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 � Copyright et marques déposées
Thecus et les autres noms des produits Thecus sont des marques déposées de Thecus 
Technology Corp. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation. Apple, iTunes and Apple OS X sont des marques déposéees de Apple 
Computers, Inc. Toutes les autres marques déposées et commerciales demeurent la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. Spécifications sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2015 Thecus Technology Corporation. Tous droits réservés.

 � À propos de ce manuel
Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées attentivement pour s’assurer 
qu’elles sont correctes. Dans le cas d’une erreur, veuillez nous contacter avec vos commentaires. 
Thecus Technology Corporation se réserve le droit d’apporter des modifications au contenu de 
ce manuel sans préavis.

Nom du produit : W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810

Version du manuel : 1.3

Date de mise en circulation :  Novembre 2015

 � Garantie limitée
Thecus Technology Corporation garantit que tous les composants des produits Thecus NAS ont 
été testés minutieusement avant de quitter l’usine et que cet appareil fonctionne normalement 
dans des conditions normales d’utilisation. Dans le cas improbable d’un dysfonctionnement 
du système, Thecus Technology Corporation et ses représentants locaux et revendeurs sont 
responsables des réparations, sans aucun coût pour le client, si le produit arrête de fonctionner 
normalement pendant la période de garantie et dans des conditions normales d’utilisation. 
Thecus Technology Corporation n’assume aucune responsabilité en cas de dommage ou de 
perte de données, même si cela est causé par ses produits. Nous recommandons vivement aux 
utilisateurs de sauvegarder régulièrement leurs données.
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 � Mises en garde de sécurité
Veuillez lire attentivement et suivre les instructions de cette section pour votre sécurité :

 ¾ Lisez attentivement ce manuel avant d'installer votre Thecus WSSE NAS.

 ¾ Votre Thecus WSSE NAS est un appareil électronique sophistiqué. N'essayez en 
AUCUN CAS de réparer cet appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, 
coupez immédiatement l'alimentation et faites réparer l'appareil dans un centre de 
réparation agréé. Contactez votre revendeur pour plus de détails.

 ¾ NE POSEZ aucun objet sur le cordon d'alimentation et installez le cordon de façon 
à ce que PERSONNE ne puisse trébucher ou marcher dessus. Installez les câbles de 
connexion de façon à ce que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus.

 ¾ Votre Thecus WSSE NAS fonctionnera normalement dans des endroits avec 
une temprature comprise entre 0°C et 40°C et une humidité entre 20% et 85%. 
L'utilisation du Thecus WSSE NAS dans des conditions environnementales extrêmes 
risque d'endommager l'unité.

 ¾ Vérifiez que la source d'alimentation utilisée pour alimenter le Thecus WSSE NAS est 
du bon type (W2000/W2000+: 12Vdc, 5.0A, W4000/W4000+: 12Vdc, 8.5A, W5000/
W5000+/W5810: 100-240Vac, 60-50Hz, 3-1.3A). Le fait de brancher le Thecus WSSE 
NAS sur une source d'alimentation erronée risque d'endommager l'unité.

 ¾ NE PAS exposer le Thecus WSSE NAS à l'humidité, à la poussière ou à des liquides 
corrosifs.

 ¾ NE PAS placer le Thecus WSSE NAS sur une surface irrégulière.

 ¾ NE PAS exposer le Thecus WSSE NAS directement au soleil, ni à d'autres sources de 
chaleur.

 ¾ NE PAS utiliser de produtis chimiques ou aérosols pour nettoyer le Thecus WSSE 
NAS. Débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles avant de le nettoyer. 

 ¾ NE PAS poser des objets sur le Thecus WSSE NAS, ni obstruer les orifices de 
ventilation pour éviter que l'appareil ne surchauffe.

 ¾ Gardez l'emballage hors de portée des enfants.

 ¾ Lorsque vous voulez jetez l'appareil, respectez toujours la règlementation locale 
concernant la mise au rebut en toute sécurité des produits électroniques pour 
protéger l'environnement.

 ¾ Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

 ¾ Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.
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§Chapitre 1 : Introduction

1.1 Contenu de la boîte
• W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810

Le Thecus WSSE NAS devrait contenir les éléments communs suivants :

 � Unité système x1
 � QIG (Guide d'installation rapide) x1
 � Clé de licence x 1
 � Câble Ethernet x1
 � Sacoche pour les accessoires x1
 � Carte Liste de compatibilité des disques durs x1
 � Carte de garantie en plusieurs langues x1
 � Adaptateur secteur x 1 (sauf W5000/W5000+/W5810)
 � cordon d'alimentation x1

Vérifiez que la boîte contient bien tous ces éléments. Si l'un de ces éléments manque, veuillez 
contacter votre revendeur.
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1.2 W2000/W2000+
• Panneau avant 

Le panneau avant du Thecus W2000/W2000+ comprend les indicateurs lumineux de l’appareil et 
les emplacements pour installation de disques durs:

Panneau avant
Elément Description

1. Bouton Marche Allumer/éteindre le W2000/W2000+.
2. Port USB Un port USB 3.0 pour des appareils USB compatibles tels que des 

appareils photos numériques, des disques USB et des imprimantes 
USB.

3. lecteur de carte Supporte les Cartes SD / SDHC / MMC via l'interface USB.
4. Plateaux de DD Deux plateaux de DD supportant des DD 2x 3,5" ou 2x 2,5"
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• Panneau arrière
The W2000/W2000+ rear panel features ports and connectors.

Panneau arrière
Elément Description

1. Port eSATA Un port eSATA pour l’extension du stockage à haute vitesse
2. Port USB Un port USB 2.0 pour des appareils USB compatibles tels que des 

disques USB et des imprimantes USB
3. Port LAN/LAN1 Un port WAN/LAN1 pour la connexion à un réseau Ethernet via un 

routeur ou un commutateur
4. Port LAN2 Un port LAN2 pour la connexion à un réseau Ethernet via un 

routeur ou un commutateur  
5. Ventilateur du 

système
Le ventilateur du système, qui permet de refroidir l’appareil

6. Prise d'alimentation Branchez les cordons d’alimentation fournis sur ces prises.
7. Port HDMI Pour la sortie vidéo/audio
8. Port VGA Pour la sortie audio
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1.3 W4000/W4000+ 
• Panneau avant 

Le panneau avant du Thecus W4000/W4000+ comprend les indicateurs lumineux de l’appareil, 
l’écran d’information du système et les plateaux pour disques durs:

Panneau avant
Elément Description

1. Bouton 
d’alimentation

Pour allumer/éteindre le Série W4000/W4000+.

2. DEL DD1 Jaune : Activité de DD
Rouge : Panne de DD

3. DEL DD2 Jaune : Activité de DD
Rouge : Panne de DD

4. DEL DD3 Jaune : Activité de DD
Rouge : Panne de DD

5. DEL DD4 Jaune : Activité de DD
Rouge : Panne de DD

6. DEL WAN/LAN1 Vert clignotant : Activité de réseau
7. DEL LAN2 Vert clignotant : Activité de réseau
8. Plateaux de DD Deux plateaux de DD supportant des DD 4x 3,5" ou 4x 2,5"
9. Port USB Un port USB 3.0 pour des appareils USB compatibles tels que des 

appareils photos numériques, des disques USB, des imprimantes USB 
et des dongles USB sans fil.
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• Panneau arrière
Le panneau arrière du Série W4000/W4000+ contient les ports et les connecteurs.

Panneau arrière
Elément Description

1. Prise d'alimentation Branchez les cordons d’alimentation fournis sur ces prises.
2. Port LAN/LAN1 Un port WAN/LAN1 pour la connexion à un réseau Ethernet via un routeur ou un 

commutateur
3. Port LAN2 Un port LAN2 pour la connexion à un réseau Ethernet via un routeur ou un 

commutateur
4. Port USB Un port USB 2.0 pour des appareils USB compatibles tels que des disques USB et 

des imprimantes USB
5. Port eSATA Un port eSATA pour l’extension du stockage à haute vitesse
6. Sortie Ligne Pour la sortie audio
7. Port VGA Pour la sortie audio
8. Port HDMI Pour la sortie vidéo/audio
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1.4 W5000/W5000+ 
• Panneau avant 

Le panneau avant du Thecus W5000/W5000+ comprend les indicateurs lumineux de l’appareil, 
l’écran d’information du système et les plateaux pour disques durs:

Panneau avant
Elément Description

1.  DEL WAN/LAN1 Vert : Lien au réseau.
Vert clignotant : Activité de réseau.

2. DEL LAN2 Vert : Lien au réseau.
Vert clignotant : Activité de réseau.

3.  DEL d’avertissement du 
système

ROUGE : Erreur système.

4. Port USB Un port USB 3.0 pour des appareils USB compatibles tels que des disques USB. 
5. Bouton d’alimentation / 

DEL d’alimentation
Pour allumer/éteindre le W5000/W5000+ et le DEL d’alimentation.
Bleu : Le système est allumé.

6.  Bouton de 
réinitialisation

Pour restaurer la configuration et les réglages par défaut.

7. Affichage LCD Pour afficher l’état du système et les messages d’avertissement.
8. Plateaux DD Cinq plateaux de disque dur SATA 3,5".

Des verrous sont fournis pour plus de sécurité.
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•  Panneau arrière
Le panneau arrière du Série W5000/W5000+ contient les ports et les connecteurs.

Panneau arrière
Elément Description

1. Prise d'alimentation Branchez les cordons d’alimentation fournis sur ces prises.
2. Port LAN/LAN1 Un port WAN/LAN1 pour la connexion à un réseau Ethernet via un routeur ou un 

commutateur
3. Port LAN2 Un port LAN2 pour la connexion à un réseau Ethernet via un routeur ou un 

commutateur
4. Port USB Un port USB 2.0 pour des appareils USB compatibles tels que des disques USB et 

des imprimantes USB
5. Port USB Port USB 2.0 pour les appareils USB compatible.
6. Port eSATA Un port eSATA pour l’extension du stockage à haute vitesse
7. Entrée Ligne Pour l'entrée audio
8. Sortie Ligne Pour la sortie audio
9. Entrée Mic Entrée Microphone
10. Ventilateur du 

système
Le ventilateur du système, qui permet de refroidir l’appareil

11. Port HDMI Pour la sortie vidéo/audio
12. Port VGA Pour la sortie audio
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1.5 W5810
• Panneau avant 

Le panneau avant du Thecus W5810 comprend les indicateurs lumineux de l’appareil, l’écran 
d’information du système et les plateaux pour disques durs:

Panneau avant
Elément Description

1. DEL d’alimentation Blanc : Le système est allumé.
2. DEL WAN/LAN1 Blanc : Lien au réseau
3. DEL LAN2 Blanc : Lien au réseau 
4. DEL du système Blanc : Mise à jour du système ou démarrage du système ; les données ne sont 

pas encore accessibles 
ROUGE: Erreur système.

5. Port USB Un port USB 3.0 pour des appareils USB compatibles tels que des disques USB. 
6. 7.Bouton d’alimentation Pour allumer/éteindre le W5810 et le DEL d’alimentation.
7. Affichage LCD Pour afficher l’état du système et les messages d’avertissement
8. Plateaux DD Cinq plateaux de disque dur SATA 3,5" 

Des verrous sont fournis pour plus de sécurité
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•  Panneau arrière
Le panneau arrière du Série W5810 contient les ports et les connecteurs.

Panneau arrière
Elément Description

1. Sortie Ligne Pour la sortie audio
2. Port HDMI Pour la sortie vidéo/audio
3. Port USB Un port USB 3.0 pour des appareils USB compatibles tels que des disques USB et 

des imprimantes USB
4. Port LAN/LAN1/

LAN2
Un port WAN/LAN1/LAN2 pour la connexion à un réseau Ethernet via un routeur ou 
un commutateur

5. Port USB Port USB 2.0 pour les appareils USB compatible.
6. Prise d'alimentation Branchez les cordons d’alimentation fournis sur ces prises.
7. Ventilateur du 

système
Le ventilateur du système, qui permet de refroidir l’appareil
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§Chapitre 2 : Installation du matériel

2.1 Vue d’ensemble
Votre Thecus WSSE NAS a été conçu pour une installation facile. Le chapitre suivant va vous aider 
à installer et à configurer rapidement votre Thecus WSSE NAS pour être prêt à l’utiliser. Veuillez 
lire ce chapitre attentivement pour éviter d’endommager votre unité pendant l’installation.

2.2 Avant de commencer
Avant de commencer, prenez les précautions suivantes :

1. Veuillez lire et comprendre la section Avertissements de sécurité qui se trouve au début 
de ce manuel.

2. Si possible, utilisez un bracelet antistatique pendant l’installation pour réduire le risque de 
décharge électrostatique pouvant endommager les composants électroniques du Thecus 
WSSE NAS.

3. Faites attention à ne pas utiliser de tournevis aimanté près des composants électroniques 
du Thecus WSSE NAS.

2.3 Branchement des câbles
Pour connecter le Thecus WSSE NAS à votre réseau, appliquez la procédure suivante :

1. Branchez le câble Ethernet de votre réseau sur le port LAN du panneau arrière du Thecus 
WSSE NAS.

 S W2000/
W2000+  
Port LAN

 S W4000/
W4000+  
Port LAN

 S W5000/
W5000+  
Port LAN

 S W5810 WAN/
Port LAN

2. Branchez le cordon d’alimentation fourni sur la prise d’alimentation du panneau arrière. 

Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation sur une prise avec protection contre 

les surtensions.

 S W2000/
W2000+  

Prise d'alimentation

 S W4000/
W4000+  

Prise d'alimentation

 S W5000/
W5000+  

Prise d'alimentation

 S W5810 Prise 
d'alimentation
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3. Conecta un teclado y ratón en los puertos USB 2.0 traseros de su WSSE NAS. A través 
de un cable HDMI o VGA (Permite una resolución de pantalla máxima de 1280 x 1024), 
conecta también un monitor al dispositivo.

4. Ouvrez la porte avant puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour démarrer le Thecus 
WSSE NAS. 

 S W2000/
W2000+ Bouton 
d’alimentation

 S W4000/
W4000+ Bouton 

d’alimentation

 S W5000/
W5000+ Bouton 
d’alimentation

 S W5810 Bouton 
d’alimentation

Veuillez NE PAS connecter votre clavier USB aux ports USB 3.0.
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§  Chapitre 3 : Démarrer

3.1 Installation du matériel
Pour obtenir des instructions sur la façon de connecter le NAS WSSE à votre réseau, veuillez 
consulter le Chapitre 2.

3.2 Première Marche
1. Allumez le NAS avec Windows embarqué.

2. Sélectionnez une langue et un fuseau horaire.

3. Entrez votre clé de produit.

4. Lisez et acceptez les conditions générales du logiciel.

 

5. Définissez un mot de passe administrateur. Le mot de passe doit contenir au moins 10 
caractères, comprenant un mélange de lettres majuscules et minuscules (az, AZ), et les 
chiffres de base (0-9).
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6. Connectez-vous à Windows Storage Server 2012 R2 Essentials.

 

3.3 Tableau de bord d'administration Essentials
Le Tableau de bord est le centre de commande et de contrôle de Windows Storage Server 
2012 R2 Essentials. Conçu avec une apparence simplifiée et optimisé avec des fonctionnalités 
améliorées, le tableau de bord sert à effectuer toutes les tâches de gestion et de maintenance 
dont vous avez besoin pour contrôler comment votre serveur se comporte sur votre réseau.
Pour utiliser le Tableau de bord d'administration Essentials, vous devez créer ou rejoindre un 
environnement Active Directory. L'assistant Configurer Windows Storage Server Essentials peut 
vous aider à configurer rapidement un environnement Active Directory et les fonctionnalités 
serveur associées.
Pour plus d'informations sur les services de domaine Active Directory, veuillez consulter la vue 
d'ensemble des services de domaine TechNet-Descriptions des pages des Assistants Installation 
et Suppression des services de domaine Active Directory.

3.3.1 Configurer le Tableau de bord d'administration Essentials
Si vous souhaitez configurer un nouvel environnement Active Directory, veuillez suivre l'assistant 
pour configurer Windows Storage Server Essentials.
Vous pouvez également rejoindre un environnement Active Directory existant, pour 
des instructions pas à pas veuillez consulter : « Pour déployer votre NAS WSSE dans un 
environnement Active Directory existant »

• Pour configurer un nouvel environnement Active Directory.
1. Après la page de bienvenue Windows, l'Assistant Configurer Windows Server 

Essentialssera visible sur votre bureau.

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
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2. Dans la page Configurer 
Windows Server Essentials, 
cliquez sur Suivant.

3. Dans les paramètres d'heure, 
assurez-vous que votre date, 
votre heure et votre fuseau 
horaire sont corrects, puis 
cliquez sur Suivant.

4. Dans les Informations 
entreprise, saisissez le nom 
de votre entreprise, puis 
cliquez sur Suivant. Vous 
pouvez éventuellement 
modifier le nom de domaine 
interne et le nom du serveur.

Les informations de l'entreprise ne peuvent pas être modifiées une fois 
que la configuration de votre serveur est terminée.
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5. Dans Créer administrateur 
réseau, saisissez un nouveau 
nom de compte et mot de 
passe administrateur, puis 
cliquez sur Suivant. 

6. Sélectionnez « Utiliser les 
paramètres recommandés », 
puis cliquez sur Configurer. 

Le serveur redémarrera plusieurs fois lors du processus de configuration et vos connexions 
seront automatiques jusqu'à ce que la configuration soit terminée. Ce processus prend environ 
30 minutes.

N'utilisez pas le nom du compte Administrateur par défaut.

Le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères, dont une 
combinaison de lettres majuscules et minuscules (a-z, A-Z), et de 
chiffres (0-9).

Veuillez ne pas effectuer d'autres opérations pouvant 
modifier la configuration du serveur ou l'éteindre.
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7. Sur le bureau, cliquez sur l’icône Tableau de bord pour lancer le Tableau de bord du 
serveur. Dans la page d’accueil, effectuez les tâches Démarrer indiquées dans l’onglet 
Configuration.

Pour plus d'informations sur le Tableau de bord, consultez TechNet-Overview of the Dashboard

• Pour déployer votre NAS WSSE dans un environnement Active Directory existant
1. Après la page de bienvenue 

Windows, cliquez sur « 
Annuler » pour annuler 
l'Assistant Configurer 
Windows Server Essentials.

2. Si vous souhaitez modifier le nom de votre ordinateur :

a. Ouvrez Système en faisant un clic droit sur le bouton 
Démarrer, puis en cliquant sur Système. 
 
 
 
 
 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj593264.aspx
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b. Sous les paramètres 
nom d'ordinateur, 
domaine et groupe 
de travail, cliquez 
sur « Modifier les 
paramètres  ».

c. Dans l'onglet 
Nom de 
l'ordinateur, 
cliquez sur « 
Modifier ».

d. Saisissez un 
nouveau nom 
d'ordinateur, 
puis cliquez sur 
OK.

e. Redémarrez le 
NAS WSSE.

3. Ouvrez le Gestionnaire de serveur, cliquez sur le drapeau, puis cliquez sur « Promouvoir 
ce serveur en tant que contrôleur de domaine ».
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4. Sélectionnez l'option « 
Ajouter un contrôleur de 
domaine dans un domaine 
existant », puis cliquez sur 
le bouton « Sélectionner... 
». Pour plus d'informations 
sur la configuration du 
déploiement AD, consultez 
les descriptions de la page 
de l'assistant TechNet- 
Descriptions des pages des 
Assistants Installation et 
Suppression des services de 
domaine Active Directory.

Si vous ne souhaitez pas que ce serveur soit un contrôleur de domaine. Veuillez consulter  
TechNet-How to join your computer to a domain.

5. Saisissez les authentifiants administrateur de domaine, puis sélectionnez le nom de 
domaine qui existe dans le réseau local.

6. Saisissez le mot de passe DSRM. Cliquez sur «Suivant ».

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456990.aspx
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7. Cliquez sur le bouton « 
Suivant  » jusqu'à atteindre 
la page Vérification des 
prérequis.

8. Cliquez sur « Installer 
» pour continuer. Le 
serveur va redémarrer 
automatiquement à la fin de 
l'opération.

9. Connectez-vous au WSSE 
en utilisant le compte 
administrateur de domaine. 
(par exemple WSS\Admin)

10. Après la page de bienvenue 
Windows, l'Assistant 
Configurer Windows Server 
Essentials est visible sur 
votre bureau. Cliquez sur « 
Configurer » pour continuer.

Le nom d'ordinateur ne peut pas être modifié une fois que la 
configuration de votre serveur est terminée.
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11. Sur le bureau, cliquez sur l’icône Tableau de bord pour lancer le Tableau de bord du 
serveur. Dans la page d’accueil, effectuez les tâches Démarrer indiquées dans l’onglet 
Configuration.

Pour plus d'informations sur le Tableau de bord, consultez TechNet-Overview of the Dashboard

3.4 Se connecter à WSSE avec Connexion bureau à distance
1. Sur votre PC ou votre ordinateur portable, cliquez sur l'icône Démarrer puis recherchez « 

Connexion bureau à distance ».

2. Saisissez le nom ou l'adresse IP de votre ordinateur WSSE, puis cliquez sur Connexion.

3. Saisissez votre compte de domaine et votre mot de passe, puis cliquez sur OK.

4. 

Pour plus d'informations sur Connexion bureau à distance, veuillez consulter Connexion Bureau 
à distance : Forum Aux Questions.

3.5 Connecter votre ordinateur à WSSE en utilisant le logiciel de connexion
Veuillez consulter TechNet-Get Connected in Windows Server Essentials.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj593264.aspx
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713510.aspx#BKMK_A
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§Chapitre 4 : Guide de récupération du système

• Le système standard est fourni avec un SE pre-installé (WSS 2012 R2 Es-
sentials), sélectionnez en premier la langue du système, puis entrez la 
clé de la licence.

• Avant de commencer à réinstaller le disque système via le DVD de récu-
pération, s’il vous plaît télécharger le fichier image ISO sur au http://ftp.
thecus.com/wss/ et l’enregistrer sur un DVD-R.

Etape 1. Connectez le DVD ROM USB, insérez le DVD de réinstallation ou le disque de la ver-
sion correspondante.

Etape 2. Allumez le système, configurez l’ordre de priorité de démarrage du BIOS.Vérifiez que 
le système peut démarrer à partir du DVD ou du périphérique de démarrage corre-
spondant.

Etape 3. Lorsque l’écran apparaît, appuyez sur le bouton “Recovery”(Réinstaller). Confirmez 
en appuyant sur “yes” (Oui) ce qui lancera la réinstallation du système.

Etape 4. Lorsque la reinstallation est finie, appuyez sur le bouton“Quit” (Quitter) pour redé-
marrer.

Etape 5. Le redémarrage peut prendre un peu de temps.Choisissez la langue préférée, entrez 
la clé de la licence, et réglez un mot de passe. L’installation du système est mainten-
ant terminée.

Veuillez d'abord sauvegarder toutes vos données. L'action supprimera 
toutes vos données sur le disque de votre système d'exploitation.

http://ftp.thecus.com/wss/
http://ftp.thecus.com/wss/
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• How to configure NAS boot from DVD or USB driver.

• How to upgrade W2000 W4000 & W5000 to 4GB DRAM total

• W2000 SD card reader reinitializes

• WSS 2012 R2 Essentials recovery DVD ISO for W2000 W4000 W5000

• WSS FAQ Client Computer Backups

• WSS FAQ Drives detected but unable to see partition or data

• WSS FAQ How to access shared folders from WSS & map network drives 
without joining Active Directory domain (AD)

• WSS FAQ How to add & remove shared folders from WSS

• WSS FAQ How to create a user account in Active Directory(AD)

• WSS FAQ How to update W2000 W4000 W5000 BIOS

• WSS FAQ Remote Desktop Protocol disconnecting after Windows Update

• WSS FAQ System unable to repair Parity Virtual Disk

• WSS FAQ Why I cannot activate WSS 2012 R2 Essentials from W2000 W4000 
W5000

• WSS FAQ Windows (Storage) Server 2012 R2 Products and Editions 
Comparison

• WSS W2000/W4000/W2000+/W4000+ Why 60G SSD but have 31.9GB volume 
usable?

• WSS W2000/W4000/W5000 ORBWEB support?

• WSS W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+ how to recovery to 
factory default HDD content? (ALL HDD DATA WILL BE ERASE!!)

• WSS W2000/W4000/W5000/W8900/W12000/W16000 how to found the 
Winodows license key?

Vous avez toujours des questions ? Veuillez consulter le Thecus tech support website ou 
Microsoft TechNet.

http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/574/11/how-to-configure-nas-boot-from-dvd-or-usb-driver
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/586/11/how-to-upgrade-w2000-w4000--w5000-to-4gb-dram-total
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/266/11/w2000-sd-card-reader-reinitializes
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/261/11/wss-2012-r2-essentials-recovery-dvd-iso-for-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/251/11/wss-faq-client-computer-backups_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/259/11/wss-faq-drives-detected-but-unable-to-see-partition-or-data_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/253/11/wss-faq-how-to-add--remove-shared-folders-from-wss_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/256/11/wss-faq-how-to-create-a-user-account-in-active-directoryad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/575/11/wss-faq-how-to-update-w2000-w4000-w5000-bios
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/569/115/wss-faq-remote-desktop-protocol-disconnecting-after-windows-update_rdp_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/570/115/wss-faq-system-unable-to-repair-parity-virtual-disk_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/272/11/wss-w2000w4000w5000-orbweb-support
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/List/Index/11/windows-storage-server
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713545.aspx
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