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Introduction
Ce guide d'installation rapide supplémentaire contient 
des informations mises à jour pour le serveur de 
stockage WD Sentinel™ DX4000 pour PME. Utilisez 
ce supplément en complément du guide d'installation 
rapide pour l'administrateur du serveur de stockage 
WD Sentinel DX4000 pour PME.

Les mises à jours incluses dans ce supplément 
présentent les procédures relatives aux ordinateurs 
Mac pour votre serveur WD Sentinel.

Configuration requise
Les prérequis suivants ont été ajoutés à la configuration 
système prérequise :

Compatibilité du système d'exploitation client : 
– Mac® OS X Snow Leopard® 

Introduction
La note suivante a été retirée de l'introduction, page 3 
du guide d'installation rapide pour l'administrateur du 
serveur de stockage WD Sentinel DX4000 pour PME.

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.

Étape 2 (Mac) : Installer le serveur 
WD Sentinel (une fois seulement)

1. Dans le champ d'adresse d'une fenêtre de 
navigateur ouverte, entrez http://<adresse IP> 
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. Par exemple : 
https://192.168.1.12

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

3. Sélectionnez la langue du serveur dans la liste et 
cliquez sur la flèche pour continuer.

Important :  Assurez-vous que votre 
ordinateur Mac a les dernières mises à jour 
Apple obligatoires et facultatives avant de 
lancer le logiciel Connector. 

FRA
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4. Vérifiez les paramètres régionaux, ou sélectionnez les 
valeurs correctes dans les listes déroulantes ; puis 
cliquez sur Suivant :

5. Mettez la date et l'heure à jour, puis cochez la case 
pour vérifier les paramètres, puis cliquez sur Suivant :

6. Lisez les licences Microsoft et Western Digital puis 
cochez les cases indiquant que vous en acceptez 
les termes, puis cliquez sur Suivant :

Si vous êtes invités à vérifier l'identité du site 
web, cochez Continuer ou quand même.
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7. Personnalisez votre serveur WD Sentinel :

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

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.

8. 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.

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.

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. 
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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 ! 

9. Pour connecter l'ordinateur Mac en cours à votre 
serveur, laissez la case Connecter cet ordinateur 
cochée, cliquez sur Se connecter et continuez
« Étape 3 : Connecter le premier ordinateur ».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.
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Étape 3 : Connecter le premier 
ordinateur
Connecter un Mac
Utilisez la procédure unique suivante pour connecter 
votre ordinateur Mac au serveur WD Sentinel.

1. Cliquez sur Télécharger le logiciel pour Mac :

Le logiciel Mac Connector se télécharge dans votre 
dossier Téléchargement.

Remarque : Pour accéder à l'écran de 
téléchargement de Connector, vous pouvez 
aussi ouvrir un navigateur internet et taper dans la 
barre d'adresse http://<adresse IP>/connect. 
Par exemple: http://192.168.1.12/connect. L'écran 
LCD du serveur WD Sentinel fait apparaître le nom 
du WD Sentinel et son adresse IP.

2. Cliquez sur l'icône Télécharger sur la barre de 
menu en bas de l'écran :

3. Sélectionnez MacConnector.dmg. La fenêtre 
MacConnector s'ouvre.

4. Faites un double clic sur MacConnector. 
5. Lisez l'écran d'avertissement, puis cliquez 

sur Ouvrir.

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.



WD Sentinel™ DX4000 | 21

6. Lisez l'écran Connecter l'ordinateur au serveur, puis 
cliquez sur Continuer.

7. Entrez l'adresse du serveur, puis cliquez sur 
Continuer. L'adresse du serveur peut être trouvée 
sur l'écran LCD à l'avant de votre WD Sentinel 
(Par exemple : 192.168.1.12).

Le logiciel vérifie que votre Mac présente bien la 
configuration prérequise. 

8. Entrez ensuite un nom d'identifiant pour votre 
ordinateur, puis cliquez sur Continuer.

9. Entrez le mot de passe d'administrateur pour votre 
serveur WD Sentinel, puis cliquez sur Continuer :
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10. Entrez une description unique pour votre ordinateur afin 
que le serveur soit capable de le distinguer des autres 
ordinateurs du réseau, puis cliquez sur Continuer.

11.L'installation s'achève. Si elle n'est pas déjà 
cochée, cochez la case pour ouvrir le Launchpad 
du serveur Windows, puis cliquez sur Fermer.

Remarque : Le mieux est de sélectionner l'option 
Ouvrir le Tableau de bord pour administrer votre 
serveur et lancez 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.
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