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À propos de votre produit WD
Contenu du carton

Serveur de stockage WD Sentinel™ DX4000 pour PME
Câble Ethernet
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

Accessoires en option
Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez 
www.shopwd.com (Etats-Unis seulement). En dehors des Etats-Unis, visitez 
http://support.wdc.com.

Configuration requise
Réseau local :
– Routeur/commutateur (Gigabit Ethernet recommandé pour des 

performances maximales)

– Serveur DHCP

Ordinateur client : Un ordinateur client avec l'un des systèmes d'exploitation 
Windows listés ci-dessous.
Compatibilité du système d'exploitation client : 
– Windows XP SP3 (32 bits)

– Windows Vista® SP2 (32 ou 64 bits)
– Windows 7 (32 ou 64 bits) toute version

– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™*

Connexion Internet haut débit : Obligatoire pour l'accès à distance en dehors du 
réseau local

Présentation du système (avant)

* Pour Mac OS X Lion, assurez-vous que votre serveur WD Sentinel a les dernières mises à jour de 
logiciel provenant de chez Microsoft et Western Digital.
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Présentation du système (arrière)

Introduction
Ce guide d'installation rapide décrit étape par étape les procédures de configuration du serveur WD Sentinel 

et de connexion d'un PC Windows®, puis d'un Mac® sur le serveur.

Remarque : Avant de connecter un ordinateur Mac à un serveur WD Sentinel, vous devez connecter le serveur 
WD Sentinel à un ordinateur Windows pour le configurer.

Intégration du WD Sentinel dans votre bureau

Ports d'alimentation
1 et 2

Ports Ethernet
 1 et 2

Ports USB
 1 et 2

Bouton de
réinitialisation/

récupération

Verrou de sécurité Kensington
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Rôles utilisateur

Administrateur
(par ex., un chef d'entreprise)

Utilisateurs internes
(par ex., les employés)

Utilisateurs externes
(par ex., les clients ou les 

partenaires professionnels)

Tâches principales d'installation 
• Connecte physiquement le serveur 

WD Sentinel au réseau. 
• Configure le serveur WD Sentinel. 

Cette procédure ne se fait qu'une 
fois. 

• Connecte un PC Windows au 
serveur WD Sentinel en y installant 
le logiciel Connector.

Tâches principales 
d'installation 
• Néant

Tâches principales 
d'installation 
• Néant

Interface utilisateur principale
• Tableau de bord – Ouvre une 

session en utilisant le mot de 
passe Administrateur (pas de 
nom d'utilisateur requis)

Interface principale 
• Launchpad – 

Se connecte à l'aide 
d'un nom d'utilisateur et 
mot de passe.

Interface secondaire
• Accès web à distance – 

Lors d'un accès 
à distance, ouvre une 
session avec les nom 
d'utilisateur et mot de 
passe attribués.

Interface principale 
• Accès web à distance – 

Ouvre une session avec 
les nom d'utilisateur et 
mot de passe.

Exemples de tâches du Tableau de 
bord
• Installe les comptes d'utilisateurs 

et attribue des droits d'accès. 
• Gère les dossiers partagés.
• Installe et gère les plans de 

sauvegarde automatique. 
• Gère les paramètres du serveur 

WD Sentinel, résout toutes les 
alertes et contrôle les 
performances du serveur. 

• Installe l'accès web à distance. 
• Gère les mises à jour.

Exemples de tâches du 
Launchpad
• Accède aux données 

sur le stockage partagé.
• Démarre les 

sauvegardes manuelles. 
• Lance l'accès web 

à distance.

Exemples de tâches de 
l'accès web à distance
• Accède aux données 

sur le stockage partagé.
• Se connecte au PC de 

l'espace de travail 
à distance.

• Accède à une 
bibliothèque multimédia.

Exemples de tâches de 
l'accès web à distance
• Accède aux données 

sur le stockage partagé.
• Accède à une 

bibliothèque multimédia.

Remarque : Pour chaque compte utilisateur, le serveur WD Sentinel permet à l'administrateur de définir des droits 
d'accès détaillés pour différents dossiers et ressources partagés du serveur, tels que l'accès web à distance. Les 
utilisateurs ne peuvent accéder aux données sur le serveur et sur d'autres ressources du serveur que s'ils en ont le droit.
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Étape 1 : Connecter le serveur 
WD Sentinel DX4000 à votre réseau

1. A l'aide du câble Ethernet fourni, connectez le 
serveur WD Sentinel (port Ethernet 1 ou 2) à un 
réseau local avec serveur DHCP.

2. A l'aide de l'adaptateur d'alimentation, 
connectez le serveur WD Sentinel (port 
d'alimentation 1 ou 2) à une prise électrique ou 
à un onduleur. 

3. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt 
pendant une seconde au maximum, pour 
allumer le serveur WD Sentinel.

4. Attendez que l'écran LCD à l'avant du serveur 
WD Sentinel affiche WDSENTINEL et l'adresse 
IP avant de configurer le serveur.

Etape 2. Installer le serveur 
WD Sentinel (une fois seulement)
Votre serveur WD Sentinel DX4000 est maintenant 
prêt pour être configuré. Cette section décrit 
l'utilisation de l'assistant d'installation à exécution 
unique pour configurer votre serveur pour sa 
première utilisation. 

Les étapes qui suivent doivent être effectuées sur un 
PC Windows connecté au même réseau et sous-
réseau que votre serveur WD Sentinel DX4000.

1. Dans le champ d'adresse d'une fenêtre de 
navigateur ouverte, entrez 
http://<adresse IP>/connect et cliquez sur 
Entrée pour afficher l'écran de téléchargement 
de l'assistant d'installation. Utilisez l'adresse 
IP affichée dans l'écran LCD du serveur 
WD Sentinel. Exemple : 
http://192.168.123.225/connect

2. Cliquez sur Télécharger et exécuter 
l'Assistant Installation.

3. Quand les messages d'avertissement 
s'affichent, cliquez sur Exécuter et sur Oui 
selon le cas.

2

1

AVERTISSEMENT !  Ceci peut prendre 
quelques minutes. N'interrompez pas 
l'opération. N'éteignez pas et ne déconnectez 
pas le serveur WD Sentinel.

Important :  Assurez-vous que votre ordinateur 
Windows a les dernières mises à jour Microsoft 
obligatoires et facultatives avant de lancer le 
logiciel Connector. 
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4. Sélectionnez la langue du serveur dans la liste et 
cliquez sur la flèche pour continuer.

5. Vérifiez les paramètres régionaux, ou 
sélectionnez les valeurs correctes dans les listes 
déroulantes :

6. Cliquez sur Suivant pour modifier la date et 
l'heure, puis cochez la case indiquant que vous 
avez vérifié les paramètres :

7. Cliquez sur Suivant pour afficher les contrats de 
licence de Microsoft et Western Digital. 
Lisez les licences puis cochez les deux cases 
pour accepter les termes de la licence :

8. Cliquez sur Suivant pour personnaliser votre 
serveur WD Sentinel :

a. Le serveur WD Sentinel s'appelle WDSENTINEL 
par défaut. Entrez un nom unique pour votre 
serveur WD Sentinel, par exemple, Nom-Societe 
(doit contenir entre 1 et 12 caractères, majuscule, 
minuscule, chiffre, ou une combinaison de lettres et 
de chiffres, peut inclure des tirets mais pas 
d'espace ou de caractères spéciaux).

AVERTISSEMENT !  VOUS NE POURREZ 
PAS RENOMMER LE SERVEUR WD 
SENTINEL ENSUITE. Vous devez donner un 
nom unique pour éviter les conflits de noms si 
vous avez plus d'un serveur WD Sentinel sur le 
réseau.
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b. Entrez et confirmez un mot de passe (doit avoir 
d'au moins 8 caractères et contenir au moins trois 
des catégories suivantes : majuscules, 
minuscules, chiffres et symboles, les espaces sont 
autorisés.) C'est le mot de passe d'administrateur. 
Vous devrez l'utiliser pour connecter les 
ordinateurs clients à votre serveur WD Sentinel 
et pour accéder au Tableau de bord de 
l'Administration. 

c. Entrez un indice pour vous souvenir de votre mot 
de passe.

9. Cliquez sur Suivant et indiquez comment vous 
souhaitez que les mises à jour s'effectuent. 
Faites un choix :

Remarque : Si vous choisissez la première ou la 
deuxième option sur cet écran, le processus 
d'installation suivant peut être plus long, selon 
les mises à jour Windows disponibles.

L'installation commence. La barre de progression 
sur l'écran et sur l'écran LCD du serveur 
WD Sentinel vous informe de la progression de 
l'installation.

L'écran suivant s'affiche : 

La configuration de votre serveur 
WD Sentinel est terminée et le serveur est 
prêt à l'utilisation ! 

10. Pour connecter l'ordinateur Windows PC en 
cours à votre serveur, laissez la case Connecter 
cet ordinateur décochée, cliquez sur Terminer 
et continuez à 'étape 3.

Étape 3 : Connecter le premier 
ordinateur

Connectez maintenant un PC Windows (le plus 
souvent celui que vous utilisez) au serveur 
WD Sentinel en y installant le logiciel Connector.

Remarque : Avant de connecter un ordinateur 
Mac à un serveur WD Sentinel, vous devez 
d'abord connecter et configurer le serveur 
WD Sentinel avec un PC Windows avec OS client 
compatible Windows.

L'installation du logiciel Connector relie l'ordinateur 
client (Windows PC) à votre serveur WD Sentinel et 
installe Launchpad et le Tableau de bord. Les 
utilisateurs utilisent Launchpad pour accéder aux 
ressources du serveur pour lesquelles ils ont des droits 
d'accès, et l'administrateur (vous) accède au Tableau 
de bord pour des tâches comme la gestion du serveur 
WD Sentinel, l'installation de comptes d'utilisateur et la 
gestion de l'accès aux dossiers partagés. De plus, 
votre PC Windows est configuré pour une sauvegarde 
quotidienne vers votre serveur WD Sentinel, selon le 
programme de sauvegarde défini.

AVERTISSEMENT !  Si vous oubliez le mot 
de passe d'administration, vous ne pourrez 
peut-être pas le récupérer, et vous perdrez alors 
peut-être toutes vos données. Assurez-vous de 
vous souvenir du mot de passe et gardez-le 
dans un endroit sûr. 

Important :  Cette opération peut prendre 
jusqu'à 30 minutes et peut redémarrer plus 
d'une fois. N'interrompez pas l'opération. 
N'éteignez pas et ne déconnectez pas le serveur 
WD Sentinel.

Important :  Avant de charger le logiciel 
Connector, assurez-vous que le système 
d'exploitation Windows de l'ordinateur a les 
dernières mises à jour.
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Utilisez la procédure unique suivante pour chaque
PC Windows que vous connectez au serveur 
WD Sentinel :

1. Cliquez sur Télécharger le logiciel pour 
Windows :

Remarque : Pour accéder à l'écran de 
téléchargement de Connector, vous pouvez aussi 
ouvrir Internet Explorer et taper dans la barre 
d'adresse http://<adresse IP>/connect. 
Par exemple: http://192.168.123.225/connect. 
L'écran LCD du serveur WD Sentinel fait apparaître 
le nom du WD Sentinel et son adresse IP.

2. Quand les messages d'avertissement s'affichent, 
cliquez sur Exécuter et sur Oui selon le cas. 

Remarque : Si un message vous y invite, 
saisissez le nom et le mot de passe du compte 
qui a les droits d'administrateur sur cet 
ordinateur client.

Une présentation de l'assistant Connecter un 
ordinateur au serveur s'affiche :

3. Cliquez sur Suivant pour afficher les 
informations sur les évènements qui peuvent 
apparaître pendant l'installation :

4. Cliquez sur Suivant pour afficher une barre de 
progression. La procédure d'installation peut 
prendre 30 minutes ou plus.

5. Sur l'écran de connexion, entrez le mot de passe 
d'administrateur pour votre serveur WD Sentinel : 

6. Cliquez sur Suivant et entrez une description 
unique pour votre ordinateur afin que le serveur 
soit capable de le distinguer des autres 
ordinateurs du réseau :

7. Cliquez sur Suivant pour faire apparaître les 
options de réveil, et faire une sélection :
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8. Cliquez sur Suivant pour faire apparaître les 
options du programme Microsoft, et faire une 
sélection :

9. Cliquez sur Suivant. L'installation s'achève. 
Cochez la case pour ouvrir le Tableau de bord 
pour configurer et surveiller le serveur 
WD Sentinel. Cliquez sur Terminer :

Remarque : Le mieux est de cocher l'option 
Ouvrir le Tableau de bord pour administrer votre 
serveur pour lancer le Tableau de bord une fois 
l'installation du logiciel Connector terminée. 
Pour profiter au mieux des capacités de 
stockage partagé de votre serveur WD Sentinel, 
sur le Tableau de bord, créez un compte 
d'utilisateur et donnez-lui les droits d'accès aux 
dossiers partagés.

10. Fermez le navigateur. Si vous cochez la case, 
l'écran de connexion au Tableau de bord 
apparaît.

Étape 4 : Accéder au Tableau de 
bord (PC Windows seulement) et 
à Launchpad
Vous pouvez seulement accéder au Tableau de bord 
à l'aide du PC Windows qui est déjà connecté 
à votre serveur WD Sentinel. L'écran de connexion 
au Tableau de bord apparaît si vous l'avez choisi 
après le chargement du logiciel Connector, vous 
pouvez aussi y accéder par 

Démarrer ou  > (Tous les) programmes > 
Windows Storage Server 2008 R2 > Tableau de 
bord de Windows Storage Server 2008 R2.

Connexion au Tableau de bord 
(Administrateurs)
Avec le Tableau de bord, les Administrateurs 
effectuent les tâches d'administration telles que la 
création de comptes d'utilisateurs, la configuration de 
droits d'accès aux dossiers partagés et à d'autres 
ressources du serveur, la gestion des dossiers 
partagés et le contrôle du serveur WD Sentinel.

1. Sur l'écran de connexion du Tableau de bord, 
entrez le mot de passe d'administrateur.
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2. Cliquez sur la flèche pour afficher le Tableau 
de bord :

Connexion à Launchpad (Utilisateurs)
Une fois que vous avez configuré des utilisateurs 
avec un nom d'utilisateur, un mot de passe et des 
droits d'accès sur le Tableau de bord, ils peuvent 
accéder à l'écran de connexion au Launchpad par 
une des méthodes suivantes :
Sur un PC Windows :

Cliquez à droite sur l'icône Launchpad  de 
la barre d'état système et sélectionnez 
Ouvrir Launchpad 
Faites un double-clic sur Launchpad

Allez à Démarrer ou  > (Tous les) 
programmes > Windows Storage Server 
2008 R2 > Windows Storage Server 2008 R2 
Launchpad. 

1.  Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe.

2.   Cliquez sur la flèche pour afficher Launchpad. 
Quatre tâches sont listées : Sauvegarde, 
Accès web à distance, Dossiers partagés 
et Tableau de bord. 

3.   Cliquez sur Tableau de bord pour afficher 
l'écran de connexion du Tableau de bord. 
Seuls les utilisateurs disposant de droits 
d'accès d'administrateur et connaissant le mot 
de passe d'administrateur peuvent se 
connecter. Les utilisateurs qui entrent leur nom 
et mot de passe d'utilisateur ne peuvent pas 
accéder au Tableau de bord.

Étape 5 : Connecter les 
ordinateurs supplémentaires
Quand un de vos PC Windows est connecté au 
serveur WD Sentinel, vous pouvez connecter 
jusqu'à 24 ordinateurs Windows ou Mac à votre 
serveur WD Sentinel.

Étapes importantes
Avant d'installer le logiciel Connector sur un 
ordinateur, assurez-vous que :

Les ordinateurs Windows ont installé toutes les 
dernières mises à jour Microsoft obligatoires et 
facultatives.
Il n'y a pas de sauvegarde active en cours sur le 
serveur WD Sentinel.

Remarque : Vérifiez les sauvegardes actives sur 
l'onglet Ordinateurs et sauvegarde du 
Tableau de bord. L'écran affiche les 
sauvegardes en cours. 

Après l'installation du logiciel Connector, définissez une 
sauvegarde automatique programmée (en dehors des 
heures de travail) depuis le Tableau de bord. 
L'exécution d'une sauvegarde manuelle lors de la 
procédure de connexion initiale a des conséquences 
sur les performances globales du système. 

Meilleures pratiques : 
Effectuez les tâches de mise en route sur la 
page d'accueil du Tableau de bord.

Remarque : Pour des instructions, consultez le 
guide d'administration du WD Sentinel DX4000.

Créez au moins un compte d'utilisateur 
actif maintenant. 
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Connexion d'autres PC Windows
1. Ouvrez Internet Explorer et, dans le champ 

d'adresse, tapez http://<adresse IP>/connect. 
Par exemple : http://192.168.123.225/connect. 
L'écran LCD du serveur WD Sentinel fait apparaître 
le nom du WD Sentinel et son adresse IP. 

2. Répétez l'étape 3 page 31 pour tous les 
PC Windows que vous voulez connecter.

Connexion des ordinateurs Mac
Une fois le premier ordinateur connecté au serveur 
WD Sentinel (à l'aide d'un PC Windows), vous 
pouvez connecter des ordinateurs Mac :

1. Ouvrez Safari et, dans le champ d'adresse, tapez 
http://<adresse IP>/connect, à l'aide de 
l'adresse IP affichée sur l'écran LCD du serveur 
WD Sentinel. Par exemple : 
http://192.168.123.225/connect.

2. Cliquez sur la flèche Télécharger le logiciel 
pour Mac :

3. Sélectionnez le logiciel Connector pour le 
télécharger, et à l'avertissement Connector for 
Mac, cliquez sur Ouvrir :

4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du 
compte qui administre cet ordinateur Mac, 
et cliquez sur OK :

5. L'assistant Connecter un ordinateur au 
serveur comporte sept écrans, indiqués dans le 
volet de gauche. Cliquez sur Continuer pour 
vous déplacer d'un écran à l'autre :

6. Entrez l'adresse IP du serveur WD Sentinel 
affichée sur l'écran LCD et cliquez sur Continuer : 

7. Entrez un nom d'ordinateur pour identifier le Mac 
de façon unique :
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8. Entrez le mot de passe d'administrateur pour le 
serveur WD Sentinel et cliquez sur Continuer :

9. Une barre de progression apparaît, suivie de 
l'écran de description de l'ordinateur. Entrez une 
description unique de l'ordinateur Mac et cliquez 
sur Continuer :

10. Une barre de progression affiche l'état de 
l'installation, suivie par l'écran Résumé, pour 
vérifier que l'ordinateur est connecté au serveur. 
Cochez la case Démarrer automatiquement 
Launchpad au démarrage et cliquez sur 
Fermer :

L'écran de connexion au Launchpad apparaît. 
Les utilisateurs qui ont été configurés sur le 
Tableau de bord (à l'aide d'un PC Windows) 
peuvent y ouvrir une session :

Remarque : Le Tableau de bord n'est pas 
accessible aux ordinateurs Mac.

11. Launchpad affiche trois options : Sauvegarde, 
Accès web à distance et Dossiers partagés. 

Redémarrage du serveur 
WD Sentinel
Ce qui sui est la meilleure procédure à suivre pour 
le redémarrage du serveur WD Sentinel avec un 
PC Windows :

1. Sur l'écran d'accueil du Tableau de bord, cliquez 
sur le lien Paramètres du serveur en haut 
à droite de la fenêtre.
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2. En bas à gauche de l'écran Général, cliquez sur 
la flèche d'extinction et sélectionnez 
Redémarrer :

Services d'assistance technique
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com

Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, 
contactez le support technique WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Californie 92612 
Etats-Unis

Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques 
déposées et My Book Live est une marque commerciale de 
Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être 
mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres 
sociétés. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

4079-705082-201 Mai 2012

AVERTISSEMENT !  Un arrêt non 
programmé est lancé en maintenant le bouton 
d'alimentation enfoncé pendant plus de 
3 secondes. Ceci déclenche une procédure de 
vérification du système qui peut prendre 
beaucoup de temps ensuite.

Amérique du Nord
Anglais 855.556.5117 
Espagnol 855.556.5117 
Asie Pacifique +800.6008.6008
Japon 00 531 650442
Europe (numéro vert*) 00800.27549338
* Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse, Royaume Uni
Europe (numéro payant) +31.880062100
Moyen-Orient +31.880062100
Afrique +31.880062100

Important :  Pour être sûr d'utiliser toutes les 
capacités du serveur WD Sentinel, consultez le 
guide d'administration du WD Sentinel DX4000 
à l'adresse 
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/.
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