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Guide d'installation rapide 
DN-7025 

 



Contenu du kit 

1 Cloud Drive privé  

1 Câble de charge USB 

1 Guide d'installation rapide 

Touche et voyant : 

 

Voyant Internet  

 

- Voyant orange allumé : 

Connexion pont-point 

d'accès prête  

- Voyant orange éteint : 

Pont-point d'accès 

déconnectés  

- Orange clignotant : 

Transfert de données   

Voyant WiFi / Système 

- Voyant blanc 

indique que 

l'appareil est allumé. 

- Voyant blanc 

clignotant indique 

que le WiFi est 

Voyant batterie 

 

Mode Décharge  

- Voyant rouge allumé : Capacité 

de la batterie <30%  

 

Mode Charge   

- Voyant vert allumé : Capacité 

de la batterie >30%  

- Voyant vert éteint : batterie 

pleine  

- Voyant orange allumé : 

Capacité de la batterie <30%  

Touche Marche/Arrêt 



Accès au Cloud Drive privé Digitus à partir d'iPhone ou iPad. 
 

1. Télécharger l'application à partir de l'App Store. Recherchez "Digitus Private Cloud". 

 
 

2. Allumez Cloud Drive privé Digitus en appuyant sur la touche ; le voyant système doit 

s'allumer en blanc. 

 

3. Connectez le téléphone portable via le WiFi au Cloud Drive privé Digitus   

Le SSID est “Digitus Private Cloud” 
Mot de passe : 12345678 

 

4. Exécutez l'application à partir de vos appareils portables ; les fichiers stockés dans 

DN-7025 seront visibles à distance. 

  

Digitus Private Cloud



5. Vous pouvez lire de la musique, visualiser des vidéos/images et accéder à des 

documents à partir de DN-7025. 

   
 

6. Vous pouvez aller à “Device Setting” pour configurer “Internet Access” et autoriser votre 

appareil portable connecté à DN-7025 tout en étant en maintenant l'accès à Internet. 

Compte et mot de passe : admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Accès au Cloud Drive privé Digitus à partir de Smart Phones Android ou 
une tablette PC 
 

1. Télécharger l'application à partir de Google Play Store. Recherchez "Digitus Private 

Cloud". 

 
 

2. Allumez Cloud Drive privé Digitus en appuyant sur la touche d'alimentation ; le voyant 

central doit s'allumer en blanc. 

 

3. Connectez le téléphone portable via le WiFi au Cloud Drive privé Digitus  

Le SSID est “Digitus Private Cloud” 
Mot de passe : 12345678 

 

4. Exécutez l'application à partir de vos appareils portables ; les fichiers stockés dans 

DN-7025 seront visibles à distance. 

 

Digitus Private Cloud 



5. Vous pouvez lire de la musique, visualiser des vidéos/images et accéder à des 

documents à partir de DN-7025. 

   
 

6. Vous pouvez aller à “Device Setting” pour configurer “Internet Access” et autoriser votre 

appareil portable connecté à DN-7025 tout en étant en maintenant l'accès à Internet. 

Compte et mot de passe : admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Accès au Cloud privé Digitus à partir du navigateur 
 

1. Allumez Cloud Drive privé Digitus en appuyant sur la touche d'alimentation ; le voyant 

central doit s'allumer en blanc. 

 

2. Utilisez la fonction Wi-Fi de votre ordinateur portable ou ordinateur pour se connecter 

au dispositif de stockage sans fil 

Le SSID est “Digitus Private Cloud” 
Mot de passe : 12345678 

 

 

3. Une fois connecté à un Cloud privé Digitus, utilisez le navigateur (ex. Internet Explorer), 
puis entrez 192.168.99.1. 

 
4. Vous pouvez ensuite voir le contenu de la carte SD ou la clé USB à distance pour le 

chargement/téléchargement. 

 

File (F) Tool (T) Advance (V) Setting (O) 

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. Afin d'accéder à Internet à partir de votre ordinateur portable/ordinateur en même temps 

que l'accès au dispositif de stockage sans fil, vous pouvez aller dans "Paramètres de 

sécurité" pour configurer la connexion du pont vers Internet. 

 Compte et mot de passe sont identiques : admin. 

 L'interface utilisateur ci-dessous sera affichée. 

 Cliquez sur “Internet Access” 

 
 Sélectionnez le point d'accès et entrez le mot de passe pour la connexion 

  
 A présent vous pouvez accéder à Internet tout en téléchargeant/chargeant de 

fichiers au dispositif de stockage sans fil. 


