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Introduction
Félicitations d’avoir acheté ce boîtier pour disque dur externe 
RF-HD25 de Rocketfish. Il suffit d’installer un disque dur IDE 
(Parallel ATA) de 2,5 po (6,35 cm) dans le RF-HD25, pour 
facilement effectuer des sauvegardes, restaurer et synchroniser 
des données par touche unique.
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Informations sur la sécurité
AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU 
L’HUMIDITÉ.

Instructions de sécurité importantes
1 Ce dispositif doit être utilisé à des températures 

comprises entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). Des températures 
supérieures à ces limites peuvent endommager le disque 
dur ou le boîtier. Éviter les sources de chaleur ou 
l’exposition à la lumière solaire.

2 Ce dispositif peut être stocké à une humidité comprise 
entre 10 et 90 % et fonctionner à une humidité comprise 
entre 5 et 80 %.

Le symbole représentant un éclair dans un 
triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur 
du danger présenté par des pièces
non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la 
tension est suffisante pour provoquer des 
décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral 
a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions 
importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se 
trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.
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3 Ne pas connecter ce dispositif à l'ordinateur sans avoir 
pris toutes dispositions pour éviter les décharges 
électrostatiques ou les courts-circuits, qui pourraient les 
endommager.

4 Ne pas installer ce dispositif près d'une source de 
champs magnétiques élevés (telle que l'écran d'un PC, 
un téléviseur, une radio ou des haut-parleurs). Les 
champs magnétiques élevés peuvent affecter la fiabilité 
des transferts de données bidirectionnels du dispositif.

5 Ne pas poser d'objets lourds sur le dessus du dispositif.
6 N'utiliser que les accessoires fournis avec ce boîtier.
7 Avant d'installer ou d'utiliser le dispositif, prendre 

connaissance du manuel de l'utilisateur et assembler le 
boîtier correctement.

8 Pour éviter les courts-circuits, ne pas laisser d'objets 
métalliques à l'intérieur du boîtier lors de l'installation 
d’un disque dur.

9 Pour éviter les courts-circuits, ne pas utiliser ce dispositif 
près de l'eau, sous la pluie ou dans un lieu à forte 
humidité.

Fonctionnalités
• Sauvegarde/restauration/synchronisation de données 

facile entre le PC et le boîtier par touche unique.
• Conception brevetée de structure d'aluminium robuste 
et l'ailette de refroidissement aérodynamique exclusive 
permettant une dissipation de la chaleur efficace et la 
protection du dispositif.

• Profil léger et pur pour disque dur IDE de 2,5 po (6,35 cm) 
avec technologie prêt à l’emploi.

• Témoin à DEL de couleur bleue et conception empilable 
pour un aspect haute technologie.
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• Compatible avec plusieurs plates-formes (PC et MAC).
• Capacité de stockage jusqu’à 120 Go et plus.
• Interface USB 2.0 à haut débit (compatible avec USB 1.1).
• Configuration simple et facile d’utilisation.
• Livré avec l’application de sauvegarde One-Touch 

Backup (pour Windows 2000, Windows XP et Windows 
VistaMC).
Remarques :
Pour atteindre le débit USB 2.0, le disque dur doit être 
connecté à un port hôte USB 2.0. S’il est connecté à un port 
USB 1.1, le disque fonctionnera à un débit USB 1.1.

Configuration système requise
• PC ou Mac avec interface à haut débit USB 2.0 intégrée
• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Mac OS 

8.6 ou supérieur
• Compatible avec les processeurs Intel Pentium II 350 

MHz ou G3 ou supérieurs
• RAM minimum 128 Mo

Contenu de la boîte
Vérifier le contenu de l’emballage du boîtier pour disque dur 
USB 2.0 RF-HD25. L’emballage doit contenir :

• 1 boîtier RF-HD25 
• 1 câble en Y pour USB 2.0 à haut débit
• 1 CD de référence contenant le Guide de l'utilisateur
• 1 CD de l'application de sauvegarde One-Touch Backup
• 1 Étui de transport
• 1 chiffon de nettoyage
• 1 poche de vis (avec clé hexagonale)
4
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Installation du disque dur dans le 
boîtier

Pour installer le disque dur dans le boîtier :
1 Retirer les quatre vis du dessus du boîtier, puis retirer le 

dessus et sortir le plateau.

Plateau
5RF-HD25
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2 Placer le disque dur sur le plateau, en connectant le 
connecteur de données à celui de la carte de circuits 
imprimés, puis fixer le disque sur le plateau en utilisant 
quatre vis (fournies).
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3 Glisser le plateau dans le boîtier, puis mettre le dessus du 
boîtier en positionnant le logo de Rocketfish du côté 
opposé à la touche unique, en utilisant les quatre vis qui 
avaient été retirées.

Connexion du boîtier à l’ordinateur
Remarques :
Connecter le boîtier avec disque dur à l’ordinateur avant 
d'insérer le CD de l'application logicielle dans le lecteur 
optique.

Connexion du boîtier à l’ordinateur
Pour connecter le boîtier à l’ordinateur :

• Connecter un câble USB 2.0 au boîtier, puis à l’ordinateur. 
L'emballage inclut un câble USB 2.0 en Y, doté de deux 
connecteurs standard USB A de type mâle. Un 
connecteur est pour les données et l'alimentation bus et 
l'autre pour une alimentation additionnelle, si nécessaire. 
7RF-HD25
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Lorsque le câble USB 2.0 en Y est connecté à l'ordinateur, 
utiliser les deux connecteurs A de type mâle, afin que 
l'alimentation du boîtier soit suffisante.

Le système d'exploitation détecte et configure 
automatiquement le nouveau disque.
Si le disque est correctement détecté, une nouvelle lettre lui est 
attribuée (pour les Macs, la nouvelle lettre s'affiche sur le 
bureau) et l'icône Safely Remove Hardware (Retirer le 
périphérique en toute sécurité) s'affiche dans la partie 
intérieure droite de la barre des tâches.

Connecteur USB 2.0 
A de type mâle pour 
une alimentation 
additionnelle

Connecteur USB 2.0 
A de type mâle pour 
les données et 
l'alimentation bus
8
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Remarques pour les utilisateurs de Windows :
Si un nouveau disque est ajouté au système, il doit être 
partitionné et formaté. Utiliser Disk Management (Gestion 
des disques) sous Windows 2000 ou Windows XP.
Remarques pour les utilisateurs du Mac :
Mac 8.6 - 9.2x 
Mettre l'icône du disque en surbrillance, puis sélectionner 
Finder > Special > Erase Disk (Effacer disque) dans la barre 
supérieure des menus. 
Mac OS 10.x
Sélectionner Disk Utilities (Utilitaire de disque) dans le dossier 
Utilitaires, puis choisir le disque dur externe et la partition et 
formater le disque conformément aux nécessités de 
l’utilisateur.

Installation du logiciel
Installation du pilote USB

Installation des pilotes pour Windows 2000, 
Windows XP et Windows Vista

Avant l’installation, vérifier que le système d’exploitation a été 
mis à niveau avec le service pack le plus récent (Windows 2000 - 
SP4, Windows XP - SP2). Aucun pilote additionnel n’est 
nécessaire.

Installation des pilotes pour Mac OS 8.6, 9.x ou 
10.x

Avant l’installation, vérifier que l’extension USB a été mise à 
niveau à la version v1.4.1 (Mac OS 8.6). Aucun pilote additionnel 
n’est nécessaire.
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Installation de l’application de sauvegarde
Remarque : Cette application BackOnTrack de Roxio ne 
fonctionne que sur les ordinateurs avec Windows XP et 
Windows Vista en mode USB.

Avant d’installer l’application de sauvegarde, vérifier que le 
système d’exploitation Windows a bien été mis à niveau avec le 
service pack le plus récent. Pour vérifier si le service pack le plus 
récent a bien été installé, exécuter Windows Update. Aucun 
pilote additionnel n’est nécessaire.

Pour installer l’application BackOnTrack de Roxio :
1 Enregistrer tous les fichiers et fermer tous les 

programmes.
2 Insérer le CD Roxio BackOnTrack fourni dans le lecteur CD. 

L’ordinateur détecte automatiquement le CD et exécute 
l’application Roxio BackOnTrack Setup (Configuration de 
la sauvegarde Roxio).
10



RF-HD25_08-1730 - FR.fm  Page 11  Friday, October 10, 2008  1:24 PM
3 Cliquer sur Suivant (Next), la fenêtre de l’accord de 
licence utilisateur de Roxio (Roxio End-User License 
Agreement) s’affiche.
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4 Lire l’accord de licence, puis cliquer sur Suivant (Next). La 
fenêtre Customer Information (Information client) 
s’affiche.
12
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5 Saisir l’information de l’utilisateur, puis cliquer sur 
Suivant (Next). La fenêtre Choose Setup Type (Choix du 
type de configuration) s’affiche.

6 Choisir le type de configuration, puis cliquer sur Suivant 
(Next).
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7 Cliquer sur Install (Installer) pour démarrer l’installation. 
L’installation de l’application peut prendre quelques 
minutes.
14
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8 Cliquer sur Finish (Terminer) pour terminer l’installation.

Sauvegarde et restauration de fichiers
Démarrage de l’application BackOnTrack de 
Roxio
Pour installer l’application BackOnTrack de Roxio :

1 Appuyer sur le bouton BACKUP (Sauvegarde) à l’avant 
du boîtier.
OU
15RF-HD25



RF-HD25_08-1730 - FR.fm  Page 16  Friday, October 10, 2008  1:24 PM
Cliquer sur Start (Démarrer), Roxio, BackOnTrack, puis 
sur BackOnTrack Home (Accueil de BackOnTrack)

Sauvegarde de fichiers
Le projet de sauvegarde de fichiers (Back Up Files) permet de 
sauvegarder des fichiers importants sur un disque, un disque 
dur ou un autre périphérique de stockage. Un projet de 
sauvegarde de fichiers (Back Up Files) peut être programmé 
pour être lancé tous les jours, toutes les semaines ou tous les 
mois. Des sauvegardes importantes sont automatiquement 
réparties sur autant de disques que nécessaires.
Commencer par sélectionner le lecteur, la partition du disque 
ou le dossier contenant les fichiers à sauvegarder. Il est possible 
de choisir de sauvegarder tous les fichiers de l’emplacement 
sélectionné ou uniquement certains types de fichiers. Plusieurs 
catégories de fichiers prédéfinies sont disponibles. Enfin, 
programmer le projet pour qu’il soit exécuté de façon régulière 
ou cliquer sur le bouton action pour commencer 
l’enregistrement.
16
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Sélection des fichiers à sauvegarder
Il est possible de sauvegarder tous les fichiers d’un 
emplacement en particulier ou de limiter le projet à certaines 
catégories de fichiers. Les catégories suivantes peuvent être 
sélectionnées dans la fenêtre du projet : Email (Courriel), 
Financial (Finances), Music (Musique), Photos, Productivity 
(Productivité), Video and Recorded TV (Vidéo et émissions TV 
enregistrées). Il est aussi possible de créer une catégorie 
personnalisée.
Par défaut, les fichiers seront sélectionnés sur la base des 
critères suivants :

• All files in the selected path (Tous les fichiers de 
l’emplacement sélectionné) : Tous les fichiers  sur le 
lecteur ou dans le dossier sélectionné pour la 
sauvegarde. Les fichiers en cours d’utilisation ne seront 
pas inclus. 

• Email (Courriel) : Tous les fichiers avec les extensions de 
noms de fichiers suivantes : .pst, .msg, .att, .mbx, .mim, 
.mime, .mlm, .wcm, .dbx et .pfc.

• Financial (Finances) : Tous les fichiers avec les extensions 
de noms de fichiers suivantes : .qdb, .qmd, .mn4, .mny, 
.tax, .txf et .qbw.

• Music (Musique) : Tous les fichiers avec les extensions de 
noms de fichiers suivantes : .wav, .mp3, .wma, .ogg, .aac, 
.m4a, .m4p, .wpl, .asx et .m3u. Tout le dossier My Music 
[Ma musique] (Windows XP) ou Music [Musique] 
(Windows Vista) est inclus s’il est situé sur le lecteur ou 
dans le dossier sélectionné pour la sauvegarde.

• Photos : Tous les fichiers avec les extensions de noms de 
fichiers suivantes : .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .bmp, .gif. Tout le 
dossier My Pictures [Mes images] (Windows XP) ou 
Pictures [Images] (Windows Vista) est inclus s’il est situé 
sur le lecteur ou dans le dossier sélectionné pour la 
sauvegarde.
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• Productivity (Productivité) : Tous les fichiers avec les 
extensions de noms de fichiers suivantes : .xls, .doc, .ppt, 
.pps, .pdf, .rtf, .mpp, .wps, .wks, .wp, .wpd, .wp6. Sous 
Windows XP, le dossier My Documents (Mes documents), 
à l’exception des dossiers My Pictures (Mes images), My 
Videos (Mes vidéo), My DVDs (Mes DVD) et My Music (Ma 
musique), est inclus s’il est sur le lecteur ou dans le 
dossier sélectionné pour la sauvegarde. Sous Windows 
Vista, le dossier Documents (Documents), à l’exception 
des dossiers Pictures (Images), Videos (Vidéo), DVDs 
(DVD) et Music (Musique), est inclus s’il est sur le lecteur 
ou dans le dossier sélectionné pour la sauvegarde.

• Video and Recorded TV (Vidéo et émissions TV 
enregistrées) : Tous les fichiers avec les extensions de 
noms de fichiers suivantes : .asf, .avi, .dv, .m1p, .m1v, 
.m2p, .m2v, .mov, .mp2, .mp4, .mpg, .mpeg, .mpv, .qt, 
.vbs, .wmv, .xtl, .dvr-ms. Le dossier My Videos [Mes vidéo] 
(Windows XP) ou Videos [Vidéo] (Windows Vista) est 
inclus s’il est situé sur le lecteur ou dans le dossier 
sélectionné pour la sauvegarde.
Conseil : Il est possible d’ajouter d’autres extensions de 
noms de fichiers dans les catégories de fichiers en utilisant 
les commandes dans le panneau des options de sauvegarde 
(Backup options). Voir « Options de sauvegarde de fichiers », 
à la page26, pour plus d’informations.

Création d’une catégorie personnalisée
La plupart des fichiers d’ordinateurs sont définis par une 
extension à deux, trois ou quatre lettres placée à la fin de leur 
nom. Les fichiers texte, par exemple peuvent être identifiés par 
leur extension de nom de fichier .txt . Quand un projet de 
sauvegarde de fichiers (Back Up Files) est enregistré, 
l'application recherche tout simplement les fichiers de 
l'ordinateur avec les extensions qui correspondent aux 
catégories sélectionnées. Mais que faire pour sauvegarder des 
18



RF-HD25_08-1730 - FR.fm  Page 19  Friday, October 10, 2008  1:24 PM
fichiers qui ne sont pas inclus dans l'une des listes prédéfinies? Il 
est possible de choisir la sauvegarde tous les fichiers ou d'éditer 
une des catégories existantes (voir « Options de sauvegarde de 
fichiers » à la page 26 pour plus d'informations); il est aussi 
possible de créer une liste personnalisée d'extensions de noms 
de fichiers qui s'affichera dans la catégorie des fichiers 
personnalisés (My Custom Category).

Pour créer une catégorie personnalisée de fichiers :
1 Cliquer sur Options .
2 Cliquer sur le nom du panneau Backup (Sauvegarde) sur 

le côté gauche de la fenêtre Options. Les options de la 
catégorie de fichiers (File Category) sont affichées sur le 
côté droit de la fenêtre.

3 Cliquer sur My Custom Category (Ma catégorie 
personnalisée).

4 Saisir une extension de fichier dans la zone de texte 
Extension. Il n'est pas nécessaire d'inclure un point.

5 Cliquer sur Add (Ajouter). L'extension de fichier est 
ajoutée à la liste sur le côté droit.

6 Continuer d'ajouter des extensions de fichiers, une à la 
fois jusqu'à en avoir terminé.
Pour supprimer une extension de fichier de la liste, 
cliquer sur son nom dans la liste, puis cliquer sur 
Remove (Supprimer).

7 Cliquer sur OK pour enregistrer la liste de la catégorie 
personnalisée (My Custom Category). Cette nouvelle 
catégorie est ajoutée à la liste des catégories de fichiers 
dans la fenêtre des projets.
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 Utilisation du programmateur de sauvegarde 
de fichiers

Chaque fois qu'un projet de sauvegarde de fichiers est créé, il 
existe Options de le démarrer immédiatement ou de le 
programmer pour un démarrage à intervalle régulier 
prédéterminé.

Pour programmer un projet de sauvegarde de fichiers :
1 Ouvrir la fenêtre Back Up Files project (Projet de 

sauvegarde de fichiers).
2 Créer un nouveau projet ou sélectionner un projet 

enregistré. Voir « Création d'un nouveau projet de 
sauvegarde de fichiers », à la page23, pour plus 
d’informations.

3 Choisir une des options de programmation dans la 
fenêtre du projet.
Run now (Démarrer maintenant) – Le projet démarre 
après avoir cliqué sur le bouton action.
Daily (Tous les jours) – Le projet démarre tous les jours à 
l'heure à laquelle il a été créé.
Weekly (Toutes les semaines) – Le projet démarre toutes 
les semaines à l'heure et au jour de la semaine auquel il a 
été créé.
Monthly (Tous les mois) – Le projet démarre tous les 
mois à l'heure et au jour du mois auquel il a été créé.

4 Enregistrer le projet en cliquant sur Save. Une fenêtre 
d'enregistrement s'affiche.

5 Donner un nom au projet, puis cliquer sur OK.
Remarque : Si une sauvegarde mensuelle est programmée 
pour le 31 du mois, la sauvegarde ne se fera pas pour les 
mois ayant moins de 31 jours. Les sauvegardes 
programmées pour le 29 ou le 30 du mois ne se feront pas 
non plus pour certains mois.
20
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Conseils pour la programmation
Les conseils ci-après permettent de mieux comprendre le 
fonctionnement de la programmation :

• Les projets programmés doivent être enregistrés pour 
qu'ils fonctionnent.

• Garder à l'esprit les limites suivantes pour qu'un projet 
de programme se réalise avec succès pendant que 
l'utilisateur n'est pas à l'ordinateur :

• La sauvegarde de fichiers (Back Up Files) ne 
remplacera pas de fichiers existants sans 
l'autorisation de l'utilisateur. Cela implique en 
général d'avoir à cliquer sur une série de boîtes de 
messages. Pour effectuer un projet de sauvegarde 
sans surveillance, il peut être nécessaire de changer 
le disque dur de destination pour les fichiers 
sauvegardés ou de sauvegarder les fichiers sur un 
disque.

• En cas de sauvegarde de fichiers sur un disque, un 
disque vierge doit être inséré dans le lecteur au 
démarrage du projet et ce dernier ne doit pas 
nécessiter plus d'un disque.

• Certains paramètres de conservation d'énergie de 
l'ordinateur peuvent empêcher un projet 
programmé de démarrer même si l'application de 
lancement du projet est ouverte.

• Le projet de sauvegarde de fichiers (Back Up Files) utilise 
un planificateur qui est intégré au système d'exploitation 
Windows. Un administrateur système a la possibilité 
d'empêcher un utilisateur de l'ordinateur d'utiliser le 
planificateur ou de lancer des projets programmés. Si le 
planificateur de sauvegarde de fichiers (Back Up Files) ne 
fonctionne pas comme souhaité, consulter 
l'administrateur système.
21RF-HD25
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• Il est possible d'utiliser l'application de planification de 
Windows pour configurer le démarrage des projets 
enregistrés. Il est possible de planifier le lancement d'un 
projet deux fois par semaine ou toutes les heures. 
Enregistrer le projet, puis éditer sa programmation en 
utilisant le Planificateur de Windows (Windows 
Scheduler).
Pour lancer le Planificateur de Windows sous Windows 
XP, cliquer sur Start (Démarrer), All Programs (Tous les 
programmes), Accessories (Accessoires), System Tools 
(Outils système), Scheduled Tasks (Tâches planifiées).
Pour lancer le Planificateur de Windows sous Windows 
Vista, cliquer sur Start (Démarrer), All Programs (Tous 
les programmes), Accessories (Accessoires), System 
Tools (Outils système), Scheduled Tasks (Tâches 
planifiées). 
Remarque : Consulter Aide et support de Windows 
(Windows Help and Support) pour toute information sur 
l'utilisation du Planificateur de Windows. Ne pas oublier que 
les modifications de programmation faite directement dans 
le Planificateur de Windows ne sont pas affichées dans la 
fenêtre du projet de sauvegarde des fichiers (Back Up Files).

Conseils pour la sauvegarde
• Tous les disques utilisés pour un projet de sauvegarde de 

fichiers (Back Up Files) doivent avoir le même format.
• Pour un projet de sauvegarde de fichiers utilisant 
plusieurs disques, l'affectation des fichiers se fait en 
fonction de la taille du premier disque utilisé. Le premier 
disque a une capacité de 650 Mo, par exemple, un 
maximum de 650 Mo sera gravé sur tous les autres 
disques même s'ils sont d'une capacité plus grande. Cela 
signifie également qu'aucun disque du projet ne pourra 
avoir une capacité inférieure à celle du premier disque 
utilisé pour ce projet.
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• Les disques utilisés pour un projet de sauvegarde de 
fichiers sont finalisés après leur enregistrement. En cas 
d'utilisation de disques à écriture unique, il ne sera pas 
possible d'ajouter des données supplémentaires.

• En cas d'utilisation d'un lecteur qui enregistre plus d'un 
seul type de disque, l'utilisateur peut décider de 
commuter sur un format de disque différent en appuyant 
sur le bouton action, si le fichier sélectionné ne peut pas 
être enregistré sur un seul disque.

• Pour voir la liste des fichiers sur le disque de la 
sauvegarde des fichiers (Back Up Files), ouvrir le fichier 
html placé sur le disque.

• Des fichiers en cours d'utilisation par le système 
d'exploitation de l'ordinateur ou par une application 
ouverte ne peuvent être sauvegardés ou remplacés par 
le projet de sauvegarde de fichiers. Tous les fichiers 
occupés rencontrés pendant la sauvegarde seront listés 
pour permettre leur identification.

• Ne pas ouvrir de fichiers ou d'applications pendant qu'un 
projet de sauvegarde de fichiers est en cours. Cela peut 
arrêter le projet avant que tous les fichiers aient été 
sauvegardés.

 Création d'un nouveau projet de sauvegarde 
de fichiers
Pour créer un nouveau projet de sauvegarde de fichiers :

1 Cliquer sur l'onglet Backup Files (Sauvegarde de 
fichiers) dans la liste des projets. Une liste des projets 
s’affiche.

2 Cliquer sur le projet Back Up Files (Sauvegarde de 
fichiers).

3 Cliquer sur Browse (Parcourir) et utiliser la fenêtre Browse 
for Folder (Recherche du dossier) pour sélectionner le 
lecteur ou le dossier contenant les fichiers à sauvegarder.
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Remarque : Les fichiers conservés sur des lecteurs sources 
différents ne peuvent être sauvegardés dans le même projet 
de sauvegarde de fichiers.

4 Sélectionner le type de fichiers à sauvegarder. Choisir 
soit tous les fichiers du chemin sélectionné (All files in 
the selected path) ou uniquement les fichiers des 
catégories suivantes (Only files in the following 
categories).
En cas de sélection de l'option Only files in the 
following categories, sélectionner les catégories de 
fichiers à sauvegarder. Les choix sont Email (Courriel), 
Financial (Finances), Music (Musique), Photos, 
Productivity (Productivité) et Video and Recorded TV 
(Vidéo et émissions TV enregistrées). En cas de création 
d'une catégorie personnalisée, celle-ci sera aussi 
disponible. Voir « Création d’une catégorie 
personnalisée », à la page18, pour plus d’informations.
Remarque : Maintenir le pointeur de la souris sur une icône 
pour voir la catégorie qu'elle représente.

5 Il est possible de cocher la case à cocher Only archive 
files changed since (Sauvegarde uniquement des 
fichiers modifiés depuis) pour sauvegarder uniquement 
les fichiers qui ont été modifiés depuis la date 
sélectionnée. Pour modifier la date, cliquer sur la flèche 
de la boîte date pour ouvrir le calendrier. Dès qu'une 
date est cliquée dans le calendrier, celle-ci s'affiche 
automatiquement dans la boîte date.

6 Sélectionner une destination pour les fichiers 
sauvegardés dans la liste Destination Selection 
(Sélection de la destination). La destination peut être un 
disque dur, un graveur de disques ou un autre type de 
périphérique de stockage.
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7 Pour comprimer ou crypter la sauvegarde, cliquer sur 
Advanced (Avancé) et sélectionner le paramètre 
approprié :

• Compression – Cliquer sur la case à cocher 
Compress pour que les fichiers sauvegardés dans le 
cadre de ce projet soient comprimés. La compression 
diminue la taille des fichiers. Le taux de compression 
varie en fonction du type de fichiers sauvegardés. Les 
fichiers comprimés sont plus longs à restaurer que 
ceux qui ne le sont pas.

• Encryption (Cryptage) – Cliquer sur la case à cocher 
Encrypt (Crypter) pour exiger un mot de passe lors 
de l'ouverture ou de la restauration d'un projet de 
sauvegarde. Saisir un mot de passe pour ce projet 
dans l'espace prévu à cet effet et le saisir de nouveau 
dans la case de confirmation.

Précautions : Si le mot de passe est oublié ou perdu, il ne 
sera plus possible d'ouvrir ou de restaurer un projet de 
sauvegarde.

8 Cliquer sur le bouton action pour démarrer le projet dès 
maintenant. Pour démarrer un projet, choisir une des 
options de l'étape 3 de la fenêtre du projet. Pour plus 
d’informations sur la programmation d'un projet, voir 
« Utilisation du programmateur de sauvegarde de 
fichiers » à la page 20.
OU
Pour enregistrer un projet, cliquer surSave. Donner un 
nom au projet, puis cliquer sur OK.
En cas de décision de lancer le projet maintenant, un 
écran informe l'utilisateur que le projet est terminé.

9 Cliquer sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre du 
projet.
Remarque : Les projets programmés doivent être 
enregistrés pour qu'ils fonctionnent.
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Pour ouvrir et lancer un projet enregistré de sauvegarde de fichiers :
1 Cliquer sur File (Fichier). Si le projet est listé dans le menu 

fichier (File), le sélectionner. Si le projet n'est pas listé, 
cliquer sur Open (Ouvrir) et utiliser la boîte de dialogue 
pour accéder au fichier du projet. Par défaut, les fichiers 
de projets sont enregistrés dans le dossier Documents 
de Windows Vista ou My Documents (Mes documents) 
de Windows XP. Les paramètres pour ce projet sont 
affichés dans la fenêtre du projet.

2 Modifier les paramètres du projet si besoin est. Cliquer 
sur Save pour enregistrer les modifications (si un projet 
est enregistré sans modifier son nom, le projet original 
est remplacé).

3 Si nécessaire, insérer un disque vierge ou réinscriptible 
dans le lecteur de destination sélectionné.

4 Cliquer sur le bouton action pour commencer 
l’enregistrement.
Un écran informe l'utilisateur quand le projet est terminé.

Options de sauvegarde de fichiers
Cliquer sur Options dans le panneau de configuration (control 
panel) pour ouvrir la fenêtre Options. C'est là que sont les 
paramètres qui peuvent être utilisés pour personnaliser 
l'application.
Chaque groupe d'options disponibles est affiché dans le volet 
gauche. Cliquer sur le nom d'un groupe d'options et les 
paramètres de ces options s'affichent sur la droite.
Chaque fenêtre inclut un bouton Restore Defaults, pour 
rétablir les valeurs par défaut des options de cette fenêtre 
uniquement.

Remarque : Certaines options peuvent ne pas être 
disponibles pour tous les lecteurs ou tous les systèmes 
d'exploitation.
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Options de sauvegarde – Panneau de 
sauvegarde

Utiliser le panneau de sauvegarde (Backup) pour personnaliser 
les paramètres suivants des fichiers de sauvegarde :

• File category options (Options de la catégorie de 
fichiers) – Utiliser cette option pour créer une catégorie 
de sélection de fichiers personnalisée ou pour ajouter 
des types de fichiers supplémentaires à l'une 
quelconque des catégories prédéfinies.

Pour créer une nouvelle catégorie de fichiers personnalisés appelée 
My Custom Category (Ma catégorie personnalisée) :

1 Sélectionner My Custom Category dans la liste des 
catégories de fichiers.

2 Saisir une extension de fichier dans la zone de texte 
Extension.

3 Cliquer sur Add (Ajouter). L'extension de fichier est 
ajoutée à la liste sur le côté droit.

4 Continuer d'ajouter des extensions de fichiers, une à la 
fois jusqu'à en avoir terminé.
Pour supprimer une extension de fichier de la liste, 
cliquer sur son nom dans la liste, puis cliquer sur Remove 
(Supprimer).

5 Cliquer sur OK pour enregistrer la liste de la catégorie 
personnalisée (My Custom Category).

Pour ajouter des extensions de fichiers à l'une des catégories de 
sélection de fichiers prédéfinis :

1 Sélectionner la catégorie de fichiers à personnaliser. Les 
choix sont Email (Courriel), Financial (Finances), Music 
(Musique), Photos, Productivity (Productivité) et Video 
and Recorded TV (Vidéo et émissions TV enregistrées).

2 Saisir l'extension de fichier à ajouter dans la zone de 
texte Extension.
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3 Cliquer sur Add (Ajouter). L'extension de fichier est 
ajoutée à la liste sur le côté droit.

4 Continuer d'ajouter des extensions de fichiers, une à la 
fois jusqu'à en avoir terminé.

5 Cliquer sur OK.
• Launch Back Up Files when my external hard drive is 

re-connected (Lancer la sauvegarde des fichiers quand 
le disque dur externe est connecté de nouveau) – 
Sélectionner cette option pour sauvegarder facilement 
des fichiers sur un disque dur externe.

• Verify data written to the disc after burning 
(Vérification des données écrites sur le disque après 
l'enregistrement) – Une coche dans cette boîte ajoute 
une étape de vérification pour être sûr de l'absence 
d’erreur pendant l'enregistrement des disques.
28



RF-HD25_08-1730 - FR.fm  Page 29  Friday, October 10, 2008  1:24 PM
Restauration des fichiers
Le projet Restore Files (Restauration de fichiers) permet de 
restaurer les fichiers individuels et les dossiers qui ont été 
sauvegardés à l'aide du projet Back Up Files (Sauvegarde de 
fichiers). Avec l'option Restore Files, une sauvegarde est 
sélectionnée et il suffit de rechercher les fichiers ou dossiers à 
restaurer, puis de cliquer sur le bouton action. Les fichiers seront 
restaurés à l'endroit choisi.

Pour restaurer un fichier :
1 Cliquer sur l'onglet Backup Files (Sauvegarde de 

fichiers) dans la liste des projets. Une liste des projets 
s’affiche.

2 Cliquer sur le projet Restore Files (Restauration de 
fichiers). La fenêtre projet s'affiche.

3 Si le fichier sauvegardé a été enregistré sur un disque, 
insérer le disque dans un lecteur compatible.
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4 Cliquer sur Browse (Parcourir) en haut de la fenêtre du 
projet Selective Restore (Restauration sélective). Une 
boîte de dialogue s'ouvre.

5 Utilise la boîte de dialogue pour aller au fichier de 
sauvegarde qui contient les fichiers à restaurer. Quand le 
fichier de sauvegarde a été trouvé, cliquer dessus, puis 
cliquer surOK. Le contenu du fichier de sauvegarde 
s'affiche sous forme d'arborescence dans une fenêtre de 
projet.

6 Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer en 
utilisant l'une des méthodes suivantes :

• Parcourir l'arborescence dans la fenêtre du projet. 
Quand un fichier ou dossier à restaurer est localisé, le 
sélectionner en cliquant sur son nom.

• Saisir tout ou partie du nom du fichier ou du dossier 
dans la boîte de recherche (Search) sur la droite du 
bouton Browse (Parcourir). Cliquer sur Search 
(Recherche). Les résultats de la recherche s'affichent 
dans la fenêtre du projet. Si le fichier est à restaurer 
s’affiche dans les résultats de la recherche, le 
sélectionner en cliquant une fois sur son nom. Si le 
fichier ne s'affiche pas dans les résultats de la 
recherche, essayer d'utiliser un autre terme pour la 
recherche ou de regarder dans un fichier de 
sauvegarde différent.

7 Sélectionner Browse (Parcourir) dans le menu de 
sélection de la destination (Destination Selection) et 
sélectionner l'emplacement où les fichiers restaurés 
seront enregistrés.

8 Cliquer sur le bouton action pour commencer à restaurer 
les fichiers.
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Conseils pour restaurer des fichiers
• La restauration de fichiers (Restore Files) peut être 
utilisée pour restaurer autant de fichiers ou de dossiers 
souhaités.

• La fonction Restore Files ne remplacera pas un fichier 
sans en demander l'autorisation.

• Les fichiers de sauvegarde créés avec le projet Back Up 
Files sont reconnaissables à leur extension de noms de 
fichier .rfc. Il suffit de double cliquer sur un fichier .rfc 
pour que l'application projet s'affiche avec la liste des 
projets de sauvegarde de fichiers. Pour restaurer les 
fichiers, basculer sur le projet Restore Files.

• La boîte de recherche Restore Files ne prend pas en 
charge les caractères ou expressions de substitution.

• Les fichiers système ne peuvent être restaurés dans leur 
emplacement d'origine s'ils sont en cours d'utilisation 
par le système d'exploitation de l'ordinateur.

Désinstallation de l’application de sauvegarde
Pour désinstaller l'application de sauvegarde :

1 Ouvrir le Panneau de configuration (Control Panel).

2 Suivre les instructions à l'écran pour désinstaller 
complètement l'application de l’ordinateur.
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3 Quand l'application a été désinstallée, redémarrer 
l'ordinateur si cela est demandé.

Déconnexion du boîtier de l’ordinateur
Pour déconnecter le boîtier de l’ordinateur sans l’éteindre :

Remarque :
Si une fenêtre de disque est ouverte ou si le boîtier avec 
disque dur est actif, fermer la fenêtre concernée avant 
d’essayer de déconnecter le boîtier.

1 Pour les utilisateurs de Windows :
• Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône 

Hotplug (Connexion à chaud)  situé dans la zone de 
notification de la barre des tâches où l’heure est en 
général affichée.

• Sélectionner le dispositif à déconnecter, puis cliquer 
sur OK.

• Quand Windows notifie que la déconnexion peut 
être effectuée, déconnecter le boîtier de l’ordinateur.

2 Pour les utilisateurs du Macintosh :
• Faire glisser l’icône USB dans la Corbeille (TRASH).
• Déconnecter le boîtier.

Spécifications
Type de disque dur Disque dur IDE de 2,5 po (6,35 cm)
Dimensions 3,35 × 5,2 × 0,67 po (85 × 132 × 17 mm)
Poids 0,41 lb (185 g) sans disque dur installé
Interface USB type mini
Alimentation Alimenté par le port USB (aucune alimentation externe requise)
Structure du boîtier Aluminium poli miroir
Certificat FCC (EMI)
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Avis juridiques
Conformité FCC

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des 
règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes :
1. ce périphérique ne doit pas émettre d’interférences 
préjudiciables, et
2. ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, 
y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement 
préjudiciable.

Avertissement de la FCC
Tous changements ou toutes modifications qui ne seraient pas 
expressément approuvés par les responsables de l’application 
des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur 
d’utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

Température En fonctionnement – 5 à 45 °C (41 à 95 °F)
Hors fonctionnement – - 20 à 65 °C (4 à 149 °F)

Humidité En fonctionnement – 10 à 90 % sans condensation
Hors fonctionnement – 5 à 80 % sans condensation

Altitude En fonctionnement – - 300 à 12 000 mètres ( - 984 à 39 370 pi)
Hors fonctionnement – 0 à 3 000 mètres (0 à 9 842 pi)

MTBF 50 000 heures
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Droits d’auteurs
© 2008 Rocketfish. Rocketfish et le logo de Rocketfish sont des 
marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les 
autres noms de marques et de produits mentionnés sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques 
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le 
1-800-620-2790.
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Garantie limitée d’un an
Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier 
acheteur de ce RF- HD25 neuf (« Produit »), qu’il est exempt de 
vices de fabrication et de main-d’œuvre à l’origine, pour une 
période d’un (1) an à partir de la date d’achat du Produit 
(« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez 
un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et 
emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne 
couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la 
présente garantie s’appliquent à tout Produit pour lequel 
Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d’un vice 
couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?
La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la 
date d’achat de ce Produit. La date d’achat est imprimée sur le 
reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?
Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de 
main-d’œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service 
de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, 
Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en 
utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) 
remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou 
remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces 
remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de 
Rocketfish et ne sont pas retournés à l’acheteur. Si les Produits 
ou pièces nécessitent une réparation après l’expiration de la 
Période de garantie, l’acheteur devra payer tous les frais de 
main-d’œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant 
que l’acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant 
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la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est 
revendu ou transféré d’une quelconque façon que ce soit à tout 
autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous 
garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter 
accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de 
remettre le Produit dans son emballage d’origine ou dans un 
emballage qui procure la même qualité de protection que celui 
d’origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l’expédier 
accompagné du reçu original à l’adresse indiquée sur le site 
Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage 
d’origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de 
protection que celui d’origine.

Où cette garantie s’applique-t-elle?
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original du Produit 
aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie 
limitée

La présente garantie ne couvre pas :
• la formation du client;
• Installation;
• les réglages de configuration;
• les dommages esthétiques;
• les dommages résultants de catastrophes naturelles 
telles que la foudre;

• les accidents;
• une utilisation inadaptée;
• une manipulation abusive;
• la négligence;
• une utilisation commerciale;
36



RF-HD25_08-1730 - FR.fm  Page 37  Friday, October 10, 2008  1:24 PM
• la modification de tout ou partie du Produit, y compris 
l’antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :
• les dommages ayant pour origine une utilisation ou une 
maintenance défectueuse;

• la connexion à une source électrique dont la tension est 
inadéquate;

• toute réparation effectuée par quiconque autre qu’un 
service de réparation agréé par Rocketfish pour la 
réparation du Produit;

• les produits vendus en l’état ou hors service;
• les consommables tels que les fusibles ou les piles;
• les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou 
enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU’OFFERTS PAR 
LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE 
L’ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, 
RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA 
PERTE DE DONNÉES, L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, 
L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. 
ROCKETFISH PRODUCTS N’OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES 
EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS 
SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA 
PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE 
CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE 
S’APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS 
ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS 
DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR 
CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT 
NE PAS S'APPLIQUER À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE 
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GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES 
SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES 
QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 
55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce 
de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains 
pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des 
marques de commerce appartenant à leurs propriétaires 
respectifs.
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