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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 55032. 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 Lecteur USB Fingerprint Secure 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 OS X et versions ultérieures

• Inclut le chiffrement matériel AES 256 bits

• Reconnaissance d'empreintes digitales pour empêcher les utilisateurs non autorisés 
d'accéder à vos données 

Spécifications :

• Interfaces : USB 3.0  

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 : 

• Verbatim Lecteur USB Fingerprint Secure

• Manuel d'utilisation (pré-chargé sur le disque)
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Chapitre 1: Configuration d’un administrateur à l’aide du 
logiciel Fingerprint Secure User Manager

1. Connectez Fingerprint Secure à votre PC. Un disque amovible (« Fingerprint Secure ») 
et un lecteur de DVD-RW virtuel (« Lecteur de DVD-RW ») apparaîtront dans « Poste 
de travail ». Le lecteur de DVD-RW virtuel est une partition non effaçable de Fingerprint 
Secure dans laquelle vous trouverez le logiciel Fingerprint Secure et les manuels 
d’utilisation.

2. Si le lecteur de DVD-RW virtuel ne s’ouvre pas automatiquement après la connexion de 
Fingerprint Secure, double-cliquez sur l’icône du lecteur de CD-ROM virtuel (« Lecteur 
de CD-ROM ») pour l’ouvrir.

3. Double-cliquez sur l’icône de l’application Fingerprint Secure User Manager. À 
l'ouverture, l'application requiert que vous configuriez un mot de passe administrateur. 
Ce mot de passe est une méthode d’accès de sauvegarde pour l’administrateur.
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4. Vous devrez enregistrer une empreinte digitale d’administrateur. Saisissez le nom 
d’utilisateur et sélectionnez "Lecture Seule" si vous souhaitez que l’administrateur 
ne puisse pas modifier les données stockées dans la partition sécurisée. Appuyez 
doucement le doigt sur le capteur et relâchez-le, puis appuyez à nouveau. Inclinez 
et roulez légèrement le doigt à chaque fois et maintenez la pression jusqu’à la fin du 
processus.

5. Si l’empreinte digitale de l’administrateur est correctement enregistrée, le nom de 
l’utilisateur apparaîtra dans le tableau des utilisateurs autorisés.
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Aperçu des privilèges utilisateur:

Administrateur: 

Vous ne pouvez utiliser le logiciel « Fingerprint Secure User Manager » que si vous 
êtes administrateur.

Lecture seule:

L’utilisateur peut uniquement lire des données dans la partition sécurisée et ne peut 
pas ajouter, modifier ou supprimer des fichiers.

Chapitre 2: Ajout / suppression / modification d'un nom 
d’utilisateur ou de privilèges à l’aide du logiciel Fingerprint 
Secure User Manager

1. Ouvrez l’application Fingerprint Secure User Manager comme indiqué aux étapes 1 
à 3 de la section précédente. Remarque : l’ajout/la suppression/la modification d’un 
utilisateur n’est possible que si vous êtes un administrateur enregistré.

2. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le symbole + et suivez la même procédure que 
pour enregistrer les empreintes digitales de l’administrateur.

3. Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez le nom d’utilisateur dans le tableau des 
utilisateurs autorisés, puis cliquez sur le symbole -.

4. Pour modifier un nom d’utilisateur ou modifier ses privilèges, sélectionnez-le dans le 
tableau des utilisateurs autorisés et cliquez sur le symbole représentant un crayon.
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Chapitre 3: Accès à la partition sécurisée sans utiliser le 
logiciel Fingerprint Secure Software 

1. Connectez Fingerprint Secure à votre PC et attendez que le voyant cesse de clignoter.

2. Placez doucement le doigt sur le capteur. Si la partition sécurisée ne s’ouvre pas 
automatiquement, essayez à nouveau de présenter une autre partie de votre empreinte 
digitale sur le capteur.

3. Double-cliquez sur le dossier du fichier de partition sécurisée dans « Poste de travail » 
pour accéder aux données sécurisées.
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Chapitre 4: Accès à la partition sécurisée à l’aide du logiciel 
Fingerprint Secure

1. Connectez Fingerprint Secure à votre PC et ouvrez l’application Fingerprint Secure. 

2. Placez doucement le doigt sur le capteur. Si l’empreinte digitale est reconnue, le logiciel 
affiche une coche et la partition sécurisée s’ouvre.

3. Si l’empreinte digitale n’est pas reconnue, le logiciel affichera un X. Essayez à nouveau 
de présenter une autre partie de votre empreinte digitale sur le capteur.
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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.

Droits

Copyright © 2019 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.


