
Cher M.  

 
 

Merci d’avoir contacté le Service d’assistance Western Digital. Mon prénom 

est Marine et j’aurai le plaisir de vous assister aujourd’hui. 

  

Je comprends que vous rencontrez des difficultés pour installer pour la 
première fois votre appareil My Cloud Home Duo (SN: WUBR********). 

  

Tout d’abord, je vous prie de bien vouloir vous assurer que vous ayez bien 
installé votre appareil en suivant toutes les instructions de l’article suivant: 

  

Comment installer physiquement et connecter un My Cloud ou un 
appareil NAS WD à un réseau domestique ou de petite entreprise 

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=5950&lang=fr 

  

Une fois que cela est fait, assurez-vous d’être sous le même réseau local 
que votre My Cloud Home puis configurez votre appareil soit par l’interface 
web mycloud.com/hello soit par l’application mobile. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter les articles ci-dessous : 

  

Comment faire la configuration et se connecter en utilisant 
MyCloud.com 

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=20297&lang=fr 

  

Installation et Configuration du My Cloud Home 

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=21589&lang=fr 

  

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=5950&lang=fr
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=20297&lang=fr
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=21589&lang=fr


Une fois votre appareil configuré, vous aurez trois (3) façons d’accéder 
votre appareil en fonction du réseau utilisé. 

  

Réseau local 

  

Le réseau local comprend deux espaces : un espace public du réseau local 
(LAN) et un espace privé d’utilisateur privé. 

  

A. L’espace public du réseau local peut être accéder tel quel : 

 

Depuis un Windows, ouvrez l’explorateur de fichiers, 
allez dans Réseau. Votre My Cloud Home/Duo devrait 
apparaître tel que « MYCLOUD – XXXX ». A l’intérieur 
vous trouverez un dossier Public, destiné à stocker 
uniquement vos sauvegardes Windows. Il n’est pas 
recommandé d’y stocker vos données personnelles. 

 

Depuis un Mac, accéder au Finder > Partagés. Votre My 
Cloud Home/Duo devrait apparaître tel que « MYCLOUD 
– XXXX ». A l’intérieur vous trouverez un dossier Public, 
destiné à stocker uniquement vos sauvegardes Time 
Machine. Il n’est pas recommandé d’y stocker vos 
données personnelles. 

 

B. L’espace privé d’utilisateur privé peut être accédé comme ceci : 

• Via l’application de bureau WD Discovery (uniquement compatible 
avec les systèmes x64-bits) 

• Via l’interface web mycloud.com > Connexion à My Cloud Home 

• Via l’application mobile My Cloud Home pour Android ou iOS 



Sous cet espace vous verrez un dossier Famille, configuré par défaut en 
public et ouvert à tout autre utilisateur enregistré sur le My Cloud Home, 
ainsi que votre espace personnel. 

  

Réseau à distance 

  

Le réseau à distance vous permet d’accéder uniquement à votre espace 
d’utilisateur privé, à savoir le dossier Famille (accessible par tous les 
utilisateurs enregistrés) puis votre espace personnel. Vous pouvez y 
accéder encore une fois par (3) façons : 

• Via l’application de bureau WD Discovery (uniquement compatible 
avec les systèmes x64-bits) 

• Via l’interface web mycloud.com > Connexion à My Cloud Home 

• Via l’application mobile My Cloud Home pour Android ou iOS 

Autrement dit, depuis le réseau à distance, vous ne pourrez pas accéder à 
l’espace public du réseau local (LAN) afin de voir vos sauvegardes 
Windows et/ou Time Machine. 

  

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à l’article suivant : 

  

My Cloud Home - Accès à l'espace privé de l'utilisateur et à l'espace 
public 

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=21537&lang=fr 

  

La connexion du lecteur ou le mappage d’un My Cloud Home/Duo sur un 
ordinateur Windows ou Mac n’est pas prise en charge puisque, comme 
sont nom l’indique, l’appareil a été conçu pour un environnement familial et 
possède donc une interface d’utilisateur beaucoup plus simple comparée à 
celle des appareils de la série My Cloud. 

  

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=21537&lang=fr


Dans le cas où vous souhaitez accéder votre My Cloud Home/Duo comme 
un lecteur connecté sur votre ordinateur, veuillez utiliser directement 
l’application WD Discovery pour Windows ou Mac (uniquement compatible 
pour les systèmes à x64-bits). 

  

En cas de question supplémentaire, veuillez bien vouloir me confirmer votre 
numéro de téléphone ainsi que vos disponibilités afin que je puisse vous 
recontacter et vous assister plus amplement. 

  

Je vous remercie pour le temps que vous m’avez accordé et vous souhaite 
une excellente journée ! 

 

Cordialement,  
Marine 
Western Digital Service et Support  
http://support.wdc.com/index.aspx?lang=fr 
_ 
 

Note: Si vous n'avez pas visité nos forums communautaires, assurez-vous de le faire. Vous pouvez également 
trouver la/les réponse (s) à votre/vos question (s). Lien vers les forums de la communauté WD à: 
https://community.wd.com. 

  

S'il vous plaît partagez votre opinion sur notre service et optez pour notre sondage de 30 secondes! Vous pouvez 
sélectionner cette option à : 
https://support.wdc.com/support/surveysubscription.aspx?aid=0010P000020SWfP&e=pvolland@libertysurf.fr 

Ce message électronique contient des informations de Western Digital, est destiné uniquement à l'usage du 
destinataire et peut contenir des informations confidentielles. La diffusion de cette information est strictement 
interdite. Si vous avez reçu cette transmission électronique par erreur, veuillez répondre à cet e-mail ou nous 
contacter par téléphone. 

http://support.wdc.com/index.asp?lang=fr
https://community.wd.com/
https://support.wdc.com/support/surveysubscription.aspx?aid=%7b!Account.Id%7d&e=%7b!Contact.Email%7d

