
Remarques importantes. Veuillez lire ces remarques avant l'utilisation !

• Si vous n'êtes pas encore familier avec l'utilisation du stockage de données externe, veuillez d'abord lire les instructions 
du fabricant du disque dur avec précaution.

• Veillez particulièrement à vous déconnecter du système d'exploitation avant de débrancher le câble du lecteur de 
l'ordinateur, car cela peut entraîner des dommages. 

Remarque : Ce disque est utilisé exclusivement pour l'installation et comme support de sauvegarde pour votre logiciel 
EastWest, mais ne convient pas pour le fonctionnement des banques de sons !

• Veillez à ce qu'il y a su�samment de mémoire sur votre ordinateur pour installer les bibliothèques  (jusqu'à 2 TB).

• Il est fortement recommandé d' installer pour vos bibliothèques de sons EastWest propre d'entraînement avec une 
capacité su�sante (1 à 2 TB, selon les produits sélectionnés) à mettre en place sur votre ordinateur ou un disque dur 
approprié. Le disque doit être de min. 7200 rpm et qui travaille sans options d'économie d'énergie, faire le nécessaire 
pour assurer les temps d'accès. 

•  Pour des raisons de performance, les disques à l'état solide (SSD) sont préférables.

•  Votre ordinateur doit avoir un port USB3.0 ou USB2.0 pour exécuter le lecteur d'installation.

Connexion et mise en route 

• Mettez votre lecteur d'installation sur une surface stable. Évitez les vibrations fortes et assurez que le disque ne tombe 
pas au sol. 

• Branchez le câble d'interface USB fourni pour le lecteur, puis à l'USB3.0 libre ou USB2.0 de votre ordinateur.

• Attendez jusqu'à ce que l'installation automatique de l'entraînement est terminé. 

• Pour les étapes restantes pour installer le logiciel EastWest, s'il vous plaît se référer à la documentation du fabricant. 
Ceci est sous http://www.soundsonline.com pour téléchargement. 
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Notas importantes. ¡Lea antes de usar! 

• Si todavía no está familiarizado con el uso de almacenamiento externo de datos, por favor, lea primero las instrucciones 
del fabricante de la unidad de disco duro con cuidado. 

• Preste especial atención mientras desconectar la unidad de disco del ordenador y sobretodo antes de desconectar el 
cable, de darse de baja del sistema operativo, ya que esto puede causar daños. 

Nota: ¡Este disco se utiliza exclusivamente como un medio de copia de seguridad y la instalación del su software de 
EastWest y no es adecuado para el funcionamiento de las bibliotecas de sonido!

• Asegure que el equipo tiene su�ciente espacio libre para instalar las bibliotecas (hasta 2 TB).

• Es muy recomendable para las librerías de sonido EastWest de instalar una propia unidad con capacidad su�ciente (1 a 
2 TB, dependiendo de los productos seleccionados) en su ordenador o un disco duro adecuado. El disco debe ser de 
mínimo 7200 rpm trabajando sin opciones de ahorro de energía. Esto es necesario para garantizar los tiempos de acceso 
adecuados. Por razones de rendimiento, los preferibles son los discos de estado sólido (SSD).

• Para operar para la unidad de instalación, el equipo necesita un puerto USB 3.0 o USB 2.0.

Conexión y los primeros pasos 

• Pone la unidad de instalación en una super�cie estable. Evite las vibraciones fuertes y asegure que la unidad no se 
caiga al suelo. 

• Conecte el suministrado cable de interfaz USB a la unidad y luego al puerto USB3.0 o USB2.0 libre de su ordenador.

• Espere hasta que la instalación automática de la unidad es completa. 

• Para ver los pasos restantes para instalar el software de EastWest, consulte la documentación del fabricante. Vd. puede 
descargarlo bajo http://www.soundsonline.com. 
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