
USR808710
uShare™ Mini NAS Adapter

Transformez en toute facilité un disque dur USB en périphérique de 
stockage en réseau NAS

Stockage réseau (NAS) 

Grâce à l’USRobotics uShare™ Mini NAS Adapter, vous pouvez transformer votre 
disque dur ou Flash drive USB en périphérique de stockage partagé sur votre réseau 
local.  Reliez un disque dur USB externe ou une clé Flash USB à l’adaptateur NAS 
pour profiter en quelques clics des fonctionnalités NAS telles que le serveur fichiers 
Samba, le client BitTorrent et le serveur multimédia (Xbox 360, PS3 ou Apple iTunes). 
Vous pouvez même y relier une imprimante USB pour la partager sur le réseau.  
Utilisez la fonctionnalité WebDAV pour accéder facilement à vos fichiers où que 
vous soyez, via Internet. Inutile d’emporter des lecteurs supplémentaires !  Partagez 
des fichiers en toute facilité sur plusieurs plates-formes : Windows, Mac et Linux.  
Réduisez l’encombrement et économisez de l’espace : l’adaptateur NAS est l’un des 
plus produits NAS les plus compacts du marché. 

Partage de fichiers •	Simultanément	partagez	les	fichiers	avec	n’importe	ordinateur	sur	le	réseau	local.	
•	Flexibilité	de	changer	les	disques	durs	USB,	au	besoin,	mettre	à	jour	ou	augmenter	la	taille	de	stockage	et	
partager	rapidement

Sécurité intégrée •	L’administrateur	du	serveur	peut	créer	jusqu’à	16	identifiants	et	définir	les	droits	pour	chaque	utilisateur
•	Paramètres	de	sécurité	de	niveau	utilisateur	(Lecture	seule	et	Lecture/écriture)
•	Sécurité	de	connexion	avec	identifiant	et	mot	de	passe	administratifs	pour	l’utilitaire	de	configuration	
HTML

•	La	gestion	des	mots	de	passe	permet	un	accès	sécurisé	aux	dossiers	partagés	et	à	la	gestion	Web

Accès aux fichiers de 
n’importe où

•	L’accès	à	distance	aux	fichiers	partagés	sur	le	disque	dur	connecté	avec	une	simple	connexion	Internet		en	
dehors	du	réseau	local.

•	WebDAV	facilité	le	mappage	d’	un	lecteur	à	des	dossiers	partagés	pour	un	accès	pratique	et	rapide
•	Pas	de	nécessité	de	procéder	à	des	sauvegardes	ou	porter	des	disques	en	déplacement

Partage de vos 
imprimantes

•	Serveur	d’impression	intégré	permettant	de	transformer	votre	imprimante	USB	en	imprimante	réseau	et	
de	la	partager	avec	tous	les	utilisateurs	connectés	au	réseau*

Partage et streaming 
multimédia

•	Partage	multimédia	Xbox	360/PlayStation	3	et	streaming	musical	iTunes
•	Utilisation	en	tant	que	‘Media	center’	pour	lire	des	films,	de	la	musique	ou	pour	visionner	des	photos

Moteur BitTorrent •	Fonctionne	comme	centre	de	téléchargement	BitTorrent	sans	que	vous	ayez	besoin	d’allumer	votre	
ordinateur

Excellente 
compatibilité

•	Permet	à	plusieurs	utilisateurs	de	partager	des	fichiers	sous	Windows,	Mac	et	Linux
•	Compatible	Windows	XP	Service	Pack	3/Vista/7	et	Mac	10.5.4	ou	versions	ultérieures

Fonctionnalités 
avancées

•	Comprend	le	logiciel	SyncQuick™	Backup	pour	sauvegarder	vos	fichiers	rapidement	et	facilement
•	Configuration	en	toute	simplicité	:	SyncQuick™	NAS	Manager	détecte	automatiquement	les	supports	de	
stockage	connectés

•	Prend	en	charge	les	supports	de	stockage	de	masse	jusqu’à	2	To,	y	compris	les	disques	durs	portables	et	les	
mémoires	Flash

•	Prend	en	charge	la	fonctionnalité	Auto-IP	(serveur	DHCP	ou	client	DHCP)/IP	fixe
•	Accepte	les	vitesses	de	connexion	Ethernet	10/100	Mbits/s	et	1	gigabit	(1	000	Mbits/s)



RoHS
Compliant
2002/95/EC

Modèle 8710
uShare Mini NAS Adapter

Normes et spécifications
Généralités
•	 Conforme	aux	normes	Universal	Serial	Bus	2.0/1.1
•	 IEEE	802.3	(Ethernet),	IEEE	802.3u	(Ethernet	rapide),	IEEE	
802.3ab	(Ethernet	Gigabit	cuivre)

•	 Types	de	serveur	:	Samba,	WebDAV,	DHCP,	imprimante,	serveur	
multimédia	UPnP	(compatible	DLNA),	client	BitTorrent

Fonctionnalités de stockage
•	 Support	pour	les	lecteurs	de	stockage	USB	Flash	de	4	GB	à	2	TB
•	 SyncQuick™	NAS	Manager
•	 Utilitaire	SyncQuick™	Backup
•	 Débit	moyen	de	transfert	des	données	:	15-20	MB/s

Sécurité de l’appareil
•	 Prise	en	charge	de	16	comptes	de	niveau	utilisateur
•	 Utilitaire	de	configuration	HTML	avec	sécurité	de	connexion	à	
identifiant/mot	de	passe

Caractéristiques physiques
•	 Un	port	de	stockage	USB	2.0
•	 Un	port	imprimante	USB	2.0
•	 Un	port	Ethernet	RJ-45,	10/100/1000
•	 Connecteur	d’alimentation	:	5	V	en	CC
•	 Trois	voyants	:	alimentation,	système	d’exploitation,	lien	Ethernet

Environnement
•	 Température:	température	de	fonctionnement	de	0	à	35	°C,	
température	hors	fonctionnement	de	0	à	50	°C

•	 Humidité	:	humidité	en	fonctionnement	20	%	à	80	%	sans	
condensation,	humidité	hors	fonctionnement	5	%	à	95	%	sans	
condensation

Réglementation
•	 Approbation	FCC	(Section	15	Classe	B)
•	 Homologation	CE,	Classe	

Dimensions et poids de la boîte
•	 24,13	x	14,61	x	7,62	cm
•	 317,51	g

Dimensions et poids du produit
•	 8,255	x	5,46	x	2,41	cm
•	 81,65	g

Configuration système minimale
•	 Réseau	TCP/IP
•	 4	GB	disque	dur	FAT32	/	NTFS	/	FAT64	File	System	

Systèmes d’exploitation pris en charge
•	 Windows®	7	64	bits,	Win	7,	Vista™	64	bits,	Vista,	XP	64	bits	
Service	Pack	3	et	XP	Service	Pack	3

•	 Configuration	Mac	OS	X	10.5.4	ou	ultérieure
•	 Linux
•	 Unix	(Samba)

Contenu de la boîte
•	 USRobotics	uShare	Mini	NAS	Adapter
•	 Câble	Ethernet	(25.4	cm)
•	 Alimentation	secteur	5V,	1,2A
•	 Guide	d’installation	rapide
•	 CD-ROM	comprenant	le	guide	de	l’utilisateur,	SyncQuick™	NAS	
Manager	et	SyncQuick™	Backup

Références 
•	 USR8710	–	Les	Etats	Unis		et	le	Canada
•	 USR808710	–	EMEA	(Europe,	Moyen	Orient	et	l’Afrique	du	
Nord).

Garantie
•	 Garantie	du	fabricant	limitée	à	un	an	à	partir	de	la	date	d’achat.

* Compatible avec les imprimantes USB prenant en charge un langage de description de page 
(PostScript et PCL, par exemple).
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