
Idéal pour :

•  Accéder à des fichiers  
à partir de n’importe quel PC 
ou Mac® du réseau domestique

•  Accéder à des fichiers et  
les partager avec ses amis  
et sa famille via Internet

•  Lire des photos, films  
et morceaux de musique 
en continu sur un lecteur 
multimédia TV HD GoFlex™  
ou sur des consoles de  
jeux compatibles

•  Accéder sans fil aux  
photos, films et morceaux  
de musique d’un périphérique 
iPad®, iPhone®, Blackberry®  
ou Android®

Le périphérique de partage multimédia GoFlex Net vous permet d’accéder à vos données numériques et de les 
partager, où que vous soyez et avec qui vous le souhaitez. Centralisez vos fichiers à un emplacement unique et 
consultez-les depuis n’importe quel ordinateur PC ou Mac® connecté au réseau, chez vous ou par le biais d’Internet. 
Créez un espace partagé pour permettre à vos amis de télécharger les photos, les films et la musique que vous 
choisissez de partager et aussi de télécharger le contenu qu’ils souhaitent partager avec vous.

Le périphérique de partage multimédia GoFlex Net fonctionne avec les disques ultraportables GoFlex et tout autre 
périphérique de stockage USB partagé sur votre réseau local ou offrant un accès à distance par le biais d’Internet. 
Les disques ultraportables GoFlex se glissent simplement dans le périphérique de partage multimédia GoFlex Net. 
L’ajout de capacité de stockage est ainsi facilité, mais il est également très simple de retirer le disque lorsque vous 
souhaitez l’emporter dans vos déplacements. Des périphériques de stockage supplémentaires peuvent être branchés 
dans le port USB 2.0 disponible à l’arrière du système. Le périphérique de partage multimédia GoFlex Net prend 
en charge deux disques ultraportables GoFlex simultanément et un périphérique de stockage USB supplémentaire. 
Vous n’aurez donc plus à craindre de manquer d’espace de stockage. En outre, vous pourrez accéder à vos fichiers  
de manière incroyablement rapide grâce à la connectivité Gigabit Ethernet. 

Premiers pas 
Le processus d’installation est un vrai jeu d’enfant. Connectez simplement votre périphérique de partage multimédia 
GoFlex Net à votre routeur et visitez une page Web pour activer et configurer automatiquement le périphérique. Aucun 
réglage du pare-feu n’a besoin d’être réalisé et aucune connaissance relative aux réseaux n’est nécessaire. Une fois 
l’activation terminée, vous pouvez accéder à l’ensemble de vos fichiers via une interface Web des plus claires à l’aide de 
votre navigateur préféré. La même interface vous permet de consulter des fichiers à partir de n’importe quel ordinateur 
de votre réseau domestique ou de tout autre ordinateur à distance. L’interface Web affiche l’ensemble des fichiers 
stockés sur tous les disques reliés au périphérique de partage multimédia GoFlex Net, ainsi que tous les fichiers que 
d’autres possesseurs de ce même périphérique partagent avec vous.

Vous pouvez naviguer en toute simplicité dans l’interface GoFlex Net grâce aux affichages miniatures et listes, effectuer 
des recherches par nom de fichier ou filtrer l’affichage par type de support. Le périphérique de partage multimédia 
GoFlex Net fait également office de disque local sur votre ordinateur, afin que vous puissiez facilement naviguer dans 
son contenu et glisser-déposer des fichiers, tout comme vous le feriez avec un disque USB physiquement relié à votre 
ordinateur. Il existe même une application mobile gratuite disponible pour l’iPad®, l’iPhone®, le Blackberry® et l’Android® 
vous permettant d’accéder à votre contenu lorsque vous n’êtes pas chez vous. En outre, grâce à cette application, vous 
pouvez aussi envoyer des photos et des vidéos depuis votre smart phone directement vers un dossier du périphérique 
de partage multimédia GoFlex Net. 

L’accès et le partage rendus incroyablement simples 
Le périphérique de partage multimédia GoFlex Net vous propose la façon la plus simple de partager des fichiers avec vos 
amis et votre famille, où que vous soyez dans le monde. Indiquez simplement l’adresse e-mail de vos amis qui recevront 
ensuite automatiquement un message contenant un lien vers les dossiers ou fichiers que vous souhaitez partager avec 
eux. Ils pourront alors accéder à leur propre interface GoFlex Net, avec l’ensemble des fichiers partagés. Si vos amis 
possèdent également un périphérique de partage multimédia GoFlex Net, ils peuvent visualiser, dans la même interface 
utilisateur, leurs propres fichiers ainsi que l’ensemble des fichiers que d’autres utilisateurs souhaitent partager avec eux.

Insérez votre contenu dans vos réseaux sociaux multimédias favoris, comme Facebook®, Twitter® et MySpace® et tenez 
vos amis informés grâce à des flux RSS simples à publier. Les flux RSS vous permettent de maintenir à jour le contenu 
que vous partagez. Au lieu de charger constamment de nouvelles photos sur la page de votre réseau social préféré, 
copiez et collez simplement un lien RSS à partir du dossier du GoFlex Net contenant les photos que vous souhaitez 
partager. Dès lors, chaque fois que vous ajouterez des photos dans ce dossier du périphérique de partage multimédia 
GoFlex Net, elles apparaîtront automatiquement sur la page de votre réseau social.

Points forts

•  Partagez en toute simplicité des photos, des films et de la musique avec vos amis et permettez-leur de télécharger 
eux aussi du contenu

• Accédez à vos fichiers et stockez-les à partir de n’importe quel PC ou Mac de votre réseau domestique
•  Lisez des photos, films et de la musique en continu sur un lecteur multimédia TV HD GoFlex ou sur des consoles  

de jeux vidéo
•  Accédez au contenu lors de déplacements, via l’application gratuite pour iPhone, iPad, Android, Blackberry ou  

à partir de votre navigateur Internet
•  Envoyez des images ou des vidéos directement à partir d’un smart phone sur votre périphérique de partage multimédia 

GoFlex Net
• Intégrez facilement votre contenu aux sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et MySpace
• Vous pouvez ajouter jusqu’à deux disques ultraportables GoFlex et un périphérique de stockage USB
•  Synchronisez automatiquement le contenu d’un dossier sur votre ordinateur avec un dossier sur votre périphérique  

de partage multimédia GoFlex Net
•  Synchronisez le contenu entre deux disques du périphérique de partage multimédia GoFlex Net pour une protection 

accrue des fichiers
•  Périphérique reconnu comme disque physique relié à l’ordinateur sur le réseau domestique ou via Internet, pour un 

accès par simple glisser-déposer 
• Connectivité Gigabit Ethernet
• Aucun frais d’abonnement

PÉRIPHÉRIQUE DE PARTAGE MULTIMÉDIA
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Dimensions 120 mm long. x 95 mm larg. x 36,5 mm haut.                                                                   
Poids : 0,47 kg

Caractéristiques 
d’emballage  
(vente au détail)

Dimensions de la boîte : 167 mm long. x 133 mm larg. x 67 mm haut.
Poids de la boîte : 0,59 kg
Dimensions du carton : 288 mm long. x 185 mm larg. x 153 mm haut. 
Poids du carton : 0,29 kg
Quantité par carton : 4
Nombre de cartons par palette : 140
Dimensions de la palette : 1 152 mm long. x 925 mm larg. x 1 194 mm haut.
Poids de la palette : 376,49 kg
Couches sur la palette : 7

Configuration  
système requise 

• Routeur avec port Ethernet disponible
• Connexion à Internet pour l’activation et le partage de fichiers par Internet
• Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 ou navigateur Web plus récent
• Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP ou Mac OS® X 10.4.9 ou système d’exploitation plus récent
• Tout périphérique de stockage USB, disque ultraportable GoFlex ou GoFlex Pro

Inclus  • Périphérique de partage multimédia GoFlex Net
• Alimentation
• Câble Ethernet
• Guide de démarrage rapide
• Garantie limitée de 2 ans

Région Produit Référence du modèle Code CUP Code CUP - Emballage groupé

EMEA FreeAgent GoFlex Net STAK200 763649022777 10763649024222
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