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1.  Caractéristiques

	 •	 Serveur	USB	à	4-ports	(NDAS)
	 •	 Permet	de	connecter	plusieurs	dispositifs	USB	à	un	LAN
	 •	 Compatible	avec	la	plupart	des	dispositifs	USB	(par	ex.	clés	 
  USB, imprimantes USB, disques durs externes, etc.)
	 •	 Interfaces	externes	:	4x	USB2.0,	1x	Gigabit	LAN	(RJ-45)
	 •	 Design	compact
	 •	 Voyant	DEL	d’alimentation	et	bouton	de	réinitialisation
	 •	 Systèmes	d’exploitation	pris	en	charge	:	Win	XP/Vista/7	 
	 	 (32-bits	et	64-bits)

2.  Pièces et accessoires

  

	 •		 USB	LANPort	400	(A)
	 •		 Adaptateur	secteur	(B)
	 •		 Câble	de	raccord	(C)
	 •		 CD	d‘utilitaires	contenant	des	logiciels	et	un	manuel	détaillé	 
	 	 (PDF	/	D)

3.  Description du dispositif

 
A  –  Connecteurs de  
  réseau  
	 	 (RJ-45	/	1	GBit/s)
B  –  Connecteur  
  d‘alimentation  
	 	 (5	V	/	DC)
C  –  Bouton de  
  réinitialisation
D		 –		 LED	d‘alimentation
E  –  Connecteurs USB
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4.  Démarrage

4.1 Installation du matériel

1.		 Branchez	le	câble	de	raccord	inclus	entre	le	connecteur	réseau	de
	 l’USB	LANPort	et	un	connecteur	réseau	disponible	de	votre		 
	 switch/hub/routeur/PC	ou	similaire.
2.		 Branchez	l‘adaptateur	d‘alimentation	inclus	entre	l‘USB	LANPort	 
	 et	une	prise	secteur.	L‘appareil	démarre	automatiquement.

4.2  Installation du logiciel (Windows par exemple)

1.		 Insérez	le	CD	d‘utilitaires	dans	votre	lecteur	de	CD	/	DVD.
2.  Utilisez l‘Explorateur Windows pour ouvrir le répertoire du CD
 d‘utilitaires inséré.
3.		 Double-cliquez	(bouton	gauche	de	la	souris)	sur	«Setup.exe».
	 L‘installation	démarre.
 Suivez les instructions de l’assistant d‘installation.
4.  Pour terminer l‘installation, vous êtes invité à redémarrer votre PC.
 Confirmez cette indication.
5.		 Après	avoir	réussi	à	redémarrer	votre	système,	l‘icône	suivante	 
	 apparaît	sur	votre	bureau	:

	 Double-cliquez	(bouton	gauche	de	la	souris)	sur	cette	icône	pour
 lancer le logiciel.

 Remarque :
 Vous devez installer ce logiciel de serveur sur chaque PC à partir
 duquel vous souhaitez accéder à l‘USB LANPort.

5.  Interface utilisateur

 A		 –		 La	barre	de	menu	contenant	les	options	“File“	«	Fichier	»,	 
	 	 	 “Options“	«	Options	»,	“View“	and	“Help“	«	Affichage	»	et	«	Aide	»
	 B		 –		 Le	serveur	USB	avec	l’adresse	IP	correspondante
	 C		 –		 Les	dispositifs	USB	connectés	au	serveur	USB
	 D		 –		 Le	bouton	“Search”	«	Recherche	»	:	cliquez	avec	le	bouton	 
   gauche pour commencer une recherche, pour détecter les  
   dispositifs connectés au serveur USB.
	 E		 –		 Le	bouton	“Open	website”	«	Ouvrir	site	Web	»	(affiché	 
	 	 	 uniquement	lorsque	le	serveur	USB	est	sélectionné)	:	 
   cliquez avec le bouton gauche pour ouvrir l’interface web  
   du serveur USB
	 F		 –		 Bouton	«	Connecter	dispositif	»	(affiché	uniquement	 
	 	 	 lorsqu’un	dispositif	USB	branché	est	sélectionné)	:	cliquez	 
   avec le bouton gauche sur ce bouton pour connecter le  
   dispositif USB correspondant et le verrouiller aux autres  
   utilisateurs.
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 Remarque :
 Le logiciel va automatiquement détecter le serveur USB connecté
 et les périphériques associés. De plus, le serveur USB prend en
 charge l‘allocation automatique et manuelle de l‘adresse IP,
 l‘affectation automatique des adresses via DHCP étant sélectionnée
 par défaut.
 Dans le cas où votre pare-feu vous y invite au cours du processus
 d‘installation, permettez au serveur USB d‘accéder aux ressources
 réseau respectives.

5.1  État du serveur USB et du dispositif

	 Les	icônes	de	l’interface	utilisateur	indiquent	déjà	l‘état	du	 
 serveur et du dispositif.

5.1.1  Dispositif libre

	 Le	dispositif	n’est	pas	verrouillé	et	peut	être	connecté.

5.1.2  Dispositif connecté d’une manière locale

	 Le	dispositif	est	connecté	à	l’ordinateur	local.

5.1.3  Dispositif verrouillé par un autre utilisateur

	 Le	dispositif	est	verrouillé	par	un	autre	utilisateur	et	est	donc	 
 bloqué à tous les autres utilisateurs.

5.1.4  Autre segment

	 L’adresse	IP	du	serveur	n’est	pas	dans	le	même	contexte	de	 
	 réseau	que	l’adresse	IP	de	l’ordinateur	;	le	serveur/les	dispositifs	 
 connectés ne sont donc PAS accessibles. Dans ce cas, modifiez  
	 les	réglagess	réseau	du	server	/	de	votre	ordianteur.

5.1.5  Dispositif non pris en charge

 Certains dispositifs USB ne sont pas pris en charge par le serveur.
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5.2  Barre de menu de l’interface utilisateur

5.2.1  Menu Fichier

	 A		 –		 Choisissez	“Quit”	«	Quitter	»	pour	quitter	le	programme.

5.2.2  Menu Options

 A  –  Sélectionnez la langue désirée pour l’interface.
	 B		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	le	dispositif	 
   sélectionné doit se connecter automatiquement lorsque le  
   logiciel du serveur est lancé.
	 C		 –		 Ouvre	le	menu	de	configuration	du	serveur	(ci-dessous	 
   section 5.3).
 D  –  Ouvre à nouveau l’interface web de configuration du  
	 	 	 serveur	(ci-dessous	section	6.).
 E  –  Si un dispositif a été sélectionné, il est installé et verrouillé  
   aux autres utilisateurs (même fonction que le bouton  
	 	 	 “Connect	device”	«	Connecter	dispositif	»).
 F  –  Déconnecte un dispositif qui a été installé et le déverrouille  
   aux autres utilisateurs (même fonction que le bouton  
	 	 	 “Disconnect	device”	«	Déconnecter	dispositif	»).
	 G		 –		 Envoie	une	demance	de	déconnection	(ci-dessous	section	7)	 
   à l’utilisateur actuel du dispositif installé.
 H  –  Ouvre la boîte de dialogue de configuration du dispositif  
	 	 	 actif	(ci-dessous	section	5.4).
	 I		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	un	dispositif	mémoire	 
   inactif (par ex. un DD en mode veille) doit être désinstallé  
   automatiquement du serveur.
	 J		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	une	imprimante	 
   inactive doit être désinstallée automatiquement du serveur.
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5.2.3  Menu Affichage

	 A		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	seuls	les	 
   dispositifs connectés, ou si le serveur également, doivent  
   être affichés.

5.2.4  Menu Aide

	 A		 –		 Affiche	des	informations	sur	le	logiciel	:

A A
B

C
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   a  –  Choisissez le nom du serveur USB
	 	 	 b		 –		 DHCP	activé	(adresse	IP	manuelle	désactivée)	/	 
     DHCP désactivé (adresse IP manuelle activée)
   c  –  Choisissez le ou les ports USB qui doivent être  
     installés automatiquement lorsque le programme  
     est lancé
	 	 	 d		 –		 “Set“	«	Régler	»	enregistre	et	applique	les	réglages	 
	 	 	 	 	 effectués,	“Cancel“	«	Annuler	»	efface	les	réglages	 
     effectués
	 	 	 e		 –		 Les	options	“Backup	Firmware“	«	Sauvegarder	le	 
	 	 	 	 	 firmware	»,	“Firmware	update“	«	Mise	à	jour	du	 
	 	 	 	 	 firmware	»,	“Change	password“	«	Changer	le	 
	 	 	 	 	 mot	de	passe	»	et	“Server	restart“	«	Redémarrer	le	 
	 	 	 	 	 serveur	»	(voir	ci-dessous)

	 B		 –		 Affiche	l’interface	web	(ci-dessous	section	6).

	 B		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	un	fichier	de	 
   journal doit être gardé.
 C  –  Ouvre le dossier du programme, où le fichier de journal  
	 	 	 est	enregistré	:

5.3  Menu contextuel du serveur USB

	 A		 –		 Affiche	la	fenêtre	de	configuration	du	serveur	:
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5.4  Menu contextuel du dispositif

	 A		 –		 Le	dispositif	sélectionné	est	installé	et	verrouillé	aux	 
   autres utilisateurs (même fonction que le bouton  
	 	 	 “Connect	device”	«	Connecter	dispositif	»).
	 B		 –		 Affiche	la	fenêtre	de	réglage	du	dispositif	:	

5.3.1  Sauvegarder le firmware

	 Le	serveur	USB	offre	la	possibilité	de	sauvegarder	le	firmware.
	 La	fenêtre	pop-up	(voir	ci-dessous)	offre	déjà	un	chemin	cible	 
	 pour	le	fichier	de	sauvegarde.	Via	«Browse»	(Parcourir)	vous	 
	 pouvez	modifier	ce	chemin	par	défaut.	«Submit»	(Soumettre)	 
	 démarre	la	sauvegarde,	«Cancel	»	(Annuler)	termine	l‘action.

5.3.2  Mise à jour du firmware

 Dans le cas où vous avez une version plus actuelle du firmware  
 du serveur USB disponible, vous pouvez mettre à jour la version  
	 actuelle	du	firmware	via	cette	entrée.	Avec	«Browse»	(Parcourir)	 
 vous sélectionnez la version mise à jour enregistrée localement.  
		 «Submit»	(Soumettre)	démarre,	«Cancel»	(Annuler)	termine	la	 
 procédure de mise à jour.
	 Vous	pouvez	trouver	la	version	actuelle	du	firmware	sur	 
 www.sharkoon.com.

5.3.3  Changer le mot de passe

	 Dans	cette	fenêtre	de	saisie	(voir	ci-dessous),	vous	pouvez	attribuer	 
 un nouveau mot de passe.
 Ce mot de passe est nécessaire pour configurer les différents  
 paramètres du serveur USB.

5.3.4  Redémarrer le serveur

 Choisissez cette entrée pour redémarrer le serveur USB. Un  
 redémarrage peut être nécessaire lorsque le serveur ne réagit pas  
 que ou d‘autres problèmes sont survenus.
	 Vous	pouvez	également	forcer	un	redémarrage	en	appuyant	sur	 
 le bouton de réinitialisation sur l‘appareil.

A
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   a  –  Affiche diverses informations du dispositif.
   b  –  Sélectionnez un programme à lancer lorsque le  
     dispositif sélectionné a été installé.

	 C		 –		 Choisissez	(en	cochant/décochant	la	case)	si	le	dispositif	 
   doit être installé automatiquement lorsque le programme  
   est lancé.

6.  Configuration via l’interface web

 Dans l’interface utilisateur, sélectionnez l’option du serveur et  
	 cliquez	alors	sur	le	bouton	“Open	Web	Page”	«	Ouvrir	page	Web	»	:

 

	 Votre	navigateur	standard	s’ouvre	et	l’interface	Web	affiche	la	 
	 page	d‘état	:

6.1  État

 A  –  Cliquez gauche sur le lien pour sélectionner l‘entrée.
	 B		 –		 Cette	zone	affiche	diverses	informations	sur	le	serveur	USB	:
   Server Name (Nom du serveur), Manufacturer (fabricant),  
	 	 	 Model	(modèle),	Firmware	Version	(version	du	firmware)	 
	 	 	 et	Server	Up-Time	(durée	de	fonctionnement)	(temps	 
   écoulé depuis le serveur a été démarré).
 C  –  Cette zone affiche diverses informations sur le périphérique
	 	 	 connecté	:	Device	Name	(Nom	du	périphérique),	Link	 
   Status (état du lien), Device Status (état du périphérique)  
   et Current User (utilisateur actuel).
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6.2  Réseau

 A  –  Cliquez gauche sur le lien pour sélectionner l‘entrée.
	 B		 –		 Cette	zone	affiche	l‘état	du	réseau	:	IP	Setting	(Paramètres	IP)
   (allocation automatique ou manuelle de l’adresse IP), IP  
   Address (adresse IP) (adresse IP attribuée au serveur),  
	 	 	 Subnet	Mask	(masque	de	sous-réseau),	MAC	Address	 
   (adresse MAC) (l‘adresse MAC du serveur).
 

6.3  Réinitialiser le dispositif

 A  –  Cliquez gauche sur le lien pour sélectionner l‘entrée.
 B  –  Effectuez une réinitialisation après avoir entré le mot de  
	 	 	 passe	attribué	dans	la	zone	«Password»	(Mot	de	passe)	et	 
	 	 	 confirmé	en	cliquant	sur	le	bouton	«Submit»	(Soumettre).

6.4  Changer le mot de passe

 A  –  Cliquez gauche sur le lien pour sélectionner l‘entrée.
	 B		 –		 Pour	changer	de	mot	de	passe,	entrez-le	dans	le	champ	 
	 	 	 «Current	Password»	(Mot	de	passe	actuel),	puis	entrez	le	 
	 	 	 mot	de	passe	nouvellement	affecté	dans	le	champ	«New	 
	 	 	 Password»	(Nouveau	mot	de	passe).	Confirmer	le	 
   nouveau mot de passe en le saisissant de nouveau dans  
	 	 	 le	champ	«Confirm	New	Password»	(Confirmer	le	 
   nouveau mot de passe), puis cliquez gauche sur
	 	 	 «Submit»	(Soumettre)	pour	terminer	de	cette	procédure.
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7.  Demande de déconnexion

 Un dispositif qui est connecté au serveur USB et installé par un  
 seul utilisateur est automatiquement verrouillé à tous les autres  
 utilisateurs.
	 L’icône	“Remote	Occupied”	«	Distant	occupé	»	indique	que	le	 
 dispositif connecté n’est actuellement pas disponible ; le bouton  
	 “Connect	Device”	«	Connecter	dispositif	»	est	désactivé.

  
 Dans le menu contextuel du dispositif, une demande de déconnexion  
	 peut	maintenant	être	envoyée	à	l’utilisateur	actuel	:

	 L’utilisateur	actuel	peut	régler	le	déverrouillage	du	dispositif	sur	«	 
	 OK	»	ou	choisir	“Cancel”	«	Annuler	».

 Dès que le dispositif a été déverrouillé, la personne qui a fait la  
 demande reçoit les infos suivantes et peut alors installer le dispo 
	 sitif	en	cliquant	sur	le	bouton	“Connect	device”	«	Connecter	 
	 dispositif	».
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8.  Remarques importantes

1.		 Vous	devez	installer	le	logiciel	serveur	sur	chaque	PC	à	partir	 
	 duquel	vous	souhaitez	accéder	à	l‘USB	LANPort.

2.		 Votre	système	d‘exploitation	permet	de	traiter	le	périphérique	 
 USB connecté, comme si il était directement connecté au PC. Cela  
 signifie que les pilotes (par exemple les pilotes d‘imprimante)  
			 doivent	potentiellement	être	installés	sur	le	système	(pour	plus	 
 de détails, consultez les manuels des appareils en question).

3.		 As	the	devices	will	be	handled	like	directly	attached	hardware,	we	 
	 suggest	to	remove	memory	devices	(HDDs,	USB	sticks	etc.)	using	 
	 the	“Safely	remove	hardware”	function	before	terminating	the	 
		 connection	via	“Disconnect”.
 
	 Le	logiciel	serveur	vous	envoie	également	l‘invite	suivante	:
 

	 Les	autres	périphériques	USB	tels	que	les	imprimantes,	les	scanners,
 etc. n‘ont pas besoin de cette étape et pour être déconnectés.

4.		 La	conversion	USB	vers	IP	peut	entraîner	une	diminution	de	la
 vitesse de transfert par rapport au fonctionnement natif des  
	 périphériques	USB	et	celle-ci	est	causée	par	des	limitations	 
 techniques.

9.  Exemples d’utilisation

9.1  Utilisation du réseau (un utilisateur, adresse  
  IP allouée manuellement)

	 L’utilisateur	A	veut	intégrer	le	LANPort	400	USB	dans	un	réseau	 
 local et connecte la station d’accueil à son routeur en utilisant le  
	 câble	de	raccord	inclu.
	 Il	branche	un	DD	SATA	et	une	clé	USB	sur	le	LANPort	400	USB;	 
 ses adresses IP ont été configurées manuellement, aucun serveur  
 DHCP n‘est actif.
	 Routeur	:	192.168.10.1
	 Ordinateur	:	192.168.10.2
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	 L’utilisateur	A	a	installé	le	logiciel	inclu	sur	son	ordinateur	et	 
	 double-clique	sur	l’icône	du	bureau	(bouton	gauche	de	la	souris)	 
	 pour	le	lancer	:

	 L’interface	web	du	logiciel	du	serveur	affiche	le	serveur	USB	:

	 Le	logiciel	a	détecté	le	serveur	USB	et	lui	a	alloué	une	adresse	IP	 
 standard, mais cette adresse appartient à une autre plage  
	 d‘adresses	(message	d‘erreur	:	“dans	un	segment	de	réseau	différent”).
	 Le	dispositif	n‘est	pas	encore	accessible,	vous	devez	d‘abord	 
 allouer une adresse IP correcte au serveur, dans la plage d‘adresses  
 du réseau.
 Cliquez avec le bouton droit sur l’option serveur USB dans  
	 l’interface	utilisateur	pour	afficher	le	menu	contextuel	du	serveur:

	 “Server	Configurations”	«	Configuration	du	serveur	»	affiche	la	 
	 fenêtre	suivante	:

 L’utilisateur	A	décoche	“Use	DHCP”	«	Utiliser	DHCP	(cette	fonction	 
	 est	activée	par	défaut)	;	les	champs	de	saisie	“IP	address”	 
	 «	Adresse	IP	»	et	“Subnet”	«	Sous-réseau	»	peuvent	maintenant	 
 être renseignés.
	 L’adresse	IP	192.168.10.101	et	le	sous-réseau	255.255.255.0	sont	 
 alloués au serveur USB.
 Pour enregistrer ces réglages, l’utilisateur A doit cliquer avec le  
	 bouton	gauche	sur	le	bouton	“Set”	«	Régler	».
	 Après	cela,	le	LANPort	400	USB	est	disponible	sur	le	réseau	local	 
 et l’utilisateur A peut accéder aux périphériques de mémoire connectés.
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9.2  Utilisation du réseau (plusieurs utilisateurs,  
  adresse IP via DHCP)

	 L’utilisateur	A	veut	intégrer	le	LANPort	400	USB	dans	un	réseau	 
 local et connecte la station d’accueil à son routeur en utilisant  
	 le	câble	de	raccord	inclu.	Il	branche	un	DD	SATA	sur	le	 
	 LANPort	400	USB	;	les	adresses	IP	sont	allouées	par	le	serveur	 
 DHCP.
	 L’utilisateur	A	a	déjà	installé	le	logiciel	du	serveur	inclus	avec	le	 
	 LANPort	400	USB	sur	tous	les	ordinateurs	du	réseau	local	(salon,	 
 bureau, chambre des enfants).

 A partir de son ordinateur de bureau, l’utilisateur A veut accéder  
	 au	disque	dur	branché	sur	le	LANPort	400	USB	:	Pour	cela,	il	lance	 
	 le	logiciel	du	serveur	en	double-cliquant	sur	l‘icône	sur	le	bureau	 
 (avec le bouton gauche de la souris).

 
	 L’interface	utilisateur	du	logiciel	du	serveur	affiche	le	serveur	USB	 
	 et	tous	les	dispositifs	qui	sont	connectés	au	serveur	:

 
 A  –  DD externe
 B  –  Clé USB

	 L’icône	bleue	“device	available”	«	Dispositif	disponible	»	indique	 
 que le dispositif correspondant peut être installé. Pour cela, A  
	 sélectionne	le	dispositif	(1x	clic	gauche)	puis	double-clique	sur	le	 
	 bouton	“connect	device”	«	Connecter	dispositif	».
	 Le	système	d’exploitation	installe	automatiquement	tous	les	 
 pilotes nécessaires, et le dispositif apparaît ensuite dans  
 Windows Explorer.
	 L’icône	de	l’interface	utilisateur	change	et	indique	que	le	DD	est	 
 connecté de manière locale.

 A peut maintenant utiliser le DD comme s’il était connecté à son  
 ordinateur.

A
B
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	 L’utilisateur	B	veut	accéder	au	DD	connecté	au	LANPort	400	USB	 
 dans le salon. Il lance alors le logiciel du serveur qui a déjà été  
 installé.
	 L’interface	utilisateur	affiche	le	serveur	avec	tous	les	dispositifs	 
	 connectés	:	l’icône	“remote	connection”	«	Connection	distante	 
	 »	indique	que	le	DD	n’est	pas	actuellement	disponible	;	le	bouton	 
	 “connect	device”	«	Connecter	dispositif	»	est	désactivé.

 
	 B	peut	envoyer	une	demande	de	déconnexion	à	l’utilisateur	A	via	 
	 le	menu	contextuel	de	le	dispositif	:

	 L’utilisateur	A	reçoit	la	demande	suivante	et	peut	choisir	 
	 d’accepter	la	déconnexion	du	dispositif	avec	«	OK	»	ou	de	refuser	 
	 avec	“Cancel”	«	Annuler	»	:

 Dès que A a déconnecté le dispositif B, B reçoit les infos suivantes  
 et peut alors accéder au dispositif en cliquant sur le bouton  
	 “Connect”	«	Connecter	».
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	 Lorsque	B	n’a	plus	besoin	du	dispositif,	il	peut	le	désinstaller	en	 
	 cliquant	sur	le	bouton	“Disconnect	button”	«	Déconnecter	»	et	 
 ainsi déverrouiller le dispositif pour que les autres puissent  
 l’utiliser.

Avertissement :
SHARKOON n‘assume aucune responsabilité concernant la perte potentielle de 
données, surtout si elle due à une mauvaise manipulation.
Tous	les	produits	et	descriptions	cités	sont	des	marques	commerciales	et/ou	
des marques commerciales déposées de leurs fabricants respectifs, et sont 
acceptés comme protégés.
En raison de notre politique d‘amélioration continue des produits chez 
SHARKOON, la conception et les spécifications sont sujettes à modifications 
sans	préavis.	Les	spécifications	des	produits	peuvent	varier	selon	les	pays.
Les	doits	légaux	des	logiciels	inclus	appartiennent	à	leurs	détenteurs	respectifs.	
Veuillez	respecter	les	termes	de	la	licence	du	fabricant	avant	d‘utiliser	un	
logiciel.
Tous	droits	réservés,	en	particulier	(même	pour	les	extraits)	pour	la	traduction,	
la	réimpression,	la	reproduction	par	copie	ou	autres	moyens	techniques.	Toute	
infraction donnera lieu à une demande de compensation.
Tous	droits	réservés,	en	particulier	dans	le	cas	d‘une	assignation	de	brevet	ou	
de	brevet	public.	Les	moyens	de	livraison	et	les	modifications	techniques	sont	
réservés.

Mise au rebut de votre produit
  
Votre	produit	est	conçu	et	fabriqué	avec	les	matériaux	et	des	composants	de	
haute	qualité,	qui	peuvent	être	recyclés	et	réutilisés.

Lorsque	ce	symbole	de	poubelle	à	roulettes	barrée	est	présent	sur	le	produit,	
cela	signifie	que	le	produit	est	couvert	par	la	Directive	Européenne	2002/96/EC.
Veuillez	vous	informer	sur	votre	système	local	de	collecte	séparée	pour	les	
produits électriques et électroniques.
Veuillez	agir	en	accord	avec	vos	réglementations	locales	et	ne	pas	jeter	vos	
anciens	produits	avec	les	ordures	ménagères	normales.	La	mise	au	rebut	cor-
recte de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences potentiellement 
négatives sur l‘environnement et sur la santé humaine.
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