Le partage du disque dur
raccordé à la Bbox avec Mac OS X
Résumé
Partagez vos fichiers avec tous les ordinateurs du
foyer de manière simple !
Connectez un disque dur externe à votre Bbox :
tous les ordinateurs du foyer pourront lire, stocker
et modifier les fichiers de ce disque dur.

Pré-requis
Compatibilité
Le service de partage de disque dur avec la Bbox n’est compatible qu’avec certains formats de périphériques de
stockage (disque dur ou clé USB). Pour cela, votre disque dur doit :
 être formaté en FAT 32 ou MS-DOS,
 avoir une consommation via le port USB inférieure à 2,5W ou être alimenté via une prise secteur.
Branchement
Pour utiliser le service de partage, le disque dur doit être préalablement raccordé sur l’un des ports USB de la Bbox
(au dos ou sur le côté de la Bbox) et allumé ; et la Bbox doit être allumée.
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Accès au disque dur avec Mac OS X
1 Ouvrez le Finder. Allez dans le menu « Aller > Réseau ».
2 Cliquez sur l’icône bbox.
3 Le menu « Connexion en cours… » apparaît.
Cliquez sur « Se connecter comme… » en haut à droite de la fenêtre.
Selon la version de l’OS, cette fenêtre de connexion n’apparaît pas
systématiquement
4 La fenêtre « Connecté en tant que : admin » apparaît.
5 Apparaissent alors :
 soit : un dossier nommé « Disk_a1 » si la fonction « Partition managée* »
est désactivée,
 soit : Deux dossiers « Media » et « Shared » si la fonction « Partition managée* »
est activée.
* La fonction « Partition Managée » est explicitée dans l’encadré « Activation du service de Partition Managée ».

6 Pour accéder au disque dur, double-cliquez sur l’icône associé. Si un mot de passe vous est demandé,
ne remplissez rien et cliquez sur « ok ». Vous êtes alors dans l’arborescence de votre disque dur.

Retirer le disque de manière sécurisée
Pour retirer les disques durs connectés à la Bbox en toute sécurité, procédez de la manière suivante :
1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l’adresse
http://gestionbbox.lan
2 Saisissez le nom d’utilisateur admin et le mot de passe admin.
3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils », le sous-menu « Partage de fichiers ».
4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite de la page.
5 Cliquez sur « Unmount » sur la ligne du disque dur que vous voulez débrancher.
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Activation du service de Partage
Activation / Désactivation du service de partage :
Le service de partage du disque dur raccordé à la Bbox est activé par défaut.
Ce service peut être désactivé via l’interface d’administration de la Bbox.
1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l’adresse
http://gestionbbox.lan
2 Saisissez le nom d’utilisateur admin et le mot de passe admin.
3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils », le sous-menu « Partage de fichiers ».

4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite de cette page.
5 Cochez ou décochez l’option « service actif » dans la rubrique Partage de Fichiers, puis cliquez sur
« Appliquer ». Le partage de disque dur est alors activé ou désactivé.
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Activation du service de Partition Managée
Activation / Désactivation du service de partition managée
Le service de partition managée est activé par défaut. Ce service peut être désactivé via l’interface d’administration de la Bbox.
Si cette fonctionnalité est activée, les répertoires « Media » et « Shared » sont automatiquement créés sur le disque dur. Seuls les fichiers présents dans les répertoires « Media » et « Shared » sont visibles.
Si cette fonctionnalité est désactivée, tous les fichiers du disque dur sont visibles par les ordinateurs du réseau
local.
1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l’adresse
http://gestionbbox.lan
2 Saisissez le nom d’utilisateur admin et le mot
de passe admin.
3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils »,
le sous-menu « Partage de fichiers ».
4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite
de cette page.
5 Sélectionnez la fonction « Partition managée » sur
la ligne présentant votre disque pour autoriser
une partition managée et appuyez sur le bouton
« Appliquer ». Les dossiers « Media » et « Shared »
sont automatiquement créés sur votre disque dur.

Si plusieurs disques sont branchés sur les ports USB de la Bbox, un seul disque pourra être activé en « Partition
managée » simultanément.
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Astuces
Alimentation du disque dur
Les disques durs alimentés uniquement par port USB peuvent ne pas fonctionner.
Pour pallier à ce problème, une solution est de rajouter un multi-ports USB alimenté par une prise secteur.
Restriction de compatibilité
Les disques durs formatés autrement qu’en FAT32 (NTFS, HFS+, etc.) ne sont pas supportés.
Branchement de plusieurs disques durs
Vous pouvez brancher plusieurs disques durs sur les ports USB ou via un hub USB.
Si aucun disque n’est en « Partition managée », les disques apparaissent sous la forme de plusieurs icônes
« Disk_a1 », « Disk_b1 », « Disk_c1 », etc.
Si l’un des disques est en « Partition managée » (le a1 par exemple), les icônes « Disk_b1 », « Disk_c1 », etc.
apparaissent pour accéder aux disques non managés et les icônes « Media » et « Shared » apparaissent
pour accéder à ces fichiers présents sur le « Disk_a1 » managé.

Restriction d’accès au disque dur
Seuls les ordinateurs connectés à la Bbox en Ethernet ou en WiFi (ce qu’on appelle « en réseau local »)
pourront accéder à ce disque dur. Ce disque dur n’est pas visible depuis Internet.
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