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Marques
Memup est une marque déposée. Tous les autres noms de produits mentionnés dans
ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Remarque importante concernant la protection des données
Avant d’installer un périphérique de stockage ou un contrôleur d’unité, vous devez
sauvegarder toutes les données. Memup n’est en aucun cas responsable de toute
perte de données résultant de l’utilisation, correcte ou mauvaise, de cet appareil ou
de tout autre produit Memup.
Remarques
Malgré tous les efforts effectués par Memup pour garantir l’exactitude des données
figurant dans ce manuel, celui-ci peut contenir des erreurs techniques,
typographiques ou d’autres types. Memup ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable de toute erreur contenue dans cette publication ou de tout dommage,
direct, indirect, consécutif, immatériel ou autre qui pourrait résulter de ces erreurs, y
compris mais sans s’y limiter, toute perte de données ou de bénéfices.
Memup fournit cette publication prête à l’emploi sans garantie d’aucune sorte,
expresse ou tacite, y compris mas sans s’y limiter, de garantie de qualité commerciale
ou d’adaptation à une utilisation particulière.
Les informations de ce manuel sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
Memup se réserve le droit de modifier la conception du produit, la présentation et les
révisions des pilotes sans préavis.
Cette version du Manuel de l’utilisateur remplace toutes les versions antérieures.
Recommandations
Dans le présent Manuel de l’utilisateur, les produits d’autres fabricants, y compris
mais sans s’y limiter, les logiciels, les serveurs et les unités de disque, ne sont cités
qu'à des fins d’illustration ou d'explication. Memup ne recommande ni ne préconise
l’utilisation d’aucun produit tiers en particulier.
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Installation et configuration
1.1

Déballage du Kwest LAN Series

La boîte du Kwest LAN Series contient les éléments suivants :

․ Unité Kwest LAN Series
․ Guide de prise en main
․ Câble Ethernet
․ Cordon d’alimentation
․ Un CD contenant l’Assistant d’installation facile de Memup, le Manuel de l’utilisateur

Port Ethernet Gigalan

Port d’extension USB2.0

Marche/Arrêt

Courant
secteur

LED alimentation

LED réseau
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1.2

Configuration minimale requise

-

Système d’exploitation pris en charge
o

Dernières versions de Windows® XP, Windows Vista® et Windows 7

o

Mac® OS X 10.5, 10.6 (L’Assistant d’installation n’est pas nécessaire pour utiliser le Kwest LAN
Series)

- Routeur
- Appareil compatible UPnP pour le multimédia en continu
1.3

Connexion et démarrage :

1.3.1 Connexion :
Pour connecter le Kwest LAN series au réseau :
1. Branchez une extrémité du câble réseau sur le port Ethernet Gigalan de l’appareil.
2. Branchez l’autre extrémité sur un port Ethernet du routeur ou du concentrateur.
1.3.2 Alimentation :
Pour mettre le Kwest LAN Series sous tension :
1. Connectez le cordon d’alimentation à l'arrière du Kwest LAN Series et raccordez l'autre
extrémité au secteur.
2. À l’arrière du Kwest LAN Series, appuyez sur le bouton de mise en route.
Le démarrage dure environ une minute. Une fois l’appareil en marche, le témoin lumineux
d’état du système s’affiche en bleu (état normal).
1.3.3 Première connexion pour les utilisateurs Windows :
L’Assistant d’installation facile de Memup est un utilitaire client qui permet aux utilisateurs de
connecter leur PC à l’appareil.
1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Lancez l’Assistant d’installation Memup :
a) Vous pouvez démarrer l’Assistant à partir du CD ou le copier au préalable sur le disque dur du PC.
b) Double-cliquez sur l’icône de l’Assistant.
Remarque : Certaines versions Windows et d’anti-virus peuvent générer l’affichage d’une fenêtre contextuelle et
d’un message d’alerte en raison de la présence du fichier .exe.
3. La page d'Accueil s’affiche.
4. Sélectionnez la langue et cliquez sur « Suivant ».
L’Assistant analyse ensuite le réseau local de façon à détecter le Kwest

1

LAN Series.
(Lors d’une première détection, il peut s’avérer nécessaire de
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redémarrer l’ordinateur pour que l’Assistant sélectionne le Kwest LAN
Series.)

1.

Une fois que l’appareil est détecté et qu’il apparaît dans la

liste des périphériques de l’Assistant, sélectionnez le Kwest LAN
et cliquez sur le bouton Suivant.

1
2

2.

L’Assistant d’installation facile vous propose un bouton

Monter afin de monter un partage public ou un bouton Gestion :

a.

Monter : l’Assistant montera un partage public dans
votre Explorateur Windows.

b. Gestion : ce bouton ouvre votre navigateur Internet par
défaut pour la gestion Web (identifiant et mot de passe
par défaut : admin/admin). Vous pouvez accéder à cette
page Web à tout moment à l’aide de l’Assistant
d’installation facile de Memup ou en saisissant l’adresse
IP du Kwest LAN Series fournie par l’Assistant sur votre
navigateur Web.
Pour modifier les paramètres du Kwest LAN Series (par exemple, créer
des partages privés, gérer la consommation d’énergie), voir ci-après.

1.3.4 Première connexion pour les utilisateurs Mac :
Le Kwest LAN est compatible avec Apple Bonjour.
Une fois connecté au réseau interne, l’appareil apparaît
automatiquement dans le Finder et dans la liste des produits Safari
Bonjour.
Dans cette liste, cliquez sur le Kwest LAN pour accéder directement à
l’interface utilisateur Web.
L’identifiant et le mot de passe par défaut sont admin/admin.
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1.3.5 Accès à la page Web Kwest LAN :
Pour gérer le Kwest LAN, vous pouvez à tout moment accéder à
l'interface utilisateur Web.
1. Par le biais de l’Assistant (utilisateurs Windows) :
vous pouvez lancer l’Assistant à tout instant et
suivre l’étape précédente.
2. Par l’intermédiaire du navigateur Web : entrez
l’adresse IP indiquée par l’Assistant (par exemple :
http://192.168.123.235) ou saisissez l’adresse Web
(par défaut : Memup-Kwest-LAN, par ex. http://
Memup-Kwest-LAN).

3. Utilisateurs Mac : entrez l’adresse Web : (par défaut :
http://memup-kwest-lan.local/login.htm)
4. Identifiant et mot de passe par défaut : admin/admin.
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2

Etat du système
2.1

Déconnexion du système
Le bouton rouge permet de déconnecter le système. Lorsque
vous cliquez dessus, le système se déconnecte. Vous revenez
alors à la page de connexion.

2.2

Etat du système
La première page affiche les informations du Kwest LAN : le
cadre gauche contient le menu principal de configuration et
le menu d’accès aux services du système ; l'autre partie
comporte des informations classées par section ; en cliquant
sur leur titre, vous pouvez modifier certains paramètres.

2.2.1 Informations sur le système
Cette première partie indique le nom de l’appareil, le
nom du groupe, la date/l’heure d’installation du NAS, la
version du firmware et la langue que vous pouvez
modifier directement à partir de cette page.

2.2.2 Informations sur le réseau
Cette section d’informations indique l’adresse IP du
Kwest LAN Series et l’adresse mac.

2.2.3 Informations sur les services
Cette section indique l’état du service NAS : « ON »
signifie que le service est lancé et prêt à fonctionner.
« OFF » signifie que le service n’est pas lancé.

2.2.4 Changer la langue
Sur cette page, vous pouvez changer la langue de
l'interface ; déroulez la liste proposée et sélectionnez
une langue.
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3

Configuration
3.1

Configuration du système
La configuration du système inclut des données sur le système,
le réseau, le service DHCP, la date et l’heure et la mise à niveau
du firmware.

3.1.1 Système
1. Informations sur le système :
Nom de l'appareil : nom du périphérique de stockage réseau
NAS.
Nom de groupe : nom du groupe de travail du périphérique
NAS.
Etat du service SSL : si le service est activé, cette page utilise
HTTP + SSL, comme https://
2. Paramètres de l'administrateur :
Cette section permet de modifier le mot de passe de
l’administrateur du NAS et de définir le temps de veille de
l’interface utilisateur Web ; ce paramètre permet de
déconnecter l’utilisateur si aucune opération n’a eu lieu au
bout du temps spécifié.
3. Gestion de l'alimentation :
Redémarrer : cliquez sur ce bouton pour redémarrer le
NAS.
Éteindre : cliquez sur ce bouton pour arrêter le NAS.
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3.1.2 Réseau
Informations sur le réseau :
Vitesse de connexion : indique la vitesse du débit sur le
réseau, qui peut être 10/100/1 000 Mbps.
Trame étendue : permet de modifier la taille de page réseau.
Adresse IP
Cette section permet de spécifier si l'adresse IP est
dynamique (définie par DHCP) ou statique (réglage manuel).

3.1.3 Service DHCP
1. Configuration de service DHCP :
Statut de service :
Auto : le service DHCP démarre automatiquement lorsque
le réseau n’utilise pas d’autre serveur DHCP ; dans le
cas contraire, le démarrage n’est pas automatique.
Activer : démarre le serveur DHCP.
Désactiver : arrête le serveur DHCP.
Plage d'adresses du pool IP : définit le début et la fin des
adresses IP du service DHCP.
Passerelle : définit la passerelle du service DHCP pour le client
DHCP.
DNS 1 : définit le premier serveur DNS du service DHCP pour
le client DHCP.
DNS 2 : définit le deuxième serveur DNS du service DHCP
pour le client DHCP.
Durée de bail : durée du bail DHCP.
Liste de clients DHCP :
affiche la liste de clients DHCP.

3.1.4 DDNS
Le DDNS (Dynamic DNS) est une méthode / un protocole / un
service réseau qui permet à un périphérique en réseau, tel
qu’un routeur ou un ordinateur utilisant le protocole Internet
(IP), d’aviser le serveur DNS (Domaine Name System) afin qu’il
modifie, en temps réel, la configuration active des noms
d’hôtes, des adresses ou d’autres informations.
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En activant le service DDNS, vous pouvez créer une adresse
Web unique pour accéder à distance à votre Kwest LAN, où
que vous vous trouviez.
1. Ouvrez le port spécifique TCP/IP sur votre routeur
(reportez-vous au manuel fourni avec celui-ci). Il s’agit
généralement du port 80.
2. Créez un compte libre sur http://www.dyndns.com/
et saisissez les informations enregistrées sur l’interface
Web Kwest LAN.

3.1.5 Date/Heure
Sur votre périphérique KWest LAN, vous pouvez configurer
la date et l’heure, soit manuellement au démarrage du
système NAS, soit par le biais du protocole NTP (Network
Time Protocol) qui synchronise automatiquement la date et
l’heure à partir d’Internet.
Manuel : réglage manuel de la date et de l’heure.
Auto :
Heure d'été : le changement d'heure hiver/été est
appliqué.
Fuseau horaire : sélectionnez un fuseau horaire.
Serveur NTP : sélectionnez un serveur NTP ou ajoutez-en
un ; vous pouvez également changer de serveur
NTP ou en supprimer un.

3.1.6 Mise à niveau du firmware
Pour un fonctionnement optimal du Kwest LAN, vous aurez
parfois besoin de télécharger des mises à jour du firmware
depuis le site www.memup.com.
Pour assurer la mise à niveau du périphérique :
1. Consultez

régulièrement

le

site

Web

Memup

www.memup.com pour vérifier si de nouvelles versions
du firmware sont proposées.
2. Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la sur
votre ordinateur.
3. Une fois le firmware téléchargé, ouvrez l’interface Web
du Kwest LAN (voir la section 1.3.5) et accédez à la
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section Mise à niveau dans la partie Configuration.
4. Localisez votre ordinateur et sélectionnez le nouveau
firmware.
5. La mise à niveau commence.
Remarque : pendant la mise à niveau, vous ne devez pas
accéder au Kwest LAN ni l’éteindre.
6. Le Kwest LAN redémarre lorsque la mise à niveau est
terminée.
3.2

Configuration du disque

La section Configuration du disque contient toutes les
informations sur le disque, la configuration, le format, ainsi que
les données S.M.A.R.T.
3.2.1 Configuration
1. Configuration de volume du disque actuel :
Volumes logiques : cette section spécifie la capacité de
stockage du disque.
Disques physiques : cette section fournit des informations
physiques relatives au disque interne.
Utilitaire de disque : cette section permet de créer/supprimer
une partition sur le disque et de la réparer.
Gestion de l'alimentation HDD : cette section permet de gérer
le comportement de l’alimentation. Vous pouvez définir un
mode veille de façon à réduire la consommation électrique.

3.2.2 S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting
Technology) est un système de surveillance des disques durs
qui permet de détecter d’éventuelles anomalies à partir de
différents indicateurs de fiabilité, afin d'éviter les pannes.
Informations sur le disque : affiche des informations
détaillées concernant le disque.
Informations sur S.M.A.R.T : affiche des données S.M.A.R.T.
détaillées concernant le disque.
Table chronologique de test S.M.A.R.T. : définit le calendrier
de vérification du système S.M.A.R.T.
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3.2.3 Test du disque
Cette section permet d’exécuter manuellement une
vérification du disque avec le système S.M.A.R.T.

3.2.4 USB
Le Kwest LAN comporte un port USB sur lequel vous
pouvez raccorder un dispositif USB tel qu’un disque dur, un
disque flash, etc.
Cette section fournit des informations USB et permet de
sauvegarder le contenu d’un dispositif USB sur le Kwest
LAN.

3.2.5 Gestion des sauvegardes
Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder le
contenu d’un dispositif USB sur le disque local ; dans ce
cas, un dossier est automatiquement créé avec la date et
l’heure en cours ainsi que le nom du dispositif, par
exemple :
\Memup-Kwest-LAN\Public\2011_02_21_04_42_09\[nom
de label USB].
3.3

Journal du système
Les trois onglets de journal récapitulent l’historique des actions
réalisées sur le Kwest LAN.

3.3.1 Système
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3.3.2 Connexion

3.3.3 Evénement
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3.4

Gestion des utilisateurs

3.4.1 Gestion des dossiers
Dans cette section, vous pouvez créer un dossier sur le NAS, et modifier ou supprimer un dossier
existant.

Mode d'accès : ce dossier peut être partagé ou personnel.

3.4.2 Gestion des utilisateurs
Dans cette section, vous pouvez créer un utilisateur, ou modifier et supprimer des utilisateurs existants.

Configuration des quotas :
Lorsque vous créez un utilisateur, vous pouvez lui allouer une capacité de stockage limitée.
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3.4.3 Gestion des droits d’accès
Lorsque vous créez un utilisateur, vous pouvez choisir le type
d’accès aux fichiers dont il va bénéficier.
1. Sélectionnez le dossier que vous envisagez de
partager.
2. Dans la partie Utilisateur, modifiez les droits
d’accès.
Identifiant : si vous cochez l’option « autoriser »,
l’utilisateur pourra accéder au dossier.
Accès en écriture : vous pouvez définir un accès en
lecture uniquement (l’utilisateur ne peut que lire le
contenu) ou en écriture (l’utilisateur peut modifier le
contenu).
3. Cliquez sur Appliquer pour terminer l’opération et
enregistrer les paramètres.
3.5

Par défaut
Cette fonction permet de restaurer les valeurs par défaut
(réglages usine) du Kwest LAN.

Important : Cette fonction efface tous les paramètres
définis par l’utilisateur ainsi que les données. Assurez-vous
d’avoir sauvegardé vos données avant de rétablir les valeurs
par défaut du périphérique.
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4

Menu des services
4.1

Partager le dossier

Cette section permet de définir le service Samba et de consulter votre Kwest LAN directement sur Internet.

4.1.1 Partager
Statut de service : active/désactive le service de partage de dossiers.
Navigateur maître : active/désactive le navigateur principal.
Option oplocks : active/désactive le verrouillage opportuniste.
Option archive : active/désactive la corbeille réseau. (recommandé)

Remarques :
Oplock : le verrouillage opportuniste (oplock) est un mécanisme qui permet aux clients de modifier
dynamiquement leur stratégie de mise en cache de manière cohérente afin d’accroître les performances
et de réduire l’utilisation du réseau. La mise en cache des données localement par un client améliore les
performances du réseau pour toutes les opérations de gestion à distance car elle évite l'envoi et la
réception de paquets de données. Par exemple, si le client est sûr qu’aucun autre processus n’accède aux
données, il n'aura pas besoin de les enregistrer sur un serveur distant. De même, le client peut mettre en
cache les données d’un fichier distant s’il a l’assurance qu’aucun autre processus n’écrit de données sur
ce fichier.
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4.1.2 Explorateur Web (QuiXplorer)
À partir de l’interface Web, vous pouvez consulter le contenu de votre Kwest LAN, en cliquant sur
« Explorer ».
Une fenêtre QuickXplorer s’ouvre, dans laquelle vous pouvez

télécharger des fichiers.
4.2

Serveur FTP
Vous pouvez partager des données avec un utilisateur externe via le
serveur FTP.
Ce service peut nécessiter l’ouverture d’un port spécifique sur le
routeur (reportez-vous au manuel fourni avec le routeur),
généralement le port 21.

4.2.1 Gestion des services
Statut de service : active/désactive le serveur FTP.
Port de services : définit le port du service FTP.
Plage de ports de mode PASV : définit une plage de ports de
mode PASV.
Débit de chargement : définit la vitesse de chargement de
fichiers.
Débit de téléchargement : définit la vitesse de téléchargement
de fichiers.

4.2.2 Gestion anonyme
Permettre l'accès FTP anonyme : active/désactive l’accès
anonyme.
Accès FTP anonyme : définit des droits d’accès anonyme en
lecture ou en écriture.
Débit de chargement : définit la vitesse de chargement
anonyme de fichiers.
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Débit de téléchargement : définit la vitesse de téléchargement anonyme de fichiers.
4.3

Serveur multimédia

4.3.1 UPnP
Un serveur multimédia UPnP AV est un système informatique ou
un dispositif numérique équivalent qui stocke des supports
numériques tels que des photos, des films ou de la musique et
partage ces données avec d’autres périphériques connectés. Ces
serveurs utilisent les protocoles UPnP (Universal Plug and Play)
pour communiquer avec les autres dispositifs.
Statut UPnP : active/désactive le serveur multimédia UPnP.
(Vous devez d’abord sélectionner un dossier de partage
multimédia dans l'arborescence ci-dessous.)
Durée par défaut de la nouvelle analyse : définit la durée de
recherche automatique du contenu du serveur multimédia.
Dossier UPnP actuel : dossier de partage UPnP actuel.

4.3.2 iTunes
iTunes est une application propriétaire pour lecteurs multimédia,
utilisée pour lire et organiser des fichiers numériques vidéo et de
musique. L’application est également une interface permettant
de gérer le contenu des iPod et des iPhone d’Apple, ainsi que
l’iPad.
Statut iTunes : active/désactive le serveur multimédia iTunes.
(Vous devez d’abord sélectionner un dossier de partage
multimédia dans l'arborescence ci-dessous.)
Dossier UPnP actuel : dossier de partage iTunes actuel.
4.4

Téléchargement BT

Le Kwest LAN fournit un client Torrent qui permet de télécharger les fichiers
pendant que votre ordinateur est éteint, dans un souci d’économie d’énergie.
À propos de BitTorrent :
BitTorrent est un protocole de partage de fichiers « peer-to-peer » utilisé pour la
diffusion de quantités importantes de données. BitTorrent est un des principaux
protocoles utilisés pour transférer des fichiers volumineux.
1. Pour configurer ce service, vous devez d’abord ouvrir un port spécifique
sur le routeur (reportez-vous au manuel du routeur), généralement

~ 16 ~
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90-91.
2. Dans l’interface utilisateur Web, accédez à la section Téléchargement BT.
3. Le client BitTorrent s’ouvre.
4. Cliquez sur Ouvrir et entrez un lien direct vers Torrent ou parcourez le
contenu de votre ordinateur pour sélectionner le « torrent » à télécharger.
Le téléchargement s’effectue automatiquement.

5

Support :
5.1

Contacter le support technique

Le Support technique Memup propose plusieurs services pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux
informations et aux mises à jour. N’hésitez pas à utiliser nos services électroniques pour obtenir des mises à jour
et des informations d’assistance.
Si toutefois vous souhaitez nous contacter, veuillez préparer les informations suivantes :

․ Modèle et numéro de série de l’appareil
․ Numéros de version du BIOS, du firmware et des pilotes
․ Description du problème
․ Informations de configuration du système, notamment : carte mère, type d’UC, modèle de disque dur, unités
& périphériques SAS/SATA/ATA/ATAPI, contrôleurs.
Services de support technique
Site Web de Memup

http://www.Memup.com/

France
Assistance téléphonique

0892700257, du lundi au vendredi de 9h00 -12h30. (0,34 €/min)

Espagne
Assistance téléphonique

91 3238605
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 h

Portugal
Assistance téléphonique

(+351) 21 983 3535
De segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h
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[Tapez un texte]
5.2

Garantie limitée

Limitation de responsabilité et des dommages.
EN AUCUN CAS LE FABRICANT ET LES REVENDEURS DE CELUI-CI (CI-APRÈS DÉNOMMÉS COLLECTIVEMENT
« REVENDEURS ») NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE PERTE Y COMPRIS,
SANS S’Y LIMITER, TOUT DOMMAGE DIRECT, PARTICULIER, PUNITIF, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF, POUR
PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, POUR PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES RELATIF À UN CLIENT OU UN TIERS
CONSÉCUTIF À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU LES LOGICIELS Y COMPRIS, SANS S'Y
LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS AUX DÉFAUTS PRÉSENTS DANS LE PRODUIT, LE LOGICIEL OU LA DOCUMENTATION OU À
LA PERTE OU À L’INEXACTITUDE DE DONNÉES DE TOUTE SORTE, QUE CE DOMMAGE SE BASE SUR UN CONTRAT, UN
DÉLIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE DU DROIT ET CE, MÊME SI LES PARTIES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT AUCUNE EXCLUSION OU LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES, LA LIMITATION CI-DESSUS EST SUSCEPTIBLE DE NE PAS S'APPLIQUER AUX
PARTIES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE TOTALE DES REVENDEURS, QUELLE QU’ELLE SOIT, LIÉE AU
PRODUIT OU AU LOGICIEL DE CELUI-CI NE PEUT DÉPASSER LE MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT.
Informations sur la garantie
Memup garantit votre produit contre tout défaut matériel et de fabrication, dans des conditions d’utilisation normales,
pour la période de garantie indiquée. La garantie est effective à la date de livraison. Si le produit s’avère défectueux au
cours de la période de garantie, Memup procédera, à sa propre discrétion, à la réparation ou au remplacement du
produit défectueux.
Cette garantie s’annule si :
• Le produit a été utilisé/stocké dans des conditions d’utilisation ou d’entretien anormales ;
• Le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si une telle réparation, modification ou altération a été expressément
autorisée, par écrit, par Memup ;
• Il a été fait un usage abusif du produit ou le produit a été endommagé à la suite d’une négligence, d’un problème
électrique, d’un emballage inadéquat, d’un accident ou d’une catastrophe naturelle ;
• Le produit a été installé de manière incorrecte ;
• La partie endommagée est une pièce de rechange, comme un tiroir de chargement, etc.
• Le système de fermeture inviolable du boîtier est cassé.
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