MISE EN ROUTE DU VCDD DATA BOX
La solution VCDD Online s’installe facilement et rapidement. Tout ce qu’il y a à faire est de connecter votre
boîtier à votre réseau local. La solution se met ensuite en place toute seule ! Une fois connecté au réseau,
le boîtier est prêt et va automatiquement synchroniser en toute sécurité les données du boîtier vers notre
centre de données français. Le boîtier est immédiatement accessible aux ordinateurs connectés sur le
même réseau local et tous les services internes du VCDD sont configurés automatiquement.

LA SOLUTIONS VCDD CONTIENT :
• 1 Boîtier (databox)

• Câble LAN

• Alimentation

INSTALLATION – CONNECTION DU BOITIER
Etape 1. Connecter le câble réseau.
Connecter une extrémité du câble réseau au port Ethernet du boîtier. Connecter l’autre extrémité à votre
routeur/switch/prise sur votre réseau local.

Etape 2. Connecter l’alimentation.
Démarrer le VCDD Data Box en branchant une extrémité du câble d’alimentation à l’arrière du boîtier et
l’autre extrémité à une prise courant. Vous êtes prêt ! Tout le contenu que vous enregistrez sur le boîtier
sera sauvegardé. Le VCDD Data Box est maintenant visible comme un partage de disque en réseau par
l’ensemble de vos ordinateurs présents sur ce même LAN.

Etape 3. Aller sur l’interface Web de votre VCDD Data Box pour démarrer l’assistant
Windows – Lancer votre navigateur et l’adresse par défaut est : http://databox
Mac OS X – Lancer Safari et l’adresse par défaut est http://databox.local./.
Suivez les instructions de l’assistant pour le paramétrage initial (voir vidéo ou
https://www.fullipsolutions.com/img/cms/VIDEO.mp4).

SAUVEGARDES LOCALES DE VOS ORDINATEURS
WINDOWS
1 – Installer l’agent de sauvegarde locale en le téléchargeant à partir de l’interface Web de votre boîtier
VCDD et suivez les instructions. (vous devez vous authentifier sur l’interface Web avec votre compte).
2 – Choisissez ce que vous voulez sauvegarder et la fréquence. (Cliquer sur « Sauvegardes » en haut à
droite de votre interface Web VCDD). Cliquer ensuite sur votre ordinateur pour joindre le menu des
sauvegardes/restaurations etc. Commencer par faire une première sauvegarde en cliquant sur
« Sauvegarder maintenant ».
MAC OS X BACKUP (TIME MACHINE)
Pour les ordinateurs Mac, le boîtier VCDD est reconnu automatiquement comme une destination de
sauvegarde dans l’application Time Machine. Vous pouvez décider d’une limite de taille pour les
sauvegardes. (Cliquer sur “Sauvegardes Time Machine” sur la partie gauche du menu « Sauvegardes »

ACCES PAR SMARTPHONE/TABLETTE
Le service VCDD Online est accessible aussi par Smartphone/tablette en utilisant les applications mobiles
VCDD Everywhere gratuites et disponibles sur les différents « store » mobiles (Google Play Store pour
Android et App Store pour Apple).

RESTAURATION EN CAS DE SINISTRE
En cas de vol, perte ou sinistre de votre boîtier, contacter votre partenaire local ou Full IP Solutions. Vous
pourrez alors récupérer l’ensemble de vos données grâce à notre service de restauration en ligne inclus
dans votre abonnement VCDD Online.

