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Guide de l’utilisateur 

Station d’accueil à 2 baies 

Avec One Touch Backup (OTB) et fonction de copie 

Matériel : 

PC et portables, Macintosh 

Interface USB 1.1, USB 2.0 ou USB 3.0 

Logiciel : 

Windows 2000/Windows XP/Windows 

Vista/Windows 7, Mac OS 10.3 ou supérieur, 

Linux 

Caractéristiques : 

Disques HDD SATA I, II, III de 2,5" ou 3,5" 

compatibles, Fonction de copie HDD (par 

secteur), Fonction de sauvegarde avec logiciel 

OTB, USB 3.0 max. 5 Go/s, eSATA max. 3 Go/s, 

adaptateur d’alimentation : 12V 3A 

Contenu de l’emballage : 

Station d’accueil, adaptateur secteur, câble 

USB, câble eSATA, Manuel, CD avec logiciel de 

sauvegarde 

 

 

Description : 

1. Fente pour le disque dur HDD1 (source en mode copie) 

2. Fente pour le disque dur HDD2 (destination en mode copie) 

3. Bouton de déclenchement pour le disque dur HDD1. Enfoncer pour déconnecter le disque 

dur HDD du port SATA. 

4. Bouton d’ouverture pour le disque dur HDD2. Enfoncer pour déconnecter le disque dur HDD 

du port SATA. 

5. Bouton « Backup » (sauvegarde) pour démarrer la fonction OTB 

6. Voyants DEL d’état pour le transfert de données. Pendant le mode copie, la progression de 

la copie est affichée.  

7. Bouton « Clone » (cloner) pour démarrer la copie secteur par secteur du disque dur HDD1 

au disque dur HDD2 

8. Voyants DEL d’état pour le disque dur et le transfert de données. Allumé en continu lors de 

la connexion du disque dur, clignotant lors le transfert de données. 

9. DEL d’alimentation 

10. Port eSATA pour la connexion au PC 

11. Port USB 3.0 pour la connexion au PC 

12. DC IN (entrée CC) pour adaptateur secteur 

13. Interrupteur d’alimentation 

 

Instruction de copie de disque dur : 

1. Ne pas brancher l’interface USB ou eSATA pour PC/MAC 

2. Insérer le disque dur SOURCE dans les la fente 1. Tous les systèmes de fichiers ou 

contenus sont pris en charge. 

3. Insérer le disque dur DESTINATION dans la fente 2. Un disque dur vierge, non formaté est 

recommandé. 

4. Mettre en marche l’appareil et attendre 10 secondes environ. 

5. Appuyez sur le bouton CLONE 2 fois en succession rapide. Les 4 LED se met à clignoter en 

même temps.. La progression de la copie sera affichée par des DEL allumés en continu 

lorsque cette progression atteint 25%, 50%, 75% et 100%. Le processus de copie est 

terminé si tous les 4 voyants DEL sont allumés en continu. Vous pouvez alors éteindre 

l’appareil et retirer les deux disques durs. 



REMARQUE : 

Le disque dur DESTINATION doit être de taille ou supérieure à celle du disque dur SOUCRE. 

Si le disque 2 est d’une taille supérieurs à celle du disque 1 (par exemple, le disque 1 est de 250 Go et le disque 2 

est de 750 Go), une fois que le processus de copie est terminé, il y aura une capacité de 500 Go non allouée au 

disque 2. Utiliser le gestionnaire de partition pour allouer et formater cette partie du disque 2. La fonction de copie 

permet de cloner le disque dur SOUCRE, y compris les secteurs d’amorçage, les partitions de données ou les 

parties non allouées. 

 

Contrôle de sauvegarde à l’aide du bouton à touche unique  

FANTEC MR-CopyDU3 est livré avec un bouton de sauvegarde à touche unique qui va appeler le 

logiciel « Prolific Backup » et effectuer instantanément l’opération de sauvegarde des fichiers, en 

fonction des réglages effectués auparavant. 

 

 

Installation du logiciel de sauvegarde  

Insérez les CD et cliquez sur "Setup.exe" pour accéder au menu d'installation. Cliquez sur 

"Installer" pour passer à l'étape suivante.                    

Veuillez lire attentivement l'accord de licence utilisateur : Le logiciel ne peut être installé que 

si vous sélectionnez "Accepter". Entrez la clé du CD, puis cliquez sur "Suivant". 

Sélectionnez le chemin de l'installation et cliquez sur "Installer". Une fois l'installation 

terminée, cliquez sur "OK" pour quitter. L'icône de PC CloneEX s'affiche dans la zone de 

notification. Double-cliquez sur l'icône ou cliquez avec le bouton droit pour installer PC 

CloneEX Lite. 

 

Remarque: Le logiciel de sauvegarde ne fonctionne que dans le port USB d'un ordinateur MS 

Windows. 



Utilisation du logiciel de sauvegarde – menu 

 

 

1. Démarrage 

rapide 

2. Sauvegarde de 

fichier 

3. Gestion de 

fichier 

4. Réglage 5. Touche de 

sauvegarde de fichier 

6. Assigner au 

système de fichiers 

7. Info 8. Instructions   

 

Sauvegarde rapide de fichier 

Cliquez sur "Sauvegarde de fichier" ou bien utilisez directement la touche de sauvegarde. 

L'opération s'effectue en une seule étape et ne nécessite pas de mise en place complexe. 

  

Connectez l'appareil au PC et mettez-le en marche. 

Installez le programme PC CloneEX Lite. 

Accédez au menu de démarrage rapide. 

Sélectionnez l'option de sauvegarde de fichier. 

Cliquez sur "OK" lorsqu'une boîte de dialogues apparaît et la sauvegarde va commencer. 

 

Il est également possible d'appuyer sur le bouton de sauvegarde pour effectuer une sauvegarde de 

fichier. En appuyant une fois sur le bouton, la boîte de dialogue de sauvegarde apparaît. Appuyez 

encore une fois pour commencer la sauvegarde.  

 

 



Menu de sauvegarde de fichiers ： 

 

 

Paramétrez les fichiers pour une sauvegarde et appuyez sur la touche de Sauvegarde pour 

démarrer l'opération (s'il y a plusieurs disques durs USB, vous pouvez choisir dans lequel 

enregistrer les fichiers). 

 

Cliquez sur "OK" pour confirmer la sauvegarde ： 

 

Le système indique le pourcentage de progression de l'opération. 

 

 

 

 



Lorsque la sauvegarde est terminée, cliquez sur "OK". 

 
 

Le système affiche l'écran suivant lorsque la sauvegarde est terminée. 

 
 

Fichiers: 

 (PCClone EX a terminé la sauvegarde vers le disque dur USB)  

 

 

Lecteur USB : S'il y a plus de deux disques durs connectés au PC, vous pouvez choisir sur lequel 

stocker le fichier. 

Il y a un répertoire caché "fnet" dans la racine du disque USB et les données sont stockées dans ce 

répertoire (veuillez ne pas effacer ce répertoire). 

 

 

 

 

 

 



Récupération de fichiers 

Connectez le disque sur le PC et mettez-le en marche. 

Entrez dans le menu PCClone EX. 

Sélectionnez l'option Sauvegarde de Fichier. 

Sélectionnez les fichiers ou le répertoire cible. 

 

 

 

 

 

Sélectionnez "Restaurer" et cliquez sur "OK" pour débuter la récupération. 

 

Une fois la récupération terminée, cliquez sur "OK". 

 

 



Effacer fichier de sauvegarde 

Entrez dans le menu de Sauvegarde de fichier. 

Déplacez le curseur vers la fenêtre de l'appareil USB, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur 

"Supprimer le fichier sélectionné". 

 

 

 

 

 

Il est également possible de supprimer le répertoire caché "FNet" dans la racine du lecteur USB. 

 

 

 

 

Gestion de ficher 

Le Gestionnaire de Fichiers fonctionne de façon similaire à celui de Windows. Il est possible de 

faire glisser les fichier ou répertoires entre les fenêtres de gauche et de droite. Une fois les fichiers 

récupérés, vous pouvez en vérifier le contenu, les déplacer ou y accéder très facilement. 

 


