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Avez-vous besoin d’aide ? Avez-vous des questions ?

Si vous avez des questions relatives à l’utilisation de ce produit ou si vous avez besoin 
d’informations sur d’autres produits Verbatim ou encore d’une assistance technique, 
veuillez contacter le Centre de service de Verbatim correspondant à votre pays. 
Consultez www.verbatim.com/support pour obtenir des informations détaillées.

Avertissement 

Tous droits réservés. Les produits nommés dans ce manuel ne sont utilisés qu’à des fins 
d’identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées des sociétés 
respectives. Cet appareil a été conçu pour une utilisation personnelle ou professionnelle.

Avertissement Cet appareil est conforme à la classe A de la norme EN 55022. Cet 
équipement peut provoquer des perturbations radio en zone résidentielle. Dans ce cas, 
l’utilisateur doit prendre les mesures appropriées et assumer toute la responsabilité ainsi 
que l’intégralité des coûts s’y rapportant. L’appareil ne doit pas être utilisé avec des 
systèmes de maintien des fonctions vitales ou à leur proximité.

Verbatim ne peut être tenue pour responsable de dommage, perte de données ou 
dommages consécutifs quelconques, quels qu’ils soient (y compris, mais sans s’y limiter, 
les dommages liés à la perte d’activité, l’interruption d’activité, la perte d’informations 
professionnelles, ou toute autre perte pécuniaire), dus à l’utilisation de ou à l’incapacité 
d’utiliser ce produit Verbatim, même si Verbatim a été avertie de la possibilité de tels 
dommages.

Nous nous réservons le droit de mettre nos produits à niveau pour nous adapter aux 
évolutions technologiques.

Cher utilisateur,

Nous vous remercions d'avoir choisi le Verbatim Store ‘n’ Go® Secure Portable HDD / 
SSD with Keypad Access comme solution de stockage de données externes.

Afin de bénéficier d'une utilisation et de performances optimales, nous vous conseillons de lire 
soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Remarque : le présent manuel est un guide général utilisé pour plusieurs produits Verbatim. 
Les illustrations de produit présentées dans ce manuel peuvent différer de l’appareil que vous 
avez acheté.

Contenu du coffret

Veuillez vérifier le contenu du coffret. La liste de tous les éléments inclus dans ce coffret se 
trouve au dos de l’emballage.
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Informations générales

Caractéristiques :

• Prise en charge de l’USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / Full-speed 
(12 Mb/s)

• Prise en charge de Windows 7 / 8 / 10, Mac 9.x, Linux 2.4.x et versions ultérieures

• Prise en charge du chiffrement matériel AES 256 bits, chiffre facilement en temps réel 
toutes les données situées sur le disque

• Clavier indépendant intégré pour saisir le mot de passe

• Témoins LED de statut de l'alimentation/du chiffrement

• Installation et configuration simples

HDD :

• Prise en charge des disques durs SATA I/II/III 2,5 pouces

•  Correspond à tous les disques durs 2,5 pouces (épaisseur : entre 7 et 9,5 mm)

SSD :

• Prise en charge M.2 NGFF SATA I/II/III SSD

• Taille adaptée 22 x 42 mm

Spécifications :

• Interfaces : USB 3.1 GEN 1  

• Prise en charge du fonctionnement USB SuperSpeed (5 Gb/s)

• Matériau du boîtier : plastique + aluminium

• Témoin LED : alimentation, activité HDD/SSD et statut du chiffrement

Environnement :

HDD :

• Alimentation électrique : 5 V.c.c. fournis par l'ordinateur

• Température de fonctionnement : de 5 °C à 50 °C

• Température de stockage : de -40 °C à 70 °C

• Humidité opérationnelle : de 5 à 90 %, sans condensation
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SSD :

• Alimentation électrique : 5 V.c.c. fournis par l'ordinateur

• Température de fonctionnement : de 5 °C à 50 °C

• Température de stockage : de -20 °C à 70 °C

• Humidité opérationnelle : de 5 à 90 %, sans condensation

Configuration requise :

PC :

• Minimum : Processeur Intel Pentium II/50 MHz, RAM 64 Mo

• Windows 7 / 8 / 10

• Port USB actif

MAC : 

• Minimum : processeur Apple G, RAM 64 Mo

• Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3

• Port USB actif

Contenu de l’emballage : 

HDD :

• Store ‘n’ Go® Secure Portable HDD with Keypad Access

• Câble USB-C™ vers USB-A (avec adaptateur USB-A vers USB-C™)

• Guide d’installation rapide 

• Manuel d'utilisation (pré-chargé sur le disque)

SSD :

• Store ‘n’ Go® Secure Portable SSD with Keypad Access

• Câble USB-C™ vers USB-A (avec adaptateur USB-A vers USB-C™)

• Guide d’installation rapide 

• Manuel d'utilisation (pré-chargé sur le disque)
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Chapitre 1 : instructions d'utilisation

Significations des LED :

LED bleue : reste allumée en continu lorsque l'alimentation est en marche et clignote  
 en mode d'accès aux données.

LED verte : clignote une fois lorsque le bouton est enfoncé, puis reste allumée en continu  
 lorsque le disque est déverrouillé.

LED orange : reste allumée en continu en mode mot de passe (création ou modification  
 du mot de passe) et s'éteint une fois terminé. 

LED rouge : clignote lorsque le mot de passe a été saisi de manière incorrecte ou lors  
 du fonctionnement anormal et reste allumée en mode verrouillé/s'éteint après  
 le déverrouillage.

LED bleue : témoin d'alimentation et d'accès aux  
 données

LED verte : témoin de déverrouillage et de  
 bouton enfoncé

LED orange : témoin du mode mot de passe

LED rouge : témoin du mode verrouillage et 
 d'erreur
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Remarque

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
Le mot de passe doit comporter 5 à 12 chiffres.

Avertissement

Au bout de 20 erreurs de mot de passe, l'appareil se verrouille et initialise le disque, ce 
qui nécessite un reformatage. Consulter la partie « Lancer et formater votre Verbatim 
HDD/SSD » et suivre les étapes indiquées.

Chapitre 2 : guide de démarrage rapide

1. Brancher le disque HDD/SSD chiffré à votre ordinateur.

2. Saisir le mot de passe par défaut, puis appuyer sur le bouton « Unlock » pour le confirmer. 
(Le mot de passe par défaut est « 00000 »)

3. À ce moment, la LED rouge doit rester éteinte et la LED verte doit être allumée.      
Le disque HDD/SSD a été déverrouillé avec succès. 

4. Ouvrir « My Computer » pour visualiser votre disque HDD/SSD prêt à l'utilisation.
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Chapitre 3 : changer le mot de passe

1.  Appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé, puis connecter le câble USB fourni avec 
le disque à votre ordinateur, jusqu'à ce que la LED rouge et la LED orange s'allument. 
Vous pouvez relâcher le bouton  .

2. Saisir le mot de passe actuel (mot de passe par défaut : « 00000 ») et appuyer sur  
pour confirmer. La LED orange s'éteint.

3. Saisir votre nouveau mot de passe et confirmer en appuyant sur la touche .

4. Saisir à nouveau le mot de passe saisi à l'étape 3 et appuyer à nouveau sur  jusqu'à ce 
que la LED rouge s'éteigne.

5. Votre appareil est à présent redéverrouillé. 
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Remarque

Veuillez sauvegarder vos données avant de définir un nouveau mot de passe. Afin de 
protéger vos données, l'enregistrement d'un nouveau mot de passe initialise le disque. 
Pour formater le disque, veuillez suivre les étapes indiquées dans le chapitre « Prêt à 
l'utilisation ».

Chapitre 4 : effacer le contenu du disque et définir un nouveau 
mot de passe 

1. Appuyer sur les touches 1 et 2 simultanément et les maintenir enfoncées, puis connecter 
le câble USB fourni avec le disque à votre ordinateur. Relâcher les deux touches dès que 
la LED rouge située à côté de la touche   s'allume.

2. À présent, appuyer sur la touche   pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED orange 
s'allume.

3. Saisir votre nouveau mot de passe et confirmer en appuyant sur la touche , la LED 
orange s'éteint.

4. Le mot de passe est défini.

5. Saisir à nouveau le mot de passe saisi à l'étape 3. Appuyer sur . La LED rouge s'éteint.

6. Votre appareil est à présent déverrouillé.

7. Une fois le nouveau mot de passe défini et le disque initialisé, veuillez suivre les 
instructions des pages suivantes concernant le formatage.
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Remarque

Nous vous informons que les processus suivants ne doivent être appliqués qu'après 
avoir créé un nouveau mot de passe (chapitre 4).

Chapitre 5 : démarrer et formater votre Verbatim HDD/SSD       

sous Windows 7 / 8 / 10 

1. Sur l'icône « My Computer » de votre bureau, effectuer un clic droit.

2. Sélectionner l'option « Manage ».

3. Sélectionner l'option « Storage » -> « Disk Management ».

4. Le Disk Management de votre système reconnaît automatiquement un disque non allumé. 

5. Choisir GPT (GUID PARTITION TABLE) comme style de 
partition, et confirmer en cliquant sur « OK ». 

Comme le disque doit être déverrouillé à chaque démarrage du système, il est déconseillé de choisir MBR.

6. Choisir le disque dur, qui est pour l'instant « non 
affecté ». 

7. Effectuer un clic droit sur la zone « non affectée » et sélectionner l'option « Nouvelle 
partition ». L'« Assistant de nouvelle partition » s'ouvre. 

8. L'assistant d'installation vous guidera pendant le processus de formatage. 

9. Astuce : les préréglages de cet assistant d'installation ne doivent pas obligatoirement 
être modifiés. Vous pouvez modifier uniquement la description des disques et choisir un 
système de fichier. 

10. Une fois le processus d'installation terminé, le disque doit réapparaître, en indiquant la 
lettre et le nom qui lui sont affectés. 
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sous Mac OSx 

1. Une fois que votre disque dur est connecté à votre 
Mac et déverrouillé, OSx reconnaît un disque non 
lisible. 

2. Cliquer sur le bouton « Initialise... » pour lancer « Disk 
utility ». 

3. Sous Disk Utility, vous devez sélectionner le disque dur externe spécifique.

Remarque : le Store 'n' Go Secure Portable HDD/ SSD with Keypad Access perdra sa description, son nom 
et sa marque d'origine. Afin d'éviter toute erreur de sélection, il est fortement recommandé de débrancher tout 
autre disque avant de passer à l'étape suivante. Veillez également à ne pas sélectionner un disque interne. 

4. Sélectionner le seul disque dur externe 
disponible. 

5. Pour afficher la boîte de dialogue de 
formatage, cliquer sur « Erase »  dans Disk 
Utility.

6. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez 
définir un nom de disque et un format de 
fichier.

7. Cliquer sur « Erase » pour lancer le processus de formatage.
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Remarque 

Verbatim GmbH se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis  
le contenu du présent manuel d'utilisation.

Conditions de garantie limitée

Verbatim GmbH vous garantit que ce produit est exempt de tout vice matériel et de 
conception pour une durée de 2 ans à partir de la date d’achat. 

Cette garantie exclut les piles. Si ce produit est reconnu défectueux durant la période 
de garantie, il sera remplacé sans aucuns frais de votre part. Vous pouvez le retourner 
accompagné de votre reçu de caisse d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté, ou contacter 
Verbatim.

Le remplacement du produit constitue votre seul recours en vertu de la présente garantie, et 
ladite garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'utilisation 
abusive, mauvais usage, négligence ou accident ni à toute incompatibilité ou mauvais 
rendement causé par un logiciel ou par du matériel informatique spécifique.

VERBATIM NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE 
DOMMAGE FORTUIT QUELCONQUE, CONSÉQUENT OU ACCIDENTEL, QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE, POUR RUPTURE DE LA GARANTIE OU AUTRE. 

La présente garantie vous confère des droits reconnus par la loi et il se peut que vous ayez, 
en outre, d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'un pays à un autre.

Droits

Copyright © 2011 Verbatim GmbH. Aucune section de ce document ne peut être reproduite 
sous quelque forme ou moyen que ce soit ni pour aucun usage sans l’autorisation écrite et 
expresse de Verbatim GmbH. Tous droits réservés.

Tous les produits et autres marques mentionnés dans le présent document sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs.
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Conformité FCC

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques 
de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été 
établies par mesure de protection contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une 
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence 
radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie que 
des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause 
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié par la mise 
hors tension puis sous tension du matériel, nous vous encourageons à essayer d’y remédier 
en appliquant certaines des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

• Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Branchez le matériel sur une prise ou un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 
branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour bénéficier d’une 
assistance.

Avis DEEE

La Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 
concernant les déchets des équipements électriques et électroniques, qui est entrée en 
vigueur le 13 février 2003 dans la Loi européenne, a entraîné un changement important dans 

le traitement des produits électriques en fin de vie.

Le logo DEEE (affiché à gauche) présent sur le produit ou sur sa boîte 
indique que ce produit ne doit pas être jeté avec le reste des déchets 
domestiques. Pour obtenir plus d’informations sur l’élimination des 
équipements électroniques et électriques, leur récupération et les 
points de collecte disponibles, veuillez contacter votre service municipal 
d’élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous 
avez acheté le matériel.
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Déclaration CE

Conforme aux exigences de la Directive du Conseil relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/CE) et de la 
Directive basse tension (2006/95/CE).

 

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires produits de manière identique au 
modèle soumis aux essais/évaluations.

 

EN 55032:2012+ AC:2013 (classe B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

CEI 61000-4-2: 2008

CEI 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

CEI 61000-4-4: 2013

CEI 61000-4-5: 2014

CEI 61000-4-6: 2013

CEI 61000-4-8: 2009

CEI 61000-4-11: 2004

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006, relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les 
substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 169 substances contenues 
dans la liste des substances candidates du 20 juin 2016, sont présentes dans cette gamme 
de produits dans la limite des seuils autorisés.


