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Adaptateur pour Memory
Stick Duo ExpressCard ™
Mode d’emploi

MSAC-EX1

Français
Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions,
puis conservez-les pour toute référence future.

AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique,
n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité
électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question
relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous a l’adresse que
vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux
réparations.
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Programme©2007 Sony Corporation
Documentation©2007 Sony Corporation
•
, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo,
, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO,
, Memory Stick PRO Duo,
, Memory
, Memory Stick Micro,
Stick PRO-HG Duo,
, M2,
, « MagicGate »,
, « ATRAC »,
sont des marques déposées ou des marques
« SonicStage » et
commerciales de Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, et Windows Vista sont des marques déposées ou des
marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans
d’autres pays ou régions.
• Adobe et Adobe Reader sont des marques déposées ou des marques
commerciales de Adobe Systems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays
ou régions.
• Macintosh et Mac OS sont des marques de Apple Inc., déposées aux EtatsUnis et/ou dans d’autres pays ou régions.
• Intel et Core sont des marques commerciales ou des marques déposées de
Intel Corporation et de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays ou
régions.
• La marque ExpressCard™, ainsi que les logos appartiennent à PCMCIA et
l’utilisation de ces marques par Sony s’effectue sous licence. Les autres
marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
• Toutes les autres marques commerciales et déposées appartiennent à leurs
détenteurs respectifs.
• TM et ® ne sont pas mentionnés systématiquement dans le présent manuel.
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Précautions d’utilisation
Notez les remarques suivantes lors de l’utilisation de cet appareil.
• Si le corps de l’appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon doux.
N’utilisez jamais d’essence, d’alcool, de diluant, ni aucun autre solvant
qui pourraient endommager l’appareil.
• Les données ne peuvent être garanties en cas d’utilisation incorrecte de
l’appareil.

4-FR

Table des matières
Précautions d’utilisation ...................................................................................... 4
Caractéristiques techniques de cet appareil ..................................................... 6
Vérification des articles inclus ............................................................................ 8
Configuration système requise ........................................................................... 9
Logiciels fournis .................................................................................................. 10
Pour Windows
Installation du logiciel sur votre ordinateur ................................................... 11
Utilisation de cet appareil ................................................................................. 13
Si le disque amovible (icône du Memory Stick) n’apparaît pas .................. 16
Retirez l’appareil de votre ordinateur ............................................................. 21
« MagicGate » (technologie de protection des droits d’auteur) ................... 23
Formatage/réinitialisation d’un support Memory Stick™ ................................................ 24
Pour Mac OS
Installation du logiciel sur votre ordinateur ................................................... 25
Utilisation de cet appareil ................................................................................. 27
Désinstallation du pilote de périphérique ...................................................... 29
Dépannage ........................................................................................................... 30
Spécifications ....................................................................................................... 31
GARANTIE LIMITEE ........................................................................................ 32

5-FR

Caractéristiques techniques de cet
appareil
Cet appareil est un adaptateur pour ExpressCard et est uniquement
compatible avec les supports au format Memory Stick™. Il peut être utilisé
en l’insérant dans la fente pour ExpressCard de votre ordinateur.
Cet appareil est compatible avec l’interface parallèle 8 bits du support
Memory Stick PRO-HG Duo™ et accepte également l’interface PCI Express
pour le transfert de données à une vitesse maximale de 30 MB/s
(240 Mbps) (30 Mo/s (240 Mbit/s)) (en lecture et en écriture).*
Vous pouvez transférer une grande quantité de données enregistrées sur le
support Memory Stick™ vers votre ordinateur, ou vice versa.
* Cette vitesse de transfert du support Memory Stick PRO-HG Duo™
(MS-EX4G) est atteinte immédiatement après un formatage total dans un
environnement de temps de copie de fichiers ayant fait ses preuves avec
les produits Sony et le calcul du temps de transfert.
• Les informations suivantes donnent les mesures et conditions réelles.
<Environnement informatique>
Modèle : VGN-AR92US (VAIO fabriqué par Sony)
UC : Intel Core 2 Duo T7600 2,33GHz
Jeu de puces : Jeu de puces Intel 945PM Express
Mémoire principale : 2 GB (2 Go)
Disque dur : 80 GB (80 Go) × 2 (RAID 0)
Système d’exploitation : Windows Vista Ultimate
<Transfert de données>
A propos des fichiers vidéo de taille 922MB (922 Mo)
En outre, la vitesse de transfert des données varie en fonction de la taille
des fichiers transférés, du support utilisé, de la vitesse du système
d’exploitation ou de l’UC ainsi que d’autres conditions d’utilisation. La
vitesse de transfert de 30 MB/s (240 Mbps) (30 Mo/s (240 Mbit/s)) n’est
donc pas garantie systématiquement.
PRemarque
La vitesse réelle de transfert (en lecture et en écriture) peut varier en
fonction de la combinaison de cet appareil et du support Memory Stick™
utilisé ou de l’environnement informatique.
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Types de supports Memory Stick™ pouvant être
utilisés avec cet appareil (non fournis)
– Memory Stick Duo™ (sans fonction MagicGate)
– Memory Stick Duo™ (avec fonction MagicGate)
– MagicGate Memory Stick Duo™
– Memory Stick PRO Duo™
– Memory Stick PRO-HG Duo™
– Memory Stick Micro™ (M2™)*
* Utilisez l’adaptateur spécifié (MSAC-MMD, non fourni) pour insérer le
support Memory Stick Micro™ dans cet appareil.

• Les supports Memory Stick™ de taille standard ne peuvent pas être
utilisés avec cet appareil.

• Sony ne garantit pas le fonctionnement de cet appareil avec tous les types
de supports Memory Stick™. Les performances ont été testées avec tous
les supports Memory Stick™ de 8 GB (8 Go) maximum (MSX-M8GS) (à
compter de juillet 2007). Veuillez vérifier les supports Memory Stick™
pris en charge sur le site Web suivant. Les mises à jour ou nouveautés
concernant les supports Memory Stick™ sont disponibles sur notre site
Web : http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Vérification des articles inclus
Le support Memory Stick™ n’est pas fourni.

• Adaptateur Memory Stick Duo ExpressCard (cet appareil) (1)
• CD-ROM (1)
Le CD-ROM fourni contient les logiciels suivants :
– Pilote de périphérique
– « Memory Stick Formatter » (Windows)
– Mode d’emploi (fichier PDF)

• Guide d’installation (1)
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Configuration système requise
Environnement Windows recommandé
• Système d’exploitation
Windows XP :
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 ou toute version
ultérieure
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 ou toute version
ultérieure
Windows Vista:
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Ultimate
– Les systèmes d’exploitation ci-dessus doivent avoir été installés sur
l’ordinateur en usine.
– Le fonctionnement n’est pas garanti pour les systèmes d’exploitation
mis à niveau, même pour ceux mentionnés ci-dessus.
• Fente ExpressCard (équipement standard)
• Lecteur de CD-ROM

Environnement Macintosh recommandé
• Système d’exploitation : Mac OS X v10.4 (10.4.9 ou une version
ultérieure)
– Le système d’exploitation ci-dessus doit avoir été installé sur
l’ordinateur en usine.
– Le fonctionnement n’est pas garanti pour un système d’exploitation mis
à niveau, même pour celui mentionné ci-dessus.
• Fente ExpressCard (équipement standard)
• Lecteur de CD-ROM
PRemarque
Le fonctionnement n’est pas garanti pour tous les ordinateurs même s’ils
sont dotés des environnements recommandés ci-dessus.
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Logiciels fournis
Le CD-ROM (fourni) contient les programmes logiciels suivants;

Pilote de périphérique
Le pilote de périphérique doit être installé lorsque cet appareil est utilisé
sur l’ordinateur.
Pour connaître la procédure d’installation du pilote de périphérique,
reportez-vous à la page 11 (Windows) ou 25 (Mac OS).

« Memory Stick Formatter » (Windows)
Il s’agit d’un programme logiciel de formatage (réinitialisation) des
supports Memory Stick™. Le formatage supprime toutes les données
enregistrées sur le support Memory Stick™.
Pour garantir la compatibilité du support Memory Stick™ lors de son
utilisation avec des produits compatibles, utilisez toujours ce logiciel lors
du formatage du support Memory Stick™ sur cet appareil. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la page 24.
PRemarque
Le formatage du support Memory Stick™ sur lequel des données ont déjà été
enregistrées supprimera les données existantes. Prenez garde de ne pas
supprimer des données importantes par mégarde.
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Pour Windows

Installation du logiciel sur votre
ordinateur
PRemarque
• Veillez à installer le pilote de périphérique à partir du CD-ROM (fourni)
avant d’insérer cet appareil dans votre ordinateur.

N’exécutez pas l’installation alors que cet appareil est inséré dans
votre ordinateur.
Redémarrez votre ordinateur une fois l’installation terminée, puis
insérez cet appareil dans votre ordinateur.
• « Memory Stick Formatter » est également installé sur votre
ordinateur lors de l’installation du pilote de périphérique.
Dans les exemples suivants, Windows Vista est utilisé pour les
instructions. Les écrans peuvent être différents suivant le type du système
d’exploitation et les réglages de votre ordinateur.
Procédez de la façon suivante pour installer le pilote de périphérique.
Une partie de l’installation s’effectue automatiquement.

1

Allumez votre ordinateur.
A ce stade, n’insérez pas cet appareil dans votre ordinateur.
Fermez toutes les applications ouvertes.
Pour installer le pilote de périphérique, vous devez vous connecter
avec des droits d’administrateur. Veuillez consulter le manuel de votre
ordinateur pour savoir comment vous connecter en utilisant des droits
d’administrateur.

2

Insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM de
votre ordinateur.
« Exécution automatique » apparaît sur l’écran.

3

Cliquez sur [Exécuter Setup.exe].
L’installateur est lancé.

4
5

Cliquez sur le bouton [Pilote] du menu.
Veuillez lire attentivement l’accord de licence, puis cliquez sur
le bouton [Accepte].
L’installation du pilote de périphérique démarre.
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6

Cliquez sur le bouton [Suivant] quand le message affiché à
l’écran vous le demande.
« Prêt á lancer l’installation » apparaît.

7
8

Cliquez sur le bouton [Installer].
Cliquez sur le bouton [Terminer].
L’installation du pilote de périphérique est terminée et l’installation de
« Memory Stick Formatter » commence ensuite automatiquement.

9

Sélectionnez la langue sur l’écran « Choisissez la langue
d’installation », puis cliquez sur le bouton [Suivant].

10 Suivez les instructions affichées sur l’écran, puis cliquez sur le
bouton [Suivant].

11 Cliquez sur le bouton [Terminer].
L’installation de « Memory Stick Formatter » est terminée.
Pour utiliser « Memory Stick Formatter », sélectionnez [Démarrer] –
[Tous les programmes] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick
Formatter].

12 Redémarrez votre ordinateur.

12-FR

Pour Windows

Utilisation de cet appareil
Dans l’exemple suivant, Windows Vista est utilisé pour les instructions.
Selon le type de système d’exploitation et les réglages de votre ordinateur,
les écrans peuvent être différents.

1

Insérez le support Memory Stick™ dans la fente pour Memory
Stick™ de cet appareil.

Voyant d’accès
Fente pour
Memory Stick™

2

Insérez cet appareil dans la fente ExpressCard de votre
ordinateur.
L’appareil est reconnu.
Sous Windows XP, l’« Assistant Matériel détecté » démarre et cet
appareil est reconnu.

Vous risquez
d’endommager cet
appareil si vous
appuyez fort sur le
voyant d’accès.
Appuyez ici lors de l’insertion ou
du retrait de cet appareil.

Lorsque vous insérez cet appareil dans votre ordinateur ou que vous
le retirez, veuillez le manipuler comme illustré.
La méthode de retrait de cet appareil sera différente selon les
ordinateurs.
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PRemarque
Insérez cet appareil entièrement dans votre ordinateur. Veillez à insérer
cet appareil dans le bon sens afin d’éviter tout dommage.

3

Vérifiez que cet appareil est reconnu.
1 Cliquez sur [Démarrer] et sélectionnez [Ordinateur].
2 Vérifiez que l’icône du « Memory Stick (H:) » qui vient d’être
reconnu est affichée.
L’icône « Memory Stick
(H:) » indique que cet
appareil est inséré dans
l’ordinateur. Le nom du
lecteur ((H:), etc.) peut
être différent en fonction
de l’ordinateur utilisé.
L’insertion est complète lorsque l’icône « Memory Stick (H:) »
apparaît.
Il faut attendre un instant avant que l’icône « Memory Stick (H:) »
n’apparaisse.

4

Glissez et déposez les données que vous souhaitez transférer.
Glissez et déposez les données que vous souhaitez transférer de votre
ordinateur sur le support Memory Stick™ (cet appareil) ou du support
Memory Stick™ (cet appareil) vers votre ordinateur.
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PRemarque
Lorsque le voyant d’accès clignote, l’appareil est en train d’accéder aux
données. Ne jamais retirer le support Memory Stick™, éteindre
l’ordinateur ou retirer cet appareil de l’ordinateur lorsque le voyant
d’accès clignote. Ceci risquerait d’endommager les données du support
Memory Stick™.
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Pour Windows

Si le disque amovible (icône du
Memory Stick) n’apparaît pas
Il est possible que le pilote de périphérique n’ait pas été installé
correctement. Insérez cet appareil dans votre ordinateur, puis suivez la
procédure ci-après.

Lors de l’utilisation de Windows XP
Connectez-vous en tant qu’administrateur ou en utilisant un identifiant
ayant des droits d’administrateur. Veuillez consulter le manuel de votre
ordinateur pour savoir comment vous connecter en utilisant des droits
d’administrateur.

1

Affichez l’écran « Propriétés système ».
1
2
3
4

Cliquez sur [démarrer].
Cliquez sur [Panneau de configuration].
Double-cliquez sur [Performances et maintenance].
Cliquez sur l’icône « Système ».
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2

Vérifiez que le pilote de périphérique a déjà été installé
correctement.
1 Cliquez sur l’onglet [Matériel] de
l’écran « Propriétés système ».
2 Cliquez sur [Gestionnaire de
périphériques].

L’écran « Gestionnaire de
périphériques » apparaît.

Vérifiez si [Contrôleur de stockage de
masse], précédé du symbole « ! »
s’affiche.
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3

Supprimez l’enregistrement du pilote de périphérique s’il n’a
pas été installé correctement.
Si vous suivez la procédure décrite à l’étape 2 et que vous constatez
que [!Contrôleur de stockage de masse] est affiché, alors le pilote de
périphérique n’a pas été installé correctement.
Exécutez la procédure suivante pour supprimer ce pilote de
périphérique.
Ne supprimez pas d’autres périphériques que [!Contrôleur de
stockage de masse].
1 Cliquez sur [!Contrôleur de stockage de masse] avec le bouton
droit de la souris.
2 Cliquez sur [Désinstaller]. L’écran « Confirmation de la
suppression du périphé... » apparaît.
3 Cliquez sur le bouton [OK]. Le périphérique est supprimé.
4 Redémarrez votre ordinateur après avoir débranché cet appareil de
l’ordinateur.
Installez de nouveau le pilote de périphérique en exécutant la
procédure à partir de l’étape 1, page 11.
PRemarque
Si vous supprimez des périphériques autres que [!Contrôleur de
stockage de masse], votre ordinateur risque de ne plus fonctionner
normalement.
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Lors de l’utilisation de Windows Vista
Connectez-vous en tant qu’administrateur ou en utilisant un identifiant
ayant des droits d’administrateur. Veuillez consulter le manuel de votre
ordinateur pour savoir comment vous connecter en utilisant des droits
d’administrateur.

1

Affichez l’écran « Gestionnaire de périphériques ».
1 Cliquez sur [Démarrer].
2 Cliquez sur [Panneau de configuration].
3 Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques] dans « Système et
maintenance ».
La boîte de dialogue « Contrôle de compte d’utilisateur » apparaît.
4 Cliquez sur [Suivant].

2

Vérifiez que le pilote de périphérique a été installé
correctement.

Vérifiez si [Contrôleur de stockage de
masse], précédé du symbole « ! »
s’affiche.
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3

Si un pilote de périphérique inadéquat a été installé,
réinstallez le bon pilote.
Si vous suivez la procédure décrite à l’étape 2 et que vous constatez
que [!Contrôleur de stockage de masse] est affiché, alors le pilote de
périphérique n’a pas été installé correctement.
1 Cliquez sur [!Contrôleur de stockage de masse] avec le bouton
droit de la souris, puis cliquez sur [Propriétés].
L’écran « Propriétés de Contrôleur de stockage de masse »
apparaît.
2 Cliquez sur [Réinstaller le pilote...].
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Pour Windows

Retirez l’appareil de votre ordinateur
Suivez la procédure ci-dessous avant de retirer l’appareil de votre
ordinateur.
Dans l’exemple suivant, les écrans de Windows Vista sont utilisés pour les
instructions. Selon le type de système d’exploitation et les réglages de
votre ordinateur, les écrans de ce dernier peuvent être différents.

1

Cliquez sur l’icône « Retirer le périphérique en toute sécurité »
dans la barre des tâches, en bas à droite de votre écran.
Cliquez sur cette icône.

Cette zone correspond à la
barre des tâches.

2

Cliquez sur [Retirer Sony Memory Stick Duo ExpressCard
Adaptor - Lecteur (G:) en toute sécurité].
Cliquez sur cette zone.

Le nom du lecteur ((G:), etc.) peut être différent en fonction de l’ordinateur
utilisé.
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3

Le message « Ce périphérique peut maintenant être retiré de
l’ordinateur. » s’affiche et indique que vous pouvez retirer
l’appareil de votre ordinateur.
PRemarque
Les indications peuvent varier en fonction du système d’exploitation de
votre ordinateur.

PRemarque
• Lorsque vous retirez le support Memory Stick™ de cet appareil, vous devez
au préalable retirer l’appareil de votre ordinateur, comme indiqué plus
haut.
• Ne retirez pas le support Memory Stick™ de cet appareil lorsque le voyant
d’accès clignote. Les données enregistrées sur le support Memory Stick™
risqueraient d’être corrompues.
• Si vous retirez cet appareil ou le support Memory Stick™ de l’appareil sans
avoir effectuer les opérations mentionnées ci-dessus, le support Memory
Stick™ risque d’être endommagé. Retirez cet appareil ou le support
Memory Stick™ après avoir effectué ces opérations.
Sony ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant d’un non
respect des instructions ci-dessus.

Les captures d’écran des produits Microsoft sont utilisées avec
l’autorisation de Microsoft Corporation.

22-FR

Pour Windows

« MagicGate » (technologie de
protection des droits d’auteur)
« MagicGate » est le nom générique d’une technologie de protection des
droits d’auteur développée par Sony. Des données musicales et d’autres
données nécessitant une protection des droits d’auteur peuvent être
enregistrées et lues en combinant un support Memory Stick™ compatible
« MagicGate » et un appareil compatible « MagicGate », comme cet
appareil.
En utilisant « SonicStage CP » avec cet appareil, vous pouvez transférer
des données musicales au format ATRAC protégées par des droits
d’auteur vers le support Memory Stick™.

A propos de « SonicStage CP »
« SonicStage CP » est un logiciel complet qui permet d’écouter de la
musique.
« SonicStage CP » vous permet d’écouter des sources de musique telles que
des CD, etc. ; il vous permet également d’importer de la musique sur le
disque dur de votre ordinateur pour une gestion complète de votre
collection.
De plus, les données musicales importées sur le disque dur de votre
ordinateur peuvent aussi être transférées sur un support Memory Stick™ à
l’aide de cet appareil de façon à les écouter en dehors de l’environnement
informatique.
Vous pouvez télécharger « SonicStage CP » gratuitement sur le site
Web suivant. Le numéro de série indiqué à l’arrière de cet appareil est
requis pour procéder au téléchargement.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Pour Windows

Formatage/réinitialisation d’un support
Memory Stick™
Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur un support
Memory Stick™. Utilisez le logiciel « Memory Stick Formatter » (fourni)
pour formater le support Memory Stick™.
Pour plus de détails à propos de l’utilisation du « Memory Stick
Formatter », reportez-vous à l’aide fournie avec le logiciel « Memory Stick
Formatter ».
Vous pouvez télécharger le logiciel « Memory Stick Formatter » sur le site
Web suivant.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PRemarque
Si vous formatez un support Memory Stick™ sur lequel des données ont déjà
été enregistrées, les données enregistrées seront supprimées. Prenez garde
de ne pas supprimer des données importantes par mégarde.

1
2
3
4

Insérez le support Memory Stick™ dans cet appareil.
Insérez cet appareil dans votre ordinateur.
Lancez le logiciel « Memory Stick Formatter ».
Après avoir vérifié que le lecteur sur lequel se trouve le
support Memory Stick™ est sélectionné, cliquez sur [Lancer
formatage].

PRemarque
Ne retirez jamais cet appareil de l’ordinateur pendant le formatage d’un
support Memory Stick™. Les données enregistrées sur le support Memory
Stick™ risqueraient d’être endommagées.
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Pour Mac OS

Installation du logiciel sur votre
ordinateur
PRemarque
Veillez à installer le pilote de périphérique à partir du CD-ROM (fourni)
avant d’insérer cet appareil dans votre ordinateur.
N’exécutez pas l’installation alors que cet appareil est inséré dans votre
ordinateur.
Redémarrez votre ordinateur une fois l’installation terminée, puis insérez cet
appareil dans votre ordinateur.

Procédez de la façon suivante pour installer le pilote de périphérique.
Une partie de l’installation s’effectue automatiquement.

1

Allumez votre ordinateur.
A ce stade, n’insérez pas cet appareil dans votre ordinateur.
Fermez toutes les applications ouvertes.

2
3

Insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM de
votre ordinateur.
Ouvrez le dossier « Mac OS », puis double-cliquez sur le fichier
[MSAC-EX1 Device Driver.dmg].
« MSAC-EX1 Device Driver » s’affiche.

4
5
6
7
8

Double-cliquez sur [MSAC-EX1 Device Driver Installer].
Cliquez sur le bouton [Continue] de l’écran « Welcome to
MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer ».
Cliquez sur le bouton [Continue] de l’écran « Select
Destination ».
Cliquez sur le bouton [Install] de l’écran « Easy install to
‘xxx’ ».
Saisissez votre « ID » et « password », puis cliquez sur le
bouton [OK] de l’écran d’authentification.
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9

Cliquez sur le bouton [Continue to install] sur l’écran de
confirmation de l’installation.
L’installation du pilote de périphérique démarre.

10 Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur le bouton
[Restart].
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Pour Mac OS

Utilisation de cet appareil
PRemarque
Veillez à installer le pilote de périphérique à partir du CD-ROM (fourni)
avant d’insérer cet appareil dans votre ordinateur. Redémarrez votre
ordinateur pour poursuivre l’installation.

1

Insérez le support Memory Stick™ dans la fente pour Memory
Stick™ de cet appareil.

Voyant d’accès
Fente pour
Memory Stick™

2

Insérez cet appareil dans la fente ExpressCard de votre
ordinateur.

Vous risquez
d’endommager cet
appareil si vous
appuyez fort sur le
voyant d’accès.
Appuyez ici lors de l’insertion ou
du retrait de cet appareil.

Lorsque vous insérez cet appareil dans votre ordinateur ou que vous
le retirez, veuillez le manipuler comme illustré.
La méthode de retrait de cet appareil sera différente selon les
ordinateurs.
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PRemarque
Insérez cet appareil entièrement dans votre ordinateur. Veillez à insérer
cet appareil dans le bon sens afin d’éviter tout dommage.

3

Vérifiez que cet appareil est reconnu.
Vérifiez que l’icône du « Memory Stick » qui vient d’être reconnu est
affichée sur le bureau.

4

Glissez et déposez les données que vous souhaitez transférer.
Glissez et déposez les données que vous souhaitez transférer de votre
ordinateur sur le support Memory Stick™ (cet appareil) ou du support
Memory Stick™ (cet appareil) vers votre ordinateur.

5

Retirez cet appareil.
Glissez et déposez l’icône « Memory Stick » dans la corbeille pour
supprimer cet appareil de votre ordinateur.
PRemarque
• L’icône de cet appareil n’apparaît pas sur le bureau à moins que vous
n’ayez inséré le support Memory Stick™ dans cet appareil.
• Le voyant d’accès clignote pendant l’accès aux données. Ne jamais
retirer le support Memory Stick™, éteindre l’ordinateur ou retirer cet
appareil de l’ordinateur lorsque le voyant d’accès clignote. Ceci
risquerait d’endommager les données du support Memory Stick™.
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Pour Mac OS

Désinstallation du pilote de
périphérique

1
2

Insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM de
votre ordinateur.
Ouvrez le dossier « Mac OS », puis double-cliquez sur le fichier
[MSAC-EX1 Device Driver.dmg].
L’écran « MSAC-EX1 Device Driver » apparaît.

3

Double-cliquez sur [MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller].
La désinstallation du pilote de périphérique commence.
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Dépannage
Cause/Remède
•Cet appareil ou le support Memory
Stick™ n’est pas inséré correctement.
t Insérez-le correctement. (Page 13)
•Le pilote de périphérique n’est pas
installé ou n’est pas installé
correctement.
t Installez-le ou supprimez-le, puis
réinstallez-le à partir du CD-ROM
(fourni). (Page 11)
•Aucun support Memory Stick™ n’est
Vous ne pouvez pas
inséré.
accéder au support
t Insérez le support Memory Stick™.
Memory Stick™ à partir de
Explorer ou du Poste de
travail (Ordinateur).
Symptôme
L’icône du disque
amovible (Memory Stick)
n’est pas affichée.

Le voyant d’accès ne
s’allume pas lorsque le
support Memory Stick™
est inséré.

•Le connecteur ou le support Memory
Stick™ est sale.
t Vérifiez si le connecteur du support
Memory Stick™ est encrassé par de la
poussière ou de la saleté.
Retirez les corps étrangers et
réinsérez le support Memory Stick™.
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Spécifications
Interface : ExpressCard/34
Approx. 34 mm × 5 mm × 75 mm
(1 3/8 × 7/32 × 3 po)
(Largeur × Hauteur × Profondeur)
Poids
Approx. 22 g (0,8 oz)
(sans support Memory Stick™)
Conditions de fonctionnement
Température 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F)
Humidité 20 % à 80 %
(condensation non permise)
Dimensions externes

La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis.
Pour toute question ou commentaire à propos de cet appareil, consultez
notre site web Service Clientèle
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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GARANTIE LIMITEE
SONY ELECTRONICS INC. (pour les ventes aux Etats-Unis) ou SONY OF
CANADA LTD. (pour les ventes au Canada) (« SONY ») garantit ce produit
contre tous défauts de matériaux ou de fabrication, pendant la période et selon
les termes et conditions stipulés ci-dessous. Selon cette garantie limitée, SONY, à
sa discrétion, (i) réparera le produit en utilisant des pièces neuves ou réusinées
ou (ii) remplacera le produit par un produit neuf ou réusiné. Dans cette
garantie, le terme « réusiné » désigne un produit ou une pièce qui a été remis à
neuf selon ses caractéristiques d’origine. En cas de défaut, les uniques recours
de l’utilisateur sont décrits ci-dessous.
Durée : pour une période d’un an, à compter de la date d’achat d’origine du
produit, SONY, à sa discrétion, réparera ou remplacera par un produit ou une
pièce de rechange neuve ou remise à neuf tout produit ou pièce défectueux.
Cette garantie limitée couvre uniquement les composants matériels du produit.
Elle ne couvre pas l’assistance technique pour l’utilisation de matériel ou de
logiciel et ne couvre aucun produit logiciel fourni ou non avec le produit. Ces
logiciels sont fournis « tels quels » à moins qu’une garantie limitée ne soit
expressément offerte avec ces logiciels. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet
de vos droits et obligations concernant le logiciel, veuillez vous reporter au
contrat de licence de l’utilisateur final fourni avec le produit.
Instructions : Pour bénéficier du service de garantie, vous devez envoyer le
produit, frais de transport prépayés, dans son emballage d’origine ou dans un
emballage procurant le même niveau de protection, au point de service autorisé
de SONY indiqué. Vous êtes responsable de la sauvegarde de données,
logiciels ou autres matériaux que vous avez stockés ou préservés sur votre
appareil. Ces données, logiciels ou autres matériaux risquent d’être perdus ou
reformatés lors de la réparation du produit et SONY ne saura être tenu
responsable de tels dommages ou pertes. Vous devez fournir un reçu daté de
votre achat. Pour des instructions spécifiques concernant l’obtention du service
de garantie pour votre produit, l’assistance sur les produits, la base de données
Knowledge en ligne, les questions posées fréquemment et les mises à jour
gratuites par Internet :
Rendez-vous sur le site Web de SONY :
www.sony.com/service
Ou appelez le Sony Customer Information Service Center au
1-800-222SONY
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Garantie de réparation/remplacement : Cette garantie limitée s’applique à
toute réparation, toute pièce ou produit de rechange pour le temps restant de la
période de garantie originale ou pendant quatre-vingt dix (90), jours, selon la
période la plus longue. Les pièces ou produits remplacés sous cette garantie
limitée deviendront la propriété de SONY.
Cette garantie limitée couvre uniquement les problèmes de produits causés par
des défauts de matériaux ou de fabrication survenus au cours d’une utilisation
normale par le consommateur et ne couvre aucun problème causé par une autre
raison, y compris notamment, les problèmes causés par une utilisation
commerciale, une catastrophe naturelle, une mauvaise utilisation du produit,
des limitations technologiques ou une modification d’une quelconque partie du
produit SONY. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits SONY vendus
TELS QUELS ou consommables (comme les fusibles ou les piles). Cette garantie
limitée n’est pas valable si le numéro de série apposé à l’usine a été altéré ou
enlevé du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement dans le pays
d’achat, soit aux Etats-Unis, soit au Canada.
LIMITATION DES DOMMAGES : SONY NE SAURA ETRE TENU
RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE INDIRECT OU CONSECUTIF
RESULTANT DU NON RESPECT D’UNE GARANTIE OU CONDITION
EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT.
DUREE DES GARANTIES IMPLIQUEES : SAUF DANS LA LIMITE DEFINIE
PAR UNE LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION TACITE
DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONVENANCE A UNE FIN
PARTICULIERE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.
Certains états ou juridictions ne reconnaissent pas l’exclusion ou la limitation de
responsabilité en cas de dommages indirects ou consécutifs, ou autorisent des
limitations concernant la durée des garanties tacites. Il est donc possible que les
limitations ou exclusions susmentionnées ne s’appliquent pas à votre situation.
Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous
pourriez également bénéficier d’autres droits qui peuvent varier selon les états
ou les juridictions.
Pour les Etats-Unis, veuillez vous adresser à : Sony Customer Information
Service Center (Centre de services d’informations à la clientèle Sony)
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913; www.sony.com/service; ou (800)
222-7669 (SONY).
Pour le Canada, veuillez vous adresser à : Sony of Canada Ltd. 115 Gordon
Baker Road, Toronto, Ontario M2H 3R6
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Sony Corporation

