
Question 
1

ReadyNAS

ReadyNAS
424

(Privé – Adresse 1)

ReadyNAS?

(Privé – Adresse 2)

ReadyNAS?

(Travail – Adresse 
3)

Contenu:
• Dossiers privés
• Dossiers travail

Contenu:
• Dossiers privés
• Dossiers travail

Contenu:
• Dossiers travail
• Sauvegardes

Utilisateurs PC 
Travail local au 

travail

Utilisateur PC 
portable

Travail depuis autre 
adresse

Mon Utilisateur 
Depuis 

• chaque endroit
• PC fixe ou portable

Mon Utilisateur 
Depuis 

• chaque endroit
• PC fixe ou portable

Mon Utilisateur 
Depuis 

• chaque endroit
• PC fixe ou portable

Mon Utilisateur 
Depuis 

• chaque endroit
• PC fixe ou portable

In
te

rn
et

 ?
 

M
ai

s 
sé

cu
ri

té

Question 
2

Question 
3

Question 
4



Question 1: utiliser PC avec ReadyNAS

1. Accès dossiers seulement en fonction de chaque utilisateur du PC: 
normalement comme les autorisations du PC, non?  
• Oui, j’ai vu que possible dans «accès aux fichiers» dans la page d’administration pour 

chaque utilisateur
• J’ai aussi vu les possibilités pour accès réseau: SMB, NFS, AFP, FTP, RSYNCH, HTTP,

DLNA, iTunes. J’ai connais mais pas tous.  Donc svp avez-vous un documents pour les 
comparer? 

2. Sauvegarder du PC vers un dossier de sauvegarde du ReadyNAS: je l’ai 
trouvé dans ReadyNAS.  
• Donc pour tout le PC, pas seulement les fichiers?
• J’utilise déjà la sauvegarde dans la page d’administration mais pour le moment 

seulement du ReadyNAS sauvegardé vers un autre disque externe.  Donc est-il 
possible aussi dans l’autre sens?  Et même chose pour copier d’un ReadyNAS vers 
l’autre d’une autre adresse?



Question 2: Accès vers ReadyNAS depuis PC 
portable, depuis autre adresse
1. Accès depuis PC portable, mais même accès que depuis le PC local 

du travail.  Avec autorisations pour l’utilisateur du PC portable.  
Comme quand il le fait depuis le PC local de travail.

2. Tout faire comme depuis le PC local: word, excel, etc…. Pour 
modifier, créer, enregistrer les fichiers et les dossiers, etc…



Question 3: ReadyNAS et disques à acheter

1. Netgear ReadyNAS 312 (2 x 1To, Seagate Ironwolf)?
• 24 To de stockage total maximun
• Donc disques pour commencer et aussi si besoin installer 2 nouveaux disques avec 

plus de stockage.  Est-il possible de choisir d’autres disques que ceux avec le 
ReadyNAS?  Quand on installe un nouveau disque dans le ReadyNAS, tout le contenu
est copié vers le disque disque…donc après aussi vers le 2ème qu’on installer après le 
premier et son contenu.

• Mais j’ai aussi trouvé un ReadyNAS 300 dans votre site comme comparaison?  Mais
quelle ReadyNAS pensez-vous le mieux pour moi, déjà maintenant et aussi
l’évolusion de nous pouvent avoir?

2. Seulement 2 disques je pense.  Mais mieux pour moi si seulement 2 
disques.

3. Taille de contenu (dossiers, fichiers,…): 65,6 Go
4. Taille de tout le PC pour sauvegarde: 696 Go



Question 4: ReadyNAS et disques à acheter

1. Netgear ReadyNAS 312 (comme pour question 3 mais avec des 
disques avec plus de contenu).  Donc possible de l’acheter avec les 
disques qu’on veux?  Car je trouve que seulement 2 x 1To inclus
pour l’achat.

2. Seulement 2 disques je pense. Mais mieux pour moi si seulement 2 
disques.

3. Taille de contenu (dossiers, fichiers,…):
1. Dossiers privés + Dossiers travail
2. Seulement pour copies du ReadyNAS 424, car tout déjà dedans
3. Pas besoin de sauvegarde

4. Taille de tout le PC pour copie/sauvegarde:


