(Suite page suivante)■
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3.7.5.1. Enregistrement et chargement des configurations système

C'est une bonne idée d'enregistrer votre configuration sys-
tème au cas où le 2big aurait besoin d'être reformaté ou réini-
tialisé. Vous pouvez recharger la configuration de manière à ce 
que vos paramètres, dossiers de partage, groupes et utilisateurs 
ne soient pas perdus.

ImpOrTANT : le (dossier de) contenu de partage n'est pas 
enregistré dans un fichier de configuration. 

Pour enregistrer la configuration en cours :

Cliquez sur Système > Maintenance.

Cliquez sur le bouton Obtenir configuration (Fig. 
3.7.5.1-A). Lorsque la boîte de dialogue de confirmation 
apparaît, cliquez sur Enregistrer le fichier. 

Utilisateurs de Internet Explorer : le XML définissant la 
configuration s'ouvre dans la fenêtre de configuration. Pour 
enregistrer la configuration, sélectionnez Fichier > Enre-

gistrer sous…  Dans le menu Enregistrer en tant que 

type  de la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez 
Fichiers XML (*.xml) et choisissez un emplacement pour 
enregistrer le fichier.

Utilisateurs de Firefox et Safari : votre navigateur enregistre 
le fichier vers l'emplacement de téléchargement par défaut. 
Le fichier de configuration est un fichier XML.

ImpOrTANT : n'enregistrez pas les fichiers de configuration 
sur le 2big Network uniquement. En cas de perte de données, 
le fichier de configuration peut également se perdre.

Pour charger une configuration enregistrée :

Cliquez sur Système > Maintenance.

Cliquez sur le bouton Nouvelle configuration (Fig. 
3.7.5.1-B).

Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez un fichier de 
configuration dans votre ordinateur. 

Cliquez sur Appliquer.

1.

2.

❖

❖

1.

2.

3.

4.

Figure 3.7.5.1-A

Figure 3.7.5.1-B
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3.7.5.2. Mise à jour du système

Il se peut que des mises à jour de micrologiciel deviennent 
disponibles pour le 2big Network.

Pour installer des mises à jour de micrologiciel :

Téléchargez les mises à jour à l'adresse www.lacie.com/

support/downloads/.

Cliquez sur l'onglet Actualiser le système dans Main-
tenance (Fig. 3.7.5.2).

Cliquez sur Nouvelle mise à jour.

Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez un fichier de mise 
à jour dans votre ordinateur.

Cliquez sur Appliquer.

Au cours de la mise à jour du système, vous ne pourrez 
pas accéder au périphérique et les utilisateurs ne pourront pas 
accéder aux dossiers de partage. À la fin de la mise à jour, la 
page de connexion s'ouvre.

1.

2.

3.

4.

5.

3.7.5.4. Mise en arrêt

Pour redémarrer le 2big Network, cliquez sur le bouton 
Mise en arrêt (B à la Fig. 3.7.5.3). La page NAS reste ouver-
te même après l'arrêt du périphérique.

NOTE  TEchNIquE : si l'interrupteur MARCHE/AR-
RÊT/AUTO du 2big est sur la position AUTO, le bouton 
Mise en arrêt dans Administration redémarre le 2big mais 
ne l'éteint pas.

3.7.5.3. Rdémarrage

Pour redémarrer le 2big Network, cliquez sur le bouton 
Redémarrer (A à la Fig. 3.7.5.3). La procédure de redémar-
rage prend quelques minutes. Après le rédemarrage, la page de 
connexion s'ouvre.

Figure 3.7.5.2

Figure 3.7.5.3

A B
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3.7.6. Journal système■

Le journal système vous permet de passer en revue le type, 
la date, l'heure, la source et l'ID de l'événement des activités du 
LaCie 2big Network.

Pour visualiser le journal système, sélectionnez Système 

> État > Afficher.

Cliquez sur Télécharger pour télécharger le journal ou 
Supprimer pour effacer son contenu.

Figure 3.7.6
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4. Accéder au stockage partagé

4.1. Connexion à un dossier de partage avec Ethernet Agent (Windows)

La manière la plus simple de se connecter à un dossier de 
partage est de le sélectionner dans le menu Ethernet Agent.

Démarrez LaCie Ethernet Agent.

Cliquez sur l'icône Ethernet Agent dans la barre des tâches 
et sélectionnez le nom du dossier de partage dans le menu  
(par ex. « Ventes » à la figure 4.1-A).

Le dossier de partage s'ouvre dans une fenêtre de l'explora-
teur de Windows (Fig. 4.1-B).

1.

2.

3.

Figure 4.1-A

Figure 4.1-B
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4.2. Mappage d'un disque avec Ethernet Agent (Windows)

Pour des durées de connexion réduites et de bonnes quali-
tés fonctionnelles, LaCie recommande de mapper les dossiers 
de partage sur votre 2big Network en tant que disques sur vo-
tre ordinateur. Pour mapper un disque :

Démarrez LaCie Ethernet Agent 

Cliquez sur l'icône Ethernet Agent de la barre des tâches 
et sélectionnez LaCie-2big > Mapper un disque (Fig. 
4.2-A). La fenêtre Mapper un disque s'affiche (Fig. 4.2-
B).

Sélectionnez un dossier de partager à mapper dans le 
menu.

Cliquez sur OK.

Le dossier de partage apparaît sous Disque réseau dans 
Poste de travail (Fig. 4.2-C).

1.

2.

3.

4.

5.

Note techNique : utilisateurs Windows Me 
– Pour accéder à vos partages sous Windows Me, l’admi-
nistrateur doit créer un utilisateur disposant du même nom 
d’utilisateur et du même mot de passe que ceux utilisés 
pour ouvrir une session Windows. Ceci est dû à une limi-
tation liée au système d'exploitation de Microsoft.

Note techNique : utilisateurs Windows 95 

et 98 – Pour accéder à vos partages sous Windows 95 et 
98, vous devrez créer sur le disque LaCie 2big Network 
un utilisateur disposant du même nom d’utilisateur et du 
même mot de passe que ceux que vous utilisez pour ouvrir 
une session Windows.  Ceci est dû à une limitation liée 
au système d'exploitation de Microsoft.

Figure 4.2-A

Figure 4.2-B

Figure 4.2-C
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Pour accéder aux fichiers de la page d'administration NAS, 
il vous suffit de vous connecter. Les utilisateurs réguliers dis-
poseront d'un accès direct aux dossiers de partage placés sur le 
2big Network (Fig. 4.3), sans pouvoir accéder aux fonctions de 
l'administrateur. L'administrateur doit cliquer sur Parcourir 
dans la barre de navigation pour accéder aux fichiers stockés 
sur le 2big Network. L'administrateur pourrra accéder à tous 
les fichiers. Les autres utilisateurs auront uniquement accès 
aux fichiers auxquels l'administrateur leur a donné accès.

Tous les dossiers de partage sont listés à gauche de la page. 
Pour visualiser les fichiers dans un dossier de partage, cliquez 
sur le même nom.

Administrateurs, pour retourner sur la page d'administra-
tion du 2big Network, cliquez sur le bouton Administration. 
Cette fonction n'est pas disponible pour les non administra-
teurs.

4.3.1. Envoi des fichiers

Pour envoyer un fichier dans un dossier :

Cliquez sur le dossier de partage dans lequel vous souhaitez 
envoyer le fichier.

Cliquez sur Envoyer le fichier.

Cliquez sur Parcourir… Un navigateur de fichiers s'affi-
che. Sélectionnez le fichier à envoyer.

Cliquez sur Appliquer.

NOTE TEchNIquE : si le fichier ne s'affiche pas dans le 
dossier après le processus d'envoi, cliquez sur le nom du dos-
sier pour actualiser l'affichage du contenu du dossier.

■

1.

2.

3.

4.

Figure 4.3.1

4.3. Page d'administration NAS – Parcourir

Figure 4.3
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Figure 4.3.4

4.3.4. Déconnexion■

4.3.3. Suppression de fichiers

Pour supprimer un fichier d'un dossier de partage :

Cliquez sur le dossier de partage dont vous souhaitez sup-
primer le fichier.

Sélectionnez le ou les fichiers à supprimer.

Cliquez sur Supprimer les fichiers.

Cliquez sur OK sur la boîte de dialogue de confirmation.

■

1.

2.

3.

4.

Figure 4.3.3

Déconnectez-vous à tout moment en cliquant sur Dé-

connexion dans le coin supérieur droit de la page d'admi-
nistration NAS.

4.3.2. Téléchargement de fichiers

Pour télécharger un fichier :

Cliquez sur le dossier de partage dont vous souhaitez télé-
charger le fichier.

La méthode de téléchargement dépend de votre naviga-
teur :

Internet Explorer : cliquez avec le bouton droit de la souris 
et sélectionnez Enregistrer la cible sous... 

Firefox : cliquez sur le nom du fichier puis sur OK dans la 
boîte de dialogue de téléchargement.

■

1.

2.

❖

❖

Figure 4.3.2
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4.4. Favoris réseau – Utilisateurs de Windows Vista/XP/2000

Pour accéder au dossier de partage dans Windows, par-
courez les Favoris réseau et sélectionnez Groupe de tra-

vail Microsoft Windows.  Par défaut, le 2big Network 
est  nommé LaCie-2big Network (Lacie-2big) (Fig. 
4.4-A). 
Sinon, vous pouvez accéder au dossier de partage en tapant ce 
qui suit dans la barre d'adresse de l'explorateur de Windows 
(Fig. 4.4-B.) : 
 
\\LaCie-2big\[share name]\\[IP address]\[share 

name] Recherchez l'adresse IP en exécutant LaCie 
Ethernet Agent (section 2.3). 
 
Pour l'accès FTP, tapez : 
ftp://LaCie-2big ou ftp://[IP address]

Dans la fenêtre de connexion qui s'affiche, tapez :Nom 
d'accès : admin Mot de passe : admin(Ce nom 
d'utilisateur et ce mot de passe sont prédéfinis en usine ; 
si vous avez déjà créé un compte d'utilisateur, introduisez 
votre nom et votre mot de passe).

Le LaCie 2big Network apparaîtra sous la forme d'un 
lecteur avec un dossier de partage sur le réseau. Pour des 
connexions plus rapides et un meilleur fonctionnement, 
LaCie recommande de mapper le disque réseau.  Pour en 
savoir plus, voir le chapitre 4.2, Mapper un disque avec 
Ethernet Agent (Utilisateurs de Windows uniquement).

1.

2.

3.

(Suite page suivante)■

ImpOrTANT  : si vous venez d'activer le LaCie 
2big Network, il peut tarder quelques instants avant 
d'apparaître sur le réseau.

Figure 4.4-A

Figure 4.4-B
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Windows 95/98/98SE

À partir du menu Démarrer, sélectionnez Rechercher, 
puis Ordinateur. Insérez LaCie-2big comme nom de ser-
veur et cliquez sur Rechercher maintenant. Windows ef-
fectue une recherche sur votre système et au bout de quelques 
instants, le LaCie 2big Network devrait apparaître dans la fe-
nêtre des résultats. Cliquez sur l’icône ; vous êtes ensuite invité 
à fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Windows Me/2000

Utilisateurs Windows Me et Windows 2000 : si vous ne 
trouvez pas LaCie 2big Network sur votre poste de travail, es-
sayez l’outil de recherche Windows.

À partir du menu Démarrer, sélectionnez Rechercher, 
puis cliquez sur Des fichiers ou des dossiers. Dans la 
fenêtre Résultats de la recherche, sélectionnez Ordina-

teurs. 

Dans la boîte de dialogue  Rechercher des ordinateurs, 
entrez le nom du serveur et cliquez sur le bouton Recher-

cher. Le LaCie 2big Network sera nommé par défaut « La-
Cie-Network » et le dossier de partage « SHARE ».

■

■
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Exécutez l'assistant IP Configurator Wizard (voir la sec-
tion 2.3).

L'assistant recherche les disques LaCie NAS sur votre 
réseau.  Les périphériques trouvés sont désignés par une 
adresse IP (Fig. 4.5-A).  Inscrivez cette adresse IP (par 
exemple, 10.1.4.109).

Dans Recherche, sélectionnez Connecter au serveur... 
dans le menu Aller.

Dans la barre d'adresse du serveur, tapez l'adresse IP de vo-
tre 2big Network et cliquez sur Connecter (Fig. 4.5-B).

Dans la fenêtre de connexion qui s'affiche, tapez :Nom 
d'accès : admin Mot de passe : admin(Ce nom 
d'accès et ce mot de passe sont prédéfinis en usine ; si vous 
avez déjà créé un compte d'utilisateur, introduisez votre 
nom et votre mot de passe).
Dans la fenêtre Sélectionner les volumes à monter, 
sélectionnez le dossier de partage à monter et cliquez sur 
OK (Fig. 4.5-C). Le disque réseau est monté sur votre 
ordinateur de bureau (Fig. 4.5-D) et est accessible pour le 
transfert de fichiers.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

importaNt : si vous venez d'activer le LaCie 2big 
Network, il peut tarder quelques instants avant d'appa-
raître sur le réseau.

4.5. Utilisateurs Mac

Figure 4.5-A

Figure 4.5-B

Figure 4.5-C

Figure 4.5-D

Pour un accès via SMB : smb://LaCie-2big ou
smb://adresse IP  ou
smb://Nom de l'ap-

pareil

Pour un accès via FTP : ftp://LaCie-2big ou
ftp://adresse IP

Pour un accès AFP : afp://LaCie-2big ou
afp://adresse IP

(Suite page suivante)■
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Sous KDE, ouvrez konqueror et entrez l’adresse IP du La-
Cie 2big Network dans la barre d’adresse :

Pour un accès via FTP – ftp:// [adresse IP]

Pour un accès HTTP – http:// [adresse IP]

• Pour un accès SMB/CIFS (pour que cette méthode fonc-
tionne, les services doivent être correctement configurés) 
– smb://[adresse IP].

❖

❖

❖

Mac OS 9.x
Dans le menu Pomme, sélectionnez Sélecteur réseau, 

Sélecteur ou Se connecter au serveur. Dans le Sélec-
teur, cliquez sur l’icône Appleshare. Votre serveur devrait 
apparaître dans la liste sous le nom par défaut « LaCie-2big ». 
Sélectionnez-le puis cliquez sur OK.

■

4.6  Utilisateurs Linux
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disk 1 disk 2 disk 1 disk 2

disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 disk 1 disk 2

disk 1 disk 2

 Le LaCie 2big Network prend en charge deux modes 
RAID, Big (Concaténation) et Safe 100 (RAID 1). Cette 
section vous aidera à déterminer quel est le mode le mieux 
adapté à votre application. 

5. RAID

NOTE TEchNIquE : la capacité dépend également 
du mode RAID.

Big = capacité accessible totale

Safe 100 (RAID 1) = 50 % de capacité

❖

❖

En mode Big, les deux disques physiques sont combinés 
(concaténation) de manière à ce qu'un seul volume logique 
plus étendu soit monté sur le bureau, offrant ainsi une capacité 
potentielle maximale (les capacités disponibles des deux dis-
ques sont cumulés). Si l'un des deux disques tombe en panne, 
les données des deux disques deviennent inaccessibles.

disk 1 disk 2 disk 1 disk 2

disk 1 disk 2 disk 1 disk 2 disk 1 disk 2

disk 1 disk 2

Un volume Big

En mode Safe 100, les deux disques physiques sont tous 
les deux dupliqués en miroir (RAID 1) de manière à ce qu'un 
seul volume logique apparaisse sur le bureau. 

Toutes les données (100 %) sont enregistrées 
simultanément sur chaque disque (la capacité disponible ne 
peut dépasser la capacité disponible du disque de plus petite 
capacité). Si l'un des deux disques tombe en panne, les données 
sont immédiatement disponibles sur l'autre disque.

Lorsqu'un disque est remplacé après une panne, une 
reconstitution démarre automatiquement. Toutes les données 
sont copiées du disque existant dans le nouveau disque. Voir la 
section 5.3, Remplacement des disques.

Un volume Safe

5.1. Modes RAID du 2big Network

Big (concaténation)■ Safe 100 (RAID 1)■
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5.2. Modification du mode RAID

safe 100 big

off  auto on

Figure 5.2-A

La modification du mode RAID s'effectue en deux éta-
pes : modification d'un paramètre physique et confirmation de 
ce paramètre sur la page d'administration NAS.

ATTENTION : le changement de mode RAID entraîne la 
perte de toutes les données stockées sur le LaCie 2big. Si vous 
avez enregistré des données sur les disques, effectuez-en la 
sauvegarde avant de procéder au changement de mode. 

Pour changer le mode RAID :

Insérez un petit tournevis à lame plate dans l'encoche située 
sur l'interrupteur rotatif et tournez-le vers la gauche ou vers 
la droite pour sélectionner un autre mode (Fig. 5.2-A).

Ouvrez une session administrateur sur la page d'adminis-
tration NAS.

Cliquez sur Système > Disque > RAID.

Sélectionnez « Appliquez les modifications » (A dans la 
Fig. 5.2-B) et cliquez sur le bouton Appliquer (B à la 
Fig. 5.2-B).

Le 2big crée un nouvel ensemble RAID et supprime tou-
tes les données des disques. Il peut également se réinitialiser, 
auquel cas vous devrez vous reconnecter pour poursuivre l'ad-
ministration.

1.

2.

3.

4.

Figure 5.2-B

B

A

Indicateurs d'état RAID■

Page d'accueil Mode BIG Mode SAFE

Bleu Exempt de virus Actif 2big est entièrement opérationnel

Rouge Barrette non active Exempt de virus, dégradé Les disques ne sont pas reconnus. Sélectionnez 
Système > Disque > RAID et vérifiez que les 
disques sont fonctionnels

Gris Formatage Actif, en cours de resynchro-
nisation

État intermédiaire – 2big est en train de formater 
ou de reconstituer des données
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Dans l’éventualité d'une défaillance d'un disque dur in-
dividuel dans le système LaCie 2big, veuillez contacter votre 
revendeur LaCie ou l’assistance clientèle LaCie. Si un disque 
dur devient défectueux, remplacez-le uniquement par un dis-
que fourni par LaCie. Le remplacement d'un disque s'effectue 
en deux étapes : installation du nouveau disque (section 5.3.1) 
et initialisation du nouveau disque sur la page d'administration 
NAS (section 5.3.2).

ATTENTION : les disques du système LaCie 2Big peuvent 
chauffer en cas d’utilisation continue. Faites attention en les 
retirant.

Ce qui se passe lorsqu'un nouveau disque est 

inséré :

Mode SAFE – les données sont toujours disponibles. Lors-
qu'un nouveau disque est inséré, les données sont automa-
tiquement reconstituées sur le nouveau disque.

Mode BIG – si un disque tombe en panne, toutes les don-
nées sont perdues. Lorsqu'un nouveau disque est inséré, les 
deux disques sont reformatés.

❖

❖

ImpOrTANT : la garantie du disque s’annule si vous 
remplacez le disque défectueux par un disque d’une 
marque autre que LaCie.

5.3. Remplacement des disques
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Pour retirer un disque :

Éteignez et débranchez le LaCie 2big.

Il se peut que le tiroir soit verrouillé. Pour le déverrouiller, 
insérez une pièce dans la rainure du verrou du disque et 
tournez le verrou jusqu'à ce que la rainure soit verticale 
(Fig. 5.3.1-A).

Tirez le tiroir à disque vers vous en insérant un doigt dans 
l'espace derrière la poignée du tiroir, pour désengager le 
disque (Fig. 5.3.1-B).

Saisissez la poignée du tiroir et retirez délicatement le dis-
que (Fig. 5.3.1-C).

Pour installer  un disque :

Éteignez et débranchez le LaCie 2big.

Insérez délicatement le tiroir à disque dans une baie vide. 
Si, lors de l'insertion, vous sentez une résistance, appuyez 
fermement sur la poignée du tiroir à disque jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic et que la poignée du tiroir soit au 
même niveau que le 2big.

Utilisez une pièce pour verrouiller le disque.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Fig. 5.3.1-B

Fig. 5.3.1-C

Fig. 5.3.1-A

5.3.1. Installation d'un nouveau disque■
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Lorsqu'un nouveau disque a été correctement installé dans 
le 2big, vous devez initialiser le disque avant que le 2big puisse 
l'utiliser.

Pour initialiser un nouveau disque :

Ouvrez une session administrateur sur la page d'adminis-
tration NAS.

Cliquez sur Système > Disque > RAID.

Sélectionnez la case « Appliquez des modifications » et cli-
quez sur le bouton Appliquer (Fig. 5.3.2).

NOTE TEchNIquE : si le 2big est en mode SAFE, le nou-
veau disque doit être synchronisé avec l'original. Selon la capa-
cité du disque, la synchronisation peut durer quelques heures.

1.

2.

3.

5.3.2. Initialisation du nouveau disque■

Figure 5.3.2
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6. Indicateurs à diode

Les indicateurs à diode au-dessus des baies à disque et l'in-
dicateur à diode avant indiquent l'état et l'activité du disque. 
Cette section décrit le comportement des indicateurs à diode.

Pendant le démarrage

Diode avant – clignote en rouge/bleu jusqu'à ce que les 
deux disques soient allumés puis la diode émet une lumière 
bleue continue.

Diodes arrières – clignotent en rouge/bleu jusqu'à ce que 
le disque correspondant soit allumé puis la diode émet une 
lumière bleue continue.

rEmArquE : si le périphérique est incapable de lancer le 
processus d'amorçage après un démarrage de disque, l'indica-
teur à diode avant émet une lumière rouge continue.

❖

❖

Au cours de l'amorçage

Diode avant – lumière bleue continue

Diodes arrières – lumière bleue continue

rEmArquE : si un disque tombe en panne, l'indicateur à 
diode arrière correspondant du disque et l'indicateur à diode 
avant émettent une lumière rouge continue.

❖

❖

Au cours de la synchronisation 
RAID

Diode avant avant – lumière rouge continue

Diodes arrières – L'indicateur à diode correspondant au 
disque original clignote en bleu et celui correspondant au 
disque synchronisé clignote en rouge

Une fois que les deux disques sont synchronisés, leur indi-
cateur à diode arrière correspondant et l'indicateur à diode 
avant émet une lumière bleue continue.

❖

❖

❖
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7. Dépannage

Si le disque LaCie 2big Network ne fonctionne pas correc-
tement, vérifiez la liste de contrôle de la section Dépannage 
sur les pages suivantes, ou consultez la rubrique Questions/
Réponses disponible sur notre site web : www.lacie.com. Vous 
pouvez y trouver une réponse à votre problème. Nous vous in-
vitons également à consulter les pages intitulées Drivers pour 
télécharger les dernières mises à jour des pilotes à l'adresse 
www.lacie.com/support/drivers.

Si, toutefois, vous avez besoin d’une aide complémentaire, 
contactez votre revendeur ou l’assistance technique LaCie 
(voir chapitre 8. Assistance technique pour plus de détails).

Journal système

Le journal système vous permet de passer en revue le type, 
la date, l'heure, la source et l'ID de l'événement des activités du 
LaCie 2big Network.  Pour tout complément d’information, 
reportez-vous à la section 3.7.6. Journal système

■

Mises à jour des manuels

LaCie s’efforce de vous fournir les manuels d’utilisation 
les plus à jour et les plus complets possibles. Notre objectif 
est avant tout de vous offrir une documentation conviviale et 
simple pour vous aider à installer votre nouveau matériel et à 
en maîtriser rapidement les diverses fonctions.

Si votre manuel ne correspond pas exactement à la confi-
guration du produit que vous avez acheté, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet et à télécharger la version la plus 
récente.

■

Problème■ Question à se poser■ Solution■

Le disque n’est 
pas reconnu par 
l’ordinateur.

La configuration de l’ordinateur 
satisfait-elle les exigences système 
minimum ?

Vérifiez la section 1.2. Configuration minimum pour plus d’informa-
tions.

L’alimentation du disque est-elle 
bien branchée, et le voyant bleu à 
l’avant du disque est-il allumé ?

Assurez-vous que le bloc d'alimentation est branché correctement (voir 
la section 2.1, Mise sous tension du disque pour en savoir plus) ; que le 
disque a été allumé en appuyant sur le bouton bleu MARCHE/AR-
RÊT à l'avant du disque et que la prise sur laquelle le bloc d'alimenta-
tion est branché est allumée ou suffisamment puissante.

Le voyant bleu à l’avant du disque 
clignote-t-il ?

Si le voyant bleu clignote ou ne s’allume pas, l’alimentation peut être 
défectueuse.  Contactez votre revendeur LaCie ou l’assistance clientèle 
LaCi
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Problème■ Question à se poser■ Solution■

Le disque n’est 
pas reconnu par 
l’ordinateur.

Avez-vous suivi la procédure 
d’installation correcte, appropriée à 
votre interface particulière ?

Passez en revue les étapes d’installation décrites à la section 3. Les deux 
câbles ne peuvent pas être connectés simultanément.

Les deux extrémités du câble 
d’interface sont-elles correctement 
branchées ?

Débranchez le câble d’interface, patientez 10 secondes, puis rebran-
chez-le.

Assurez-vous que les connecteurs d’interface sont placés correctement.  
Les connecteurs des câbles d’interface ne peuvent s’insérer que dans 
un sens. Veillez à les orienter correctement avant de les insérer.

Vérifiez que les connecteurs sont bien droits et poussés à fond dans les 
ports de l’interface.

Utilisez uniquement des câbles d’interface homologués, tels que ceux 
fournis avec le disque LaCie.  Si vous avez suivi toutes ces instruc-
tions et que le disque n’est toujours pas reconnu, arrêtez l’ordinateur, 
attendez 4 à 5 minutes, puis redémarrez l’ordinateur et réessayez. Si 
le lecteur n’est toujours pas reconnu, utilisez un autre ordinateur et 
essayez de connecter le lecteur. Si le lecteur n’est pas reconnu sur autre 
ordinateur, contactez votre revendeur LaCie ou l’assistance clientèle 
LaCie.

❖

❖

❖

❖

Le lecteur n’ap-
paraît pas sur le 
réseau.

Le 2big Network est configuré par défaut pour récupérér son adresse IP dans un serveur DHCP.  Si le réseau 
est géré par un serveur DHCP et que vous ne pouvez pas accéder au 2big Network, pensez à consulter le journal 
du serveur DHCP. Pour obtenir l'adresse IP, exécutez l'outil logiciel LaCie IP Configurator qui se trouve sur 
le CD-ROM des utilitaires de stockage LaCie.  Si le réseau N’EST PAS géré par un serveur DHCP, le 2big 
Network utilise son adresse IP par défaut, à savoir 19X.x6X.x.100.  Pour modifier cette adresse IP, utilisez le 
logiciel LaCie IP Configurator

L’adresse IP est-elle correctement 
définie ?

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 4. Accéder au stockage 
partagé.

Le protocole DHCP du réseau 
est-il activé ?

Si votre réseau DHCP est activé, veuillez consulter les sections 2.3, 
Connexion avec LaCie Ethernet Agent ou 2.4, Connexion avec l'assis-
tant IP Configurator .  Si votre réseau pas un réseau DHCP, vous devrez 
configurer l'adresse manuellement ; voir la section 2.5, Configuration du 
2big Network sur un LAN sans serveur DHCP.

Utilisez-vous AppleTalk sous 
Mac OS9.x ?

Si vous utilisez AppleTalk sous Mac OS9.x, assurez-vous que le LaCie 
2big Network et les autres clients sur le réseau sont dans la même zone 
AppleTalk.
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Problème■ Question à se poser■ Solution■

Un utilisateur 
n’a pas accès au 
lecteur LaCie 2big 
Network.

Est-ce que l'administrateur a créé
cet utilisateur spécifique ?

Pour qu’un autre utilisateur puisse accéder au LaCie 2big Network, deux 
conditions doivent être satisfaites : 1) l'administrateur doit
créer et enregistrer un utilisateur avec les privilèges appropriés ; 2) le 
LaCie 2big Network doit être connecté au réseau via Ethernet pour que 
des utilisateurs supplémentaires puissent accéder au lecteur. 
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8. Assistance technique

Lisez le manuel d’utilisation et passez en revue la section 
Dépannage.

Tentez d’identifier le problème. Si possible, débranchez 
tous les autres périphériques externes et vérifiez le bran-
chement des câbles.

Si vous avez vérifié tous les points indiqués dans la liste de 
contrôle de dépannage et que le disque LaCie ne fonctionne 
toujours pas correctement, contactez-nous aux coordonnées 
indiquées à la page suivante. Avant de nous contacter, instal-
lez-vous devant l’ordinateur et vérifiez que vous disposez des 

1.

2.

informations ci-dessous. 

Numéro de série du disque LaCie

Marque et modèle de l’ordinateur

Quantité de mémoire installée

Noms des autres périphériques installés sur 
l’ordinateur, graveurs de CD/DVD compris

❖

❖

❖

❖

Avant de contacter l’assistance technique■

Informations à mentionner dans toute correspondance électronique■

Informations Où trouver des informations

1.  Numéro de série du LaCie 2big Network Sur une étiquette située au dos du périphérique ou sur l’emballage d’origine

2.  Format fichier du LaCie 2big Network Utilisateurs Mac : sélectionnez l'icône du disque dur et appuyez sur les 
touches Command + I ou sur la touche Contrôle et choisissez Obtenir 

des infos.

Utilisateurs Windows :cliquez avec le bouton droit sur l’icône du 
disque dur et sélectionnez Propriétés.

3.  Modèle Macintosh/PC
Utilisateurs Mac : cliquez sur l’icône Pomme dans la barre de menus, 
puis sélectionnez À propos de ce Mac.

Utilisateurs Windows : cliquez à l’aide du bouton droit de la souris 
sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés > Général.

4.  Version du système d’exploitation

5.  Vitesse du processeur

6.  Mémoire de l'ordinateur

7.  Marques et modèles des autres périphériques internes et 
externes installés sur l’ordinateur 

Utilisateurs Mac :cliquez sur l’icône Pomme dans la barre de menus, 
puis sélectionnezA propos de ce Mac.  Sélectionnez Plus d'infos...  

La fenêtre Informations Système Apple affiche la liste de vos différents 
périphériques internes et externes.

 Utilisateurs Windows : cliquez à l’aide du bouton droit de la souris 
sur Poste de travail et sélectionnez Propriétés > Matériel.



LaCie 2big Network
Manuel d’utilisation page ��

Contacter le support technique

8.1. Contacter l'assistance technique LaCie

LaCie Asie, Singapour et Hong Kong
Contact :
http://www.lacie.com/asia/contact/

LaCie Australie
Contact :
http://www.lacie.com/au/contact/

LaCie Belgique
Contact :
http://www.lacie.com/be/contact/ (français)

LaCie Canada
Contact :
http://www.lacie.com/caen/contact/ (anglais)

LaCie Danemark
Contact :
http://www.lacie.com/dk/contact

LaCie Finlande
Contact :
http://www.lacie.com/fi/contact/

LaCie France
Contact :
http://www.lacie.com/fr/contact/

LaCie Allemagne
Contact :
http://www.lacie.com/de/contact/

LaCie Italie
Contact :
http://www.lacie.com/it/contact/

LaCie Japon
Contact :
http://www.lacie.com/jp/contact/

LaCie Pays-Bas
Contact :
http://www.lacie.com/nl/contact/

LaCie Norvège
Contact :
http://www.lacie.com/no/contact/

LaCie Espagne
Contact :
http://www.lacie.com/es/contact/

LaCie Suède
Contact :
http://www.lacie.com/se/contact

LaCie Suisse
Contact :
http://www.lacie.com/chfr/contact/ (français)

LaCie Royaume-Uni
Contact :
http://www.lacie.com/uk/contact/

LaCie Irlande
Contact :
http://www.lacie.com/ie/contact/

LaCie États-Unis
Contact :
http://www.lacie.com/contact/

LaCie International
Contact :
http://www.lacie.com/intl/contact/
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LaCie garantit votre périphérique contre tout défaut de 
pièces et de main-d’œuvre, dans des conditions normales d’uti-
lisation, pour la période indiquée sur votre certificat de ga-
rantie. Si ce produit présente des défauts de fonctionnement 
pendant la période de garantie, LaCie choisira de le réparer ou 
de le remplacer, à son gré.  Cette garantie s’annule si :

Le disque a été stocké ou utilisé dans des conditions d’uti-
lisation ou d’entretien anormales.

Le disque a été réparé, modifié ou altéré, sauf si cette répa-
ration, modification ou altération a été expressément auto-
risée par écrit par LaCie ;

Le disque a été endommagé du fait de manipulations bru-
tales, d’une négligence, d’un choc électrique lors d’un orage, 
d’une défaillance électrique, d’un emballage inadéquat ou 
d’un accident ;

Le disque a été installé de manière incorrecte ;

Le numéro de série du disque est effacé ou absent ;

La pièce cassée est une pièce de rechange (tiroir de char-
gement, etc.) ;

Le système de fermeture inviolable du boîtier est cassé.

LaCie et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en 
cas de perte de données liée à l’utilisation de ce matériel et 
pour tout problème pouvant en résulter.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

LaCie ne saurait en aucun cas être tenue responsable des 
dommages directs, particuliers ou indirects, tels que, non ex-
clusivement, les dommages ou pertes de biens ou de matériels, 
les pertes de profit ou de revenu, le coût du remplacement des 
biens ou les frais ou inconvénients résultant d’interruptions 
de service.

Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de 
données consécutive à l’utilisation d’un disque LaCie est de 
l’entière responsabilité de l’utilisateur. En aucun cas LaCie ne 
pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes de ré-
cupération ou de restauration des données.

Nul ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’une indemnisa-
tion supérieure au prix d’achat versé pour ce disque.

Pour obtenir l’application de la garantie, contactez l’assis-
tance technique LaCie. Il vous sera sans doute demandé le 
numéro de série de votre produit LaCie, ainsi qu'une preuve 
d'achat de ce dernier afin de vérifier que le produit est toujours 
sous garantie.

Tout produit renvoyé à LaCie doit être correctement 
conditionné dans son emballage d’origine et expédié en port 
payé.

9. Garantie

importaNt : enregistrez-vous en ligne pour bé-

néficier gratuitement de l'assistance technique : www.

lacie.com/register
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