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INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Attention : N’utilisez pas l’appareil s’il y a des dégât évidents.
Attention : Risque d’étouffement. Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir toutes 
les pièces à l’écart des enfants.

Les extensions de fichiers suivantes peuvent être sauvegardées :

Photos/Images : jpeg, jpg, png, bmp, gif, apng, ico, icns, svg, wmf
Musique : mp3, ogg, wma, wav, flac
Vidéos : mp4, mpeg, mov, wmv, avi
Documents : txt, pages, doc, docx, rtf, odt, wpd, pdf, xls, xlsx, xlr, numbers, ppt, 
pptx, pps, psd

Les extensions de sauvegarde par défaut peuvent être modifiées dans l’écran 
Personnalisé. Une fois que vous les aurez modifiées, les extensions par défaut seront 
changées en conséquence. Les unités sont les mégaoctets et les gigaoctets.

Le menu affichera ensuite les statistiques de vos fichiers, et la quantité d’espace que 
chaque fichier occupe, ainsi que la quantité d’espace libre restant.

Personnalisé

Si vous souhaitez sauvegarder des fichiers spécifiques, sélectionnez « Personnalisé ». 
Vous verrez une liste de formats de fichiers que vous pouvez sélectionner pour la 
sauvegarde.

Vous verrez également des cercles à côté des formats de fichiers, avec ou sans 
coche. La coche indique que le format de fichier est sélectionné et sera sauvegardé. 
Si vous ne souhaitez pas sauvegarder ce format, assurez-vous qu’il ne soit pas 
coché. Cliquez sur les cercles pour cocher ou décocher.

Une fois sélectionnés, appuyez sur le bouton rouge « Commencer » pour commencer 
à sauvegarder ces fichiers.

Mes Fichiers

Pour voir vos fichiers ajoutés, rendez-vous dans l’onglet « Mes fichiers ». Ils apparaîtront 
dans les mêmes dossiers et dans les mêmes formats que sur votre ordinateur. Vous 
pouvez parcourir vos dossiers manuellement ou utiliser la fonction de recherche pour 
trouver des fichiers spécifiques. À partir de là, vous pouvez consulter, exporter et 
supprimer des fichiers. Veuillez prendre en compte que la suppression d’un fichier 
dans InfinitiKloud ne supprime pas le fichier sur votre ordinateur.

Vous pouvez sauvegarder autant de données que vous le souhaitez. Si un fichier 
ayant été sauvegardé est actualisé, InfinitiKloud sauvegardera la dernière version 
tout en gardant la ou les versions précédentes.

Dans cet onglet, vous trouverez une autre fonction dénommée « Récupérer l’espace 
disque  ». Choisissez cette fonction pour supprimer les fichiers en double et 
sauvegarder la dernière version, afin d’économiser de l’espace disque.

Spécifications Techniques

Mémoire 64GB

Vitesse de lecture/écriture Jusqu’à 60MB/s

Logiciel Logiciel InfinitiKloud intégré, nécessite d’être 
activé avec la clé de produit incluse.

Type USB USB 2.0

Port compatible USB 2.0 et 3.0

Mode d’emploi d’InfinitiKloud

Pour commencer à utiliser InfinitiKloud, branchez simplement le câble USB fourni. 
InfinitiKloud apparaîtra dans vos dossiers. Ouvrez vos dossiers, (« Explorateur de 
fichiers » sur PC et « Finder » sur Mac) et cliquez sur l’icône d’InfinitiKloud pour 
lancer le programme.

Le programme devrait ressembler à ce que vous voyez ci-dessous. Il y a des onglets 
à gauche qui indiquent chaque fonctionnalité d’InfinitiKloud. En cliquant sur chaque 
onglet, vous pourrez utiliser ces fonctionnalités. Tous les onglets sont listés ci-
dessous.

Pour changer de langue, placez le curseur sur le menu déroulant dans le coin inférieur 
gauche de l’écran et sélectionnez la langue désirée. InfinitiKloud est disponible en 
anglais, en allemand, en français et en portugais. Cliquez sur la langue dans laquelle 
vous souhaitez utiliser le programme.

InfinitiKloud est compatible avec PC et Mac. L’interface utilisateur sera la même que 
vous utilisiez un PC ou un Mac. Cependant, Infiniti Kloud ne fonctionne pas sur les 
appareils mobiles ni sur les Smart TV.

Brancher votre ordinateur portable sur une prise électrique permet à InfinitiKloud 
d’aller plus vite, mais ce n’est pas nécessaire pour que l’application fonctionne.

Bouton commencer

Mode d’emploi

Les Langues

Onglet

En cours d’utilisation Rangé

Importante instructions avant d’utiliser 

L’appareil ne peut être utilisé que pour l’usage prévu conformément au mode 
d’emploi.

Ne pas exposer l’adaptateur à l’humidité ou à la chaleur extrême.

Ne pas le mettre dans l’eau. Ne pas exposer aux liquides, à la fumée ou à la 
vapeur.

Remettez la fiche USB dans la position de rangement lorsque vous ne l’utilisez 
pas afin d’éviter de l’endommager.

1. 

3. 

2. 

4. 

Général

Si vous souhaitez ajouter tous vos fichiers à InfinitiKloud, cliquez simplement sur le 
bouton rouge « Commencer » au milieu de l’écran. Assurez-vous d’être dans l’onglet 
« Général ». Ensuite, InfinitiKloud sauvegardera vos fichiers. Ceci pourrait prendre 
quelques minutes, selon la quantité et le volume de vos fichiers.

USB standard Adaptateur USB-A (femelle) vers 
USB Type-C (mâle)


