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Manuel d'utilisation

Rappelez-vous de conserver votre code PIN dans un endroit sûr. Si vous perdez ou oubliez votre code, vous ne pourrez plus 
accéder au contenu du datAshur Pro.

En cas de difficultés, veuillez vous référer à ce guide de l’utilisateur détaillé que vous trouverez sur votre datAshur Pro et 
sur le site Web d’iStorage : 
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Toutes les marques déposées et les noms 
de marque sont la propriété de leurs  
fabricants respectifs

Copyright © 2015 iStorage Limited. Tous droits réservés.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
L'ensemble des autres marques déposées et droits d'auteur auquel il est fait référence est la propriété de leurs fabricants respectifs.

La distribution du travail ou d'une variante sous forme imprimée (papier) standard à des fins commerciales est interdite sans l'autorisation préalable 
du détenteur des droits d'auteur.
  
LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES,  
Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ, D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER OU DE NON-TRANSGRESSION, SONT 
DÉNIÉES, SOUS RÉSERVE QUE CES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ NE SOIENT PAS LÉGALEMENT TENUS POUR NULS

iStorage décline toute responsabilité en vertu de cette garantie, ou autrement, pour tous dommages accessoires, spéciaux ou indirects, y compris la 
perte de données résultant de l’utilisation ou du fonctionnement du produit, qu’iStorage ayant connaissance ou non de la possibilité de tels dommage.

iStorage datAshur is developed and 
manufactured by iStorage Limited and is 
based on DataLock® technology licensed 
from ClevX, LLC.

iStorage datAshur Pro est développé et fabriqué 
par iStorage Limited et basé sur la technologie 
DataLock® sous licence de ClevX LLC.
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 Introduction

Vous avez acheté le datAshur® Prod’iStorage, clé USB 3.0 à cryptage matériel, activation par code PIN, ultra sécurisé et facile d’utilisation. Nous vous 
remercions de votre confiance.

Le datAshur Pro utilise un cryptage matériel XTS-AES 256 bits de classe militaire, pour chiffrer toutes les données enregistrées sur le disque en temps 
réel. Aucun logiciel n’est nécessaire et le datAshur Pro est entièrement indépendant de tout système d’exploitation ou hôte.

Le datAshur Pro incorpore une batterie rechargeable qui permet à l'utilisateur de saisir un code PIN de 7 à 15 chiffres sur le clavier intégré avant de 
connecter le lecteur sur un port USB.

Dans l’éventualité du vol ou de la perte du disque, l’utilisateur peut être rassuré que toutes les données contenues dans le datAshur Pro seront 
sécurisées et ne pourront être accédées par une personne non autorisée. 

Le datAshur Pro peut être configuré avec à la fois un code PIN Utilisateur et Administrateur, le rendant parfait pour être utilisé par des entreprises ou 
des entités gouvernementales. Le datAshur Pro étant déverrouillé à partir du clavier intégré, et non d’un ordinateur hôte, il bénéficie d’une protection 
supplémentaire contre les attaques par force brute ou enregistreurs de clé 
logiciels/matériels.

 Contenu de la boîte

•iStorage datAshur Pro 

•Manchon en aluminium extrudé

•Guide de démarrage rapide

Remarque : La batterie rechargeable du datAshur Pro ne sera pas entièrement chargée, nous recommandons de charger 
la batterie entièrement avant la première utilisation. Veuillez brancher le datAshur à un port USB alimenté, la batterie sera 
entièrement chargée en environ 60 minutes.

Attention : Le datAshur Pro  est livré avec le code PIN Utilisateur par défaut 1-1-2-2-3-3-4-4. Bien qu’il 
soit parfaitement utilisable dès sa sortie de l’emballage avec ce code PIN par défaut, nous vous recommandons fortement, 
pour des raisons de sécurité, de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur en suivant les 
instructions indiquées sous la section 4 « Comment modifier le code PIN Utilisateur ».

Si vous oubliez vote code PIN Utilisateur et aucun code PIN Administrateur n’a été défini, ou si vous oubliez les deux codes PIN, vous perdrez 
l’accès à toutes vos données.
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  1.    Descriptif du datAshur Pro

 2.    Indicateurs LED et leur signification

1 2

3

5 6

7

9 0

8

4

LED ROUGE 
LED VERTE

Bouton CLÉ

Clavier alphanumérique

Porte-clé, dévissez pour ajouter au porte-clé.

LED BLEUE

......

LED État de la LED Description LED État de la LED Description

La LED Rouge 
clignote par 
intervalles de  
3 secondes

Aucun code PIN, 
Administrateur ou Utilisateur, 
n’a été défini. Un nouveaux 
code PIN Administrateur ou 
Utilisateur doit être créé.

La LED Bleue clignote

Transfert de données avec un 
ordinateur hôte/changement de 
code PIN Utilisateur/lorsqu’il 
n’est pas connecté à un port USB 
indique l’existence d’un code PIN 
Administrateur

La LED Rouge
s’affaiblit 
graduellement

 

En cours de verrouillage/
saisie d’un code PIN incorrect     /     

Les LED Rouge et Verte 
clignotent en alternance

  

Réinitialisation en cours/
suppression des fichiers en mode 
Administrateur

La LED Rouge 
clignote 

Verrouillé et en attente du 
code PIN par défaut ou la 
saisie du code PIN défini par 
l’utilisateur

   &   

Les LED Rouge et Verte 
scintillent simultanément En attente de saisie de code PIN 

Administrateur

La LED Verte est 
allumée en continu 

 

Le datAshur Pro est 
déverrouillé en mode 
Utilisateur    &  

Les LED Verte et Bleue 
clignotent simultanément Mode Options Utilisateur

La LED Verte 
clignote 

 

Lorsque le dispositif est 
connecté à un port USB, une 
LED Verte clignotant toutes 
les 2 secondes indique que 
le datAshur Pro est en mode 
lecture seule

   &  

Les LED Verte et Bleue  
scintillent simultanément

Mode Options Administrateur

La LED Verte
 

scintille

Le datAshur Pro est 
déverrouillé en mode 
Administrateur

   &  

Les LED Rouge et Bleue 
clignotent simultanément

Lorsque le datAshur Pro n’est 
pas connecté à un port USB, cela 
indique qu’un code PIN Utilisateur 
et Administrateur ont été créés.

La LED Bleue est 
allumée en continu Connecté à un port USB    &  

Les LED Rouge et Bleue 
scintillent simultanément En attente d’un changement de code 

PIN Administrateur



#6

M
an

ue
l d

e l
’iS

to
ra

ge
 d

atA
sh

ur
®

 Pr
o 

– 
v 1

.7

www.istorage-uk.com

Exigences pour le code PIN :  
• Doit comprendre de7 à 15 chiffres
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

Remarque : Une fois que le datAshur a été déverrouillé avec succès, la LED Verte  restera allumée en continu 
pendant 30 secondes seulement, durant lesquelles le datAshur Pro doit être connecté à un port USB. Vous pouvez le verrouiller 

immédiatement en appuyant une fois sur le bouton « CLÉ » pendant 3 secondes ou attendant que les 30 secondes passent, ou encore en 
cliquant sur l'icône « Safely Remove Hardware/Eject » (Supprimer le périphérique en toute sécurité/Éjecter) (fortement recommandé) dans 
votre système d'exploitation.

 4.   Comment modifier le code PIN Utilisateur

 3.   Comment utiliser le datAshur Pro pour la première fois

Instructions (première utilisation) LED État de la LED

1. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »     
Les LED Rouge, Verte & Bleue clignotent une fois si-
multanément, puis la LED Rouge continuera à clignoter

2. Vous avez 10 secondes pour saisir le code PIN Utilisateur  
(code PIN par défaut - 11223344) pour déverrouiller datAshur Pro La LED Rouge continuera à clignoter

3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

Le datAshur Pro est livré avec le code PIN Utilisateur par défaut de 11223344. Même s'il est directement prêt à l'emploi avec le code PIN par défaut, 
nous vous recommandons fortement, pour des raisons de sécurité, de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur en suivant 
les instructions indiquées sous la section 4 « Comment modifier le code PIN Utilisateur ».
Veuillez suivre les 3 simples étapes indiquées dans le tableau ci-dessous pour déverrouiller le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur par défaut.

Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques :

• Pour le terme « password », vous appuieriez sur les touches suivantes :
        7 (pqrs)  2 (abc)  7 (pqrs)  7 (pqrs)  9 (wxyz)  6 (mno)  7 (pqrs)  3 (def) 
• Pour « iStorage » vous appuieriez sur  :
        4 (ghi)  7 (pqrs)  8 (tuv)  6 (mno)  7 (pqrs)  2 (abc)  4 (ghi)  3 (def)

Cette méthode permet de créer des codes PIN longs et faciles à mémoriser.

Conseil pour le mot de passe : Pour votre code PIN, vous pouvez créer une phrase, un nom ou un mot mémorables, ou toute autre combinai-
son alphanumérique en appuyant simplement sur les touches indiquant les lettres correspondantes.
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Instructions LED État de la LED

1.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »      

Les LED Rouge, Verte & Bleue clignoteront une seule fois, 
simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter (si 
la LED Bleue clignote également, cela indique qu’un code 
PIN Administrateur a été créé)  

2.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN 
Utilisateur (code PIN par défaut - 11223344) La LED Rouge continuera à clignoter

3.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »      

La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

4.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Bleue clignote

5.  Vous avez 10 secondes pour saisir votre nouveau code PIN Utilisa-
teur La LED Bleue continue à clignoter

6.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Verte clignote

7.  Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre nouveau code 
PIN Utilisateur La LED Verte continue à clignoter

8.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   
   

La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant le changement réussi du code PIN 
Utilisateur

Remarque : Si une erreur est commise au cours de la création d’un nouveau code PIN, ou si la procédure reste incomplète, le 
disque conservera l’ancien code PIN.

 
  5. Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur après une  
 détection de piratage ou une réinitialisation

Tous les paramètres cryptographiques (y compris les code PIN Utilisateur et Administrateur) sont remis à zéro : 

• après 10 tentatives de déverrouillage qui auront déclenché la Détection de piratage 

• lorsque le datAshur Pro a été manuellement réinitialisé (voir la section 25 « Comment réinitialiser le datAshur Pro »).                                                                                                       

Ce statut est indiqué par une LED Rouge qui clignote toutes les 3 secondes. Lorsque l’un des deux scénarios ci-dessus se produit, il vous faudra 
créer soit un nouveau code PIN Utilisateur, soit un nouveau code PIN Administrateur. Pour créer un nouveau code PIN Administrateur, consultez la 
section 16, page 14.  Suivez les instructions ci-dessous pour créer un nouveau code PIN utilisateur

Exigences pour le code PIN Utilisateur : 
• Doit comprendre de 7 à 15 chiffres 
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 
• datAshur Pro ne doit PAS être connecté à un hôte.

Remarque : Cette section n’est applicable que si la détection de piratage du datAshur Pro a été déclenchée ou si le datAshur a été 
manuellement réinitialisé.
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 6.   Comment activer les options en tant qu’utilisateur

Instructions LED État de la LED

1.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »      

Les LED Rouge, Verte & Bleue clignoteront une seule fois, 
simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter  
(si la LED Bleue clignote également, cela indique qu’un 
code PIN Administrateur a été créé)  

2.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN 
Utilisateur. La LED Rouge continuera à clignoter

3.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

4.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3 fois (triple-clique)   
 &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

Le mode Options permettra à l’utilisateur d’effectuer plusieurs actions, comme activer ou désactiver le mode « Lecture seule » du datAshur Pro, 
configurer le verrouillage automatique et déterminer la version du dispositif.

Le tableau ci-dessous montre comment accéder au mode Options, les sections 7 à 11 décrivant comment effectuer les différentes actions. 

Instructions LED État de la LED

1.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   
     

La LED Bleue se met à clignoter

2.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir le code PIN  
Utilisateur La LED Bleue continuera à clignoter

3.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Verte se met à clignoter

4.  Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre nouveau code 
PIN Utilisateur La LED Verte continuera à clignoter

5.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   
   

La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant le changement réussi du code 
PIN Utilisateur

Remarque : À ce stade, il faudra considérer de formatter le datAshur Pro car toutes les données précédentes sont masquées 
par la clé de cryptage précédente (y compris la table d’attribution de dossier).

Il est impossible de créer un code PIN Utilisateur ou Administrateur, tant que le disque est connecté à un ordinateur hôte.
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 7.   Comment activer le mode lecture seule en tant qu’utilisateur

 8.   Comment activer le mode lecture/écriture en mode utilisateur

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

2.  Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3
 fois (  triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en 
attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi 
du bouton 6 (mnO) - (76)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultané-
ment

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »   

La LED Bleue s’affaiblit rapidement pour passer au Vert 
continu - lorsque le datAshur Pro est connecté à un port 
USB, la LED Verte clignotera toutes les deux secondes, 
indiquant que le disque est en mode « lecture seule ».

L’utilisateur pourra écrire du contenu sur le datAshur Pro et limite l'accès au mode « lecture seule ».
Cela peut être effectué en suivant les étapes ci-dessous :

Une fois activé, l’accès est limité au mode « lecture seule », jusqu’au moment où la protection en écriture est désactivée.

Remarque : Nous avons établi une convention d’appellation pour faciliter la mémorisation des séquences de touches pour chaque 
paramètre facultatif. Dans le tableau ci-dessous, nous avons utilisé les chiffres représentant les ‘initiales’ du nom de l’option. Par exemple, 
Read-Only = 7 (pqRs) 6 (mnO).

Un administrateur peut modifier ce paramètre en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique) 
     &       Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément

3.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi 
du bouton 9 (Wxyz) - (79)   &   

Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultané-
ment

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »    

La LED Bleue s’affaiblit rapidement pour passer au Vert 
continu - lorsque le datAshur Pro est connecté à un port 
USB, la LED Verte restera allumée en continu, indiquant 
que le datAshur Pro est en mode lecture/écriture.

L’accès limité en protection d’écriture (Lecture seule) peut être désactivée et le mode lecture/écriture restauré.
Cela peut être effectué en suivant les étapes ci-dessous :

Une fois activé, l'accès est restauré au statut par défaut, Lecture/écriture.

Remarque : Un administrateur peut modifier ce paramètre en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.
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 9.   Comment activer le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Pour protéger le lecteur contre les accès non autorisés s'il est déverrouillé et laissé sans surveillance, il est possible de configurer le datAshur Pro de 
façon à ce qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un intervalle de temps prédéfini.
Par défaut, la fonctionnalité de verrouillage automatique du datAshur Pro est désactivée. Le verrouillage automatique peut être défini de façon à se 
déclencher entre 1 et 99 minutes.
Pour configurer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes du tableau ci-dessous.

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

2.  Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3  
 fois ( triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton  
8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkL) - (85)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » La LED Verte clignote 

5.  Vous avez 10 secondes pour commencer à entrer la durée  
d’inactivité de l’utilisateur, en 2 chiffres : 
00 = 0 minutes (défaut) 
01 = 1 minute 
99 = 99 minutes etc.

La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 
La LED Verte est allumée en continu - l’administrateur 
peur modifier les paramètres de verrouillage automatique 
UTILISATEUR

 10.   Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

2.  Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3
 fois ( triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 
(Tuv) suivi du bouton 5 (jkL) - (85)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » La LED Verte clignote 

5.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 0 deux 
fois (double-clique) (zéro-zéro) - (00) La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 
La LED Verte est allumée en continu - le verrouillage 
automatique a été désactivé

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes simples indiquées dans le tableau ci-dessous :
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 12.   Comment créer un code PIN Administrateur

Un code PIN Administrateur est une fonction très utile pour les utilisations en entreprise, par exemple :

• Restaurer les données d’un disque et configurer un nouveau code PIN Utilisateur, dans l’éventualité qu’un employé ait oublié le sien
• Récupérer des données d’un disque si un employé quitte l’entreprise
• Configurer des propriétés telles que « lecture seule » 
• Le code PIN Administrateur peut être utilisé pour modifier tous les paramètres utilisateurs.

Exigences pour le code PIN :  
• Doit comprendre de 7 à 15 chiffres
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Utilisateur     
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

2.  Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3
 fois ( triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 
(tuV) suivi du bouton 6 (mNo) - (86)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultané-
ment

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 
     

    

Les LED Rouge, Verte & Bleue vont clignoter une fois 
simultanément, puis la LED Rouge clignotera autant de 
fois que le chiffre le plus important de la révision et la 
LED Verte clignotera autant de fois que le chiffre le moins 
important

Par exemple, si le numéro de révision est «1,9 », la LED Rouge clignotera une (1) fois et la LED Verte clignotera neuf (9) fois. Une fois la séquence 
terminée, les LED Rouge, Verte et Bleue clignotent une fois simultanément, puis sont remplacées par la LED Verte continue.

 11.  Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode  
 Utilisateur
Pour afficher la Numéro de Version du datAshur Pro, veuillez effectuer les actions suivantes.
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Instructions LED État de la LED

1.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »       

Les LED Rouge, Verte & Bleue clignoteront une seule fois, 
simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter (si 
la LED Bleue clignote également, cela indique qu’un code 
PIN Administrateur a été créé)  

2.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN 
Utilisateur (le code PIN par défaut est 11223344) La LED Rouge continuera à clignoter

3.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »      
La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Utilisateur

4.  Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez sur le bouton « CLÉ » 
deux fois (double-clique) (1  & )

  &    
Les LED Rouge et Bleue scintilleront simultanément, vous 
pouvez maintenant saisir le nouveau code PIN Adminis-
trateur

5.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau code 
PIN Administrateur   &  

Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter simultané-
ment 

6.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)  La LED Verte clignote 

7.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir à nouveau votre 
code PIN Administrateur

La LED Verte continue à clignoter

8.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) 
    

 La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé 
en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN 
Administrateur

 13.   Comment déverrouiller le datAshur Pro en tant qu'administrateur

Instructions LED État de la LED
1.  Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez une fois sur le bouton 

« CLÉ » (1  & )   &    Les LED Rouge et Bleue scintillent simultanément

2.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN 
Administrateur   &  Les LED Rouge et Bleue continuent à scintiller simultané-

ment

3.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »    
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a  
été déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.

Remarque : Une fois que le datAshur Pro a été déverrouillé avec succès, la LED Verte  restera allumée pour seulement 30 
secondes, pendant lesquelles le datAshur Pro doit être connecté à un port USB. Vous pouvez le verrouiller immédiatement en appuyant 
une fois sur le bouton « CLÉ » pendant 3 secondes ou en attendant que les 30 secondes passent, ou encore en cliquant sur l'icône 
« Safely Remove Hardware/Eject » (Supprimer le périphérique en toute sécurité/Éjecter) (fortement recommandé) dans votre système 
d'exploitation.

 14.    Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur

Créer un nouveau code PIN Utilisateur sera nécessaire lorsque le datAshur Pro a été déverrouillé avec un code PIN Administrateur, pour quelque 
raison que ce soit, puisque cette opération aura effacé le code PIN Utilisateur. Pour créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur, 
veuillez suivre les instructions dans le tableau ci-dessous.



#13www.istorage-uk.com

M
anuel du iStorage datAshur ®

 Pro – v 1.7

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code 
PIN Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)      
La LED Bleue clignote, vous pouvez saisir le 
nouveau code PIN

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau code PIN 
Utilisateur La LED Bleue continue à clignoter

4.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Verte clignote

5.  Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre code PIN Utilisateur La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)    
Éteint

La LED Rouge s’affaiblit rapidement pour indiquer la 
création  
réussie d’un nouveau code PIN Utilisateur 

Exigences pour le code PIN Administrateur :  
• Doit comprendre de 7 à 15 chiffres. 
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

 15.   Comment modifier le code PIN Administrateur
Une fois qu’un code PIN Administrateur a été créé, le datAshur Pro devra être déverrouillé en mode Administrateur pour pouvoir modifier le code PIN. 
Le code PIN Administrateur ne peut pas être modifier en mode Utilisateur. 

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur 
existant     

La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez sur le bouton « CLÉ » 
deux fois (double-clique) (1  & )   &       

Les LED Rouge et Bleue scintilleront simultanément, vous 
pouvez maintenant saisir le nouveau code PIN Adminis-
trateur

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau 
code PIN Administrateur   &  

Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter simultané-
ment

4.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Verte clignote

5.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir à nouveau votre 
nouveau code PIN Administrateur La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)      
La LED Rouge allumée en continu passant à une LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

Exigences pour le code PIN Administrateur : 
• Doit comprendre de 7 à 15 chiffres. 
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a  
été déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.

Remarque : Si une erreur est commise au cours de la création d’un nouveau code PIN Administrateur, ou si la procédure reste 
incomplète, le disque conservera l’ancien code PIN Administrateur.
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 16.  Comment créer un nouveau code PIN Administrateur après une  
 détection de piratage ou une réinitialisation

Tous les paramètres cryptographiques (y compris les code PIN Utilisateur et Administrateur) sont remis à zéro : 

•après 10 tentatives de déverrouillage qui auront déclenché la Détection de piratage 

•lorsque le datAshur Pro a été manuellement réinitialisé (voir la section 25 « Comment réinitialiser le datAshur Pro »).                                                                                                       
                              
Ce statut est indiqué par une LED Rouge qui clignote toutes les 3 secondes. Lorsque l’un des deux scénarios ci-dessus se produit, il vous
faudra créer soit un nouveau code PIN Utilisateur, soit un nouveau code PIN Administrateur. Pour créer un nouveau code PIN Utilisateur, consultez la 
section 5, page 7.  Suivez les instructions indiquées ci-dessous pour créer un nouveau code PIN Administrateur.

Exigences pour le code PIN Utilisateur : 
• Doit comprendre de 7 à 15 chiffres 
• Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3) 
• Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 
• datAshur Pro ne doit PAS être connecté à un hôte.

Remarque : Cette section n’est applicable que si la détection de piratage du datAshur Pro a été déclenchée ou si le datAshur
a été manuellement réinitialisé. 

Instructions LED État de la LED

1.  Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez sur le bouton « CLÉ » 
deux fois (double-clique) (1  & )     & 

Les LED Rouge et Bleue scintilleront simultanément, 
vous pouvez maintenant saisir le nouveau code PIN 
Administrateur

2.  Vous avez 10 secondes pour saisir un nouveau code PIN 
Administrateur  & 

Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter 
simultanément

3.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   La LED Verte se met à clignoter

4.  Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre nouveau code 
PIN Administrateur La LED Verte continuera à clignoter

5.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)   
   

La LED Rouge allumée en continu passera au Vert 
scintillant, indiquant la création réussie du code PIN 
Administrateur.

Remarque : À ce stade, il faudra considérer de formatter le datAshur Pro car toutes les données précédentes sont masquées 
par la clé de cryptage précédente (y compris la table d’attribution de dossier).

Il est impossible de créer un code PIN Utilisateur ou Administrateur, tant que le disque est connecté à un ordinateur hôte.
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 18.    Comment activer le mode lecture seule en mode Administrateur

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois 
 (triple-clique)      &       

Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultané-
ment

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 7 
(pqRs) suivi du bouton 6 (mnO) - (76)   &   

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller  
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »    

La LED Bleue s'affaiblit rapidement et la LED Verte 
continue à scintiller. Lorsque le datAshur Pro est branché 
à un port USB la LED Verte se met à clignoter toutes les 
deux secondes, indiquant que le datAshur Pro en mode 
lecture seule

 19.    Comment activer le mode lecture/écriture en mode Administrateur

Quand l'administrateur écrit du contenu sur le datAshur Pro et limite l'accès au mode lecture seule, l'utilisateur ne peut pas modifier ce paramètre en 
mode utilisateur. Pour activer le mode lecture seule sur le datAshur Pro, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Un administrateur peut modifier ce mode lecture seule configuré par un utilisateur en activant le mode lecture/écriture en mode du datAshur Pro à 
l’aide du code PIN Administrateur. Pour activer le mode lecture/écriture du datAshur Pro, veuillez suivre les étapes suivantes

 17.   Comment vérifier si un code PIN Utilisateur/Administrateur a été créé

1.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » une fois que les LED Rouge, Verte et Bleue clignotent simultanément. Une des situations suivantes se 
produira.

Il n’existe qu’un code PIN Utilisateur/défaut La LED Rouge clignote

Il n’existe qu’un code PIN Administrateur La LED Bleue clignote

Un code PIN Utilisateur et Administrateur ont été créés   &   
Les LED Rouge et Bleue se mettent à clignoter simultané-
ment

Le tableau suivant explique comment déterminer quel(s) code(s) PIN, Utilisateur et/ou Administrateur, a/ont été créé(s).  
Avec le datAshur Pro en statut verrouillé (toutes les LED sont éteintes), appuyez une fois sur le bouton « CLÉ ». 

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a été 
déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a été 
déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.
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 20.  Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode   
 Administrateur

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique)  
     &       

Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller 
simultanément

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton  
8 (tuV) suivi du bouton 6 (mNo) - (86)   &   

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »  
       

    

Les LED Rouge, Verte & Bleue vont clignoter une fois 
simultanément, puis la LED Rouge clignotera autant de 
fois que le chiffre le plus important de la révision et la 
LED Verte clignotera autant de fois que le chiffre le moins 
important

Par exemple, si le numéro de révision est «1,9 », la LED Rouge clignotera une (1) fois et la LED Verte clignotera neuf (9) fois. Une fois la séquence 
terminée, les LED Rouge, Verte et Bleue clignotent une fois simultanément, puis sont remplacées par la LED Verte scintillante.

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique)  
     &       

Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller 
simultanément

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton  
7 (pqRs) suivi du bouton 9 (Wxyz) - (79)   &   

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller  
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »    

La LED Bleue s’affaiblit rapidement et la LED Verte 
continue de scintiller - lorsque le datAshur Pro est 
connecté à un port USB, la LED Verte restera allumée 
en continu, indiquant que le datAshur Pro est en mode 
lecture/écriture.

Pour afficher la Numéro de Version du datAshur Pro, veuillez effectuer les actions suivantes.

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a été 
déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.
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 21.    Comment activer le verrouillage automatique en mode Administrateur

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3  fois  
 (triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 8 (Tuv) suivi du 
bouton 5 (jkL) - (85)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » La LED Verte clignote 

5.  Vous avez 10 secondes pour commencer à entrer la durée d’inactivité 
de l’utilisateur, en 2 chiffres : 
00 = 0 minutes (défaut) 
01 = 1 minute 
99 = 99 minutes etc.

La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 
La LED Verte scintille - l’administrateur peut modifier le 
verrouillage automatique UTILISATEUR

Pour protéger le lecteur contre les accès non autorisés s'il est déverrouillé et laissé sans surveillance, il est possible de configurer le datAshur Pro de 
façon à ce qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un intervalle de temps prédéfini.
Par défaut, la fonctionnalité de verrouillage automatique du datAshur Pro est désactivée. Le verrouillage automatique peut être défini de façon à se 
déclencher entre 1 et 99 minutes. Les paramètre de verrouillage automatique établis par l’administrateur remplaceront les paramètres de l’utilisateur.
Pour activer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous :

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a  
été déverrouillé à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.
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Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur    
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3  fois  
(triple-clique)          &       

Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultané-
ment

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton  
3 (Def) suivi du bouton 2 (Abc) - (32)   &   

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »     /  Les LED Rouge et Bleue clignote en alternance

5.  Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN 
Administrateur    /    

Les LED Rouge et Verte continue à clignoter 
en alternance

6.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »     

Une LED Rouge allumée en continu suivie des LED Rouge 
et Verte allumées en continu puis d’une LED Verte scintil-
lante indique que toutes les données ont été supprimées.

 23.    Comment supprimer tous les fichiers en mode Administrateur

Si vous (l’administrateur) souhaitez supprimer toutes les données enregistrées sur datAshur Pro, veuillez suivre les instructions ci-dessous.  Toutes 
les configurations définies par l’administrateur resteront enregistrées sur datAshur Pro, mais toutes les données seront supprimées et ne pourront être 
récupérées. Le datAshur devra également être reformatté (voir la section 26 ou 27).

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur Pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons 
fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur dès que le disque a été déverrouillé 
à l’aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 14, page 12.

Instructions LED État de la LED

1.  Déverrouillez le datAshur Pro avec le code PIN Administrateur     
La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED 
Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN 
Administrateur.

2.  Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3  
 fois (  triple-clique)   &  

Les LED Verte et Bleue scintillent simultanément,  
en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

3.  Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton  
8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkL) - (85)   &  

Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller 
simultanément

4.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » La LED Verte clignote 

5.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 0 deux fois 
(zéro, zéro) - (00) La LED Verte continue à clignoter

6.  Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 
LED Verte scintillante - le verrouillage automatique a été 
désactivé

 22.  Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Administrateur

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes simples indiquées dans le tableau ci-dessous :
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 25.   Comment réinitialiser le datAshur Pro

S’il arrive que les deux codes PIN, Administrateur et Utilisateur, sont oubliés, ou si l’utilisateur souhaite supprimer toutes les données enregis-
trées, suivez les instructions ci-dessous. 

Le processus de réinitialisation effacera tous les paramètres cryptographiques, y compris les codes PIN Utilisateur et Administrateur.  Cela 
signifie qu’un nouveau code PIN Utilisateur devra être créé afin de réactiver le disque (voir section 5, page 7).  En outre, puisque cette action forcera la 
création d’une nouvelle clé de cryptage, le datAshur Pro devra être reformatté (voir section 26 ou 27).

Attention :   Réinitialiser le datAshur Pro supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.

Codes PIN créés 
sur datAshur Pro

Code PIN utilisé pour 
déverrouiller datAshur 

Pro
Que se passe-t-il après 10 saisies incorrectes consécutives du code PIN ?

Codes PIN Adminis-
trateur & Utilisateur Code PIN Utilisateur

Le mécanisme de détection d’attaques par force brute du datAshur Pro se déclenchera et le 
code PIN Utilisateur sera effacé.
Toutes les données seront conservées sur datAshur Pro, mais ne seront accessibles que par 
un administrateur saisissant le code PIN Administrateur correct.

Codes PIN Adminis-
trateur & Utilisateur Code PIN Administrateur

Le mécanisme de détection d’attaques par force brute se déclenchera et tous les codes PIN, 
Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrement et toutes les données sont supprimés 
et perdus à jamais. 

Code PIN Utilisateur 
uniquement Code PIN Utilisateur

Le mécanisme de détection d’attaques par force brute se déclenchera et le code PIN Utilisa-
teur,  
la clé de chiffrage ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.

Code PIN Adminis-
trateur Uniquement Code PIN Administrateur

Le mécanisme de détection d’attaques par force brute se déclenchera et le code PIN Admin-
istrateur,  
la clé de chiffrage ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.

Si un code PIN Administrateur et Utilisateur a été créé et qu’un code PIN Utilisateur a été saisi 10 (dix) fois de suite, Le mécanisme de détection d’at-
taques par force brute du datAshur Pro se déclenchera et le code PIN Utilisateur sera effacé. Toutes les données seront conservées sur le datAshur Pro 
mais ne seront accessibles que par un administrateur saisissant le code PIN Administrateur correct. 

Si un administrateur saisit un code PIN incorrect 10 (dix) fois de suite, tous les codes PIN, Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrage et 
toutes les données seront supprimés et perdus à jamais. Les réglages par défaut du datAshur Pro seront alors restaurés et un reformatage sera néces-
saire avant de pouvoir le réutiliser.

Le tableau ci-dessous montre les différents statuts de configuration des codes PIN et ce qui se passe lorsqu’un code PIN Administrateur ou Utilisateur 
incorrect est saisi 10 (dix) fois de suite. 

Le datAshur Pro, contrairement à d’autre disques similaires, est doté d’un générateur de nombres aléatoires, c’est-à-dire qu’à chaque fois que le disque 
est réinitialisé, une nouvelle clé de chiffrage est générée au hasard.

 24.   Détection des attaques pirates par force brute
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 26.   Comment configurer le datAshur Pro sur Windows OS

Si le mécanisme de détection de piratage a été déclenché par 10 saisies incorrectes consécutives ou si le disque a été réinitialisé, toutes les 
données enregistrées sur le disque seront perdues à jamais.

Une fois qu’un nouveau PIN Utilisateur est créé, le datAshur Pro devra être initialisé et formatté.
 
Pour initialiser le datAshur Pro, effectuez les étapes suivantes :

1. Créez un nouveau code PIN Utilisateur (voir section 5)
2. Déverrouillez le datAshur Pro en saisissant le nouveau code PIN Utilisateur et connectez-le à un ordinateur par le biais d’un port USB.

Instructions LED État de la LED

1.  Maintenez le bouton 7  (sept) enfoncé puis  appuyez sur 
le bouton « CLÉ », relâchez les deux boutons (7  & )   / Les LED Rouge et Bleue clignote en alternance

2.  Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 9 trois fois 
(triple-clique) (999)   / Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter

en alternance

3.  Maintenez le bouton 7  (sept) enfoncé puis  appuyez sur 
le bouton « CLÉ », relâchez les deux boutons (7  & )   

   

La LED Rouge s’affaiblit lorsque le processus de réinitial-
isation est terminé.

4. Continuez en cliquant sur Formatter le disque.
 Sélectionnez FAT32 ou NTFS, en fonction de vos besoins, entrer un libellé de volume et cliquez sur Commencer.

3. Le message suivant devrait s’afficher sur l’écran de l’ordinateur :
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5. Cliquez sur OK pour continuer le formatage du disque. 

6. Le processus de formatage du disque continuera et vous serez notifié lorsque l’opération sera complétée.
 Pendant que le formatage du datAshur Pro s’effectue, la LED Bleue clignotera.

Une fois le processus terminé, la LED Bleue restera allumée en continu et votre datAshur Pro sera prêt à l’emploi.

Avertissement : Cette procédure supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.

Si l’assistant de formatage n’apparait pas, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Faites un clic droit sur Mon Ordinateur ou Ordinateur, puis sélectionnez Gérer. 
2. Dans la fenêtre Gestion de l’ordinateur, sous l’onglet Gestion du disque, le datAshur Pro sera
 reconnu comme un dispositif démontable au format brut.

 
3. Dans la zone vide située sous la section Non alloué, faites un clic droit sur Disque brut démontable puis sélectionnez Format.
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4. La fenêtre de formatage apparaîtra.
 Saisissez un nouveau libellé de volume.
 Sélectionnez FAT32 ou NTFS, selon vos besoins, et cliquez OK.

 

 
5. Cliquez OK dans le fenêtre d’avertissement de formatage pour continuer à formatter le disque.
 

Avertissement : Cette procédure supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.

6. Cette procédure complètera le formatage et vous ramènera à la fenêtre de Gestion du disque. 

 Pendant que le formatage du datAshur Pro s’effectue, la LED Bleue se mettra à clignoter.

Une fois le formatage terminé, la LED Bleue restera allumée en continu et votre datAshur Pro sera prêt à l’emploi.
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 27.   Comment configurer le datAshur Pro sur Mac OS
Si le mécanisme de détection de piratage a été déclenché par 10 saisies incorrectes consécutives ou si le disque a été réinitialisé, toutes les 
données enregistrées sur le disque seront perdues à jamais.

Une fois qu’un nouveau PIN Utilisateur est créé, le datAshur Pro devra être initialisé et formatté.
 
Pour formatter votre datAshur Pro sur Mac OS, suivez les instructions ci-dessous :     

1. Créez un nouveau code PIN Utilisateur (voir section 5)
2. Déverrouillez le datAshur Pro en saisissant le nouveau code PIN Utilisateur et branchez-le à un port USB sur un Mac.
3. Une fenêtre apparaîtra et vous serez invité à INITIALISER.

4.    Cliquez sur INITIALISER et sélectionner datAshur Pro dans l’Utilitaire de disque.

Pour formatter votre datAshur Pro sur Mac OS, suivez les instructions ci-dessous :

5. Cliquez sur datAshur Pro, dans la liste de gauche de l’Utilitaire de disque.
6.  Choisissez Effacer dans le menu contextuel, à droite de la fenêtre.
7.  Sélectionnez MS-DOS comme Format de volume.
8.  Cliquez sur Effacer.
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9.  Le datAshur Pro, une fois formatté, apparaitra dans l’Utilitaire de disque et se montera sur le bureau.

 28.   Assistance technique

iStorage met à votre disposition les ressources d’assistance suivantes : 

le site Web d’iStorage 

un service de messagerie électronique 

Une ligne d’assistance téléphonique assurée par notre Service d’Assistance Technique au +44 (0) 20 8991-6260. 
Les spécialistes de l’Assistance Technique d’iStorage sont disponibles de 9h00 à 17h30 (GMT), du lundi au vendredi.

Garanti 3 ans : 

iStorage offre une garantie de 3 ans sur le iStorage datAshur Pro contre les vices de fabrication et de main-d'œuvre s’il a été employé selon un usage 
normal. La période de garantie prend effet à la date de l'achat, effectué directement auprès d'iStorage ou d'un revendeur autorisé.

Clause de non-responsabilité et conditions de garantie : 

LA GARANTIE PREND EFFET AU MOMENT DE L’ACHAT ET DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UNE PREUVE D’ACHAT OU FACTURE INDIQUANT LA DATE D’ACHAT DU PRODUIT. 
iSTORAGE S’ENGAGE À RÉPARER OU REMPLACER, SANS FRAIS, TOUTE PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR DES PIÈCES NEUVES OU DES PIÈCES USAGÉES RÉPARABLES QUI SONT 
ÉQUIVALENTES À UNE PIÈCE NEUVE EN TERMES DE PERFORMANCE. TOUTE PIÈCE ET TOUT PRODUIT ÉCHANGÉ OU REMPLACÉ DEVIENT LA PROPRIÉTÉ D’iSTORAGE.
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PRODUITS NON ACHETÉS DIRECTEMENT AUPRÈS D'ISTORAGE OU D'UN REVENDEUR AUTORISÉ, NI LES PRODUITS ENDOMMAGÉS 
OU RENDUS DÉFECTUEUX : 1. À LA SUITE D'UN ACCIDENT, D'UN USAGE NON CONFORME, DE NÉGLIGENCE, D'ABUS, DE MANQUEMENT OU D'INCAPACITÉ DE SUIVRE LES 
INSTRUCTIONS ÉCRITES FOURNIES DANS LE GUIDE D'INSTRUCTIONS ; 2. PAR L'UTILISATION DE PIÈCES NON FABRIQUÉES OU VENDUES PAR iSTORAGE ; 3. PAR LA MODIFI-
CATION DU PRODUIT ; 4. À LA SUITE D'UN SERVICE, D'UNE ALTÉRATION OU D'UNE RÉPARATION EFFECTUÉE PAR QUICONQUE AUTRE QU'ISTORAGE, ET SERA NULLE. CETTE 
GARANTIE NE COUVRE PAS L'USURE D'UTILISATION NORMALE.
AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER, N'A ÉTÉ OU NE SERA 
FAITE PAR iSTORAGE, EN SON NOM OU EN VERTU DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT OU SON INSTALLATION, UTILISATION, FONCTIONNEMENT, REMPLACEMENT OU 
RÉPARATION.
iSTORAGE N'EST PAS RESPONSABLE EN VERTU DE CETTE GARANTIE, OU AUTREMENT, POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉQUENTIEL, Y COMPRIS TOUTE 
PERTE DE DONNÉES DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DU PRODUIT, QU'iSTORAGE AIT EU CONNAISSANCE OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

 29.   Informations de garantie et de renvoi de matériel
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