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1. Introduction

Le DUO-LINK de PNY est une clé USB munie d'un connecteur Apple Lightning intégré qui 

fonctionne non seulement avec les Mac et PC mais aussi avec les appareils iOS (iPhone, iPad, 

iPod touch).

L'app DUO-LINK permet aux utilisateurs de :

• Transférer facilement des fichiers entre des ordinateurs Mac/PC et des appareils iOS (iPhone, iPad, 
iPod touch).

• Gérer leurs fichiers (copie, création de dossiers, tri, suppression, etc.) sur Mac/PC, appareils iOS et 
DUO-LINK.

• Sauvegarder et restaurer des contacts iOS

• Utiliser le DUO-LINK comme une clé USB traditionnelle sur Mac et PC.*

*Note: L'app DUO-LINK n'est pas requise pour une utilisation sur Mac ou PC.

Produits compatibles

2. Configuration requise

• Appareils iOS : iPhone 5 ou version plus récente, iPad mini, iPad mini avec écran Retina, iPad 

(de 4e génération), iPad Air, iPod touch (de 5e génération) ou des produits plus récents.

• iOS : iOS 7.1 ou supérieur

• PC : Windows XP, Windows 7 et Windows 8.

• Mac OS 10.x ou supérieur



3. Description physique

No. Nom Description 

1 Connecteur Apple Lightning Pour se connecter aux appareils iOS

2 Connecteur USB Standard Pour se connecter à un Mac ou un PC

3 Curseur
Permet en le faisant coulisser de choisir entre le 
connecteur Apple Lightning et le connecteur USB

4 LED Témoin d'activité

4. Installation de l'app DUO-LINK (démonstration sur un iPhone 6 Plus sous iOS 8)

Comme vous pourrez le voir ci-après, il existe deux manières d'installer l'app DUO-LINK.

Remarque : 

App installation requires an Apple ID and Internet connection to perform. If you do not have an 

L'installation de l'app nécessite un identifiant Apple ainsi qu'une connexion Internet. Si vous 

ne possédez pas encore d'identifiant Apple, visitez les liens suivants pour l'obtenir :

Français : http://support.apple.com/kb/HT5622 

1 23/4

http://support.apple.com/kb/HT5622


Méthode 1 : Installation automatique

Connectez le DUO-LINK à l'appareil iOS, une boîte de dialogue « App non installée » apparaît.

Sélectionnez l'option « App Store » pour être redirigé vers l'App Store et y télécharger l'app DUO-LINK.

       Remarque : Veillez à bien sélectionner l'option « App store », si vous choisissez « Ignorer », la boîte de 

dialogue « App non installée » n'apparaitra plus. Si ce message ne s'affiche pas 

automatiquement, recherchez l'application DUO-LINK dans l'App Store d'Apple 

Recherchez l'app DUO-LINK , appuyez sur le bouton « Obtenir » suivi du bouton « Installer » pour 
installer l'application

 Méthode 2:



Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe pour télécharger l'app. Une fois 
l'installation terminée, tapez sur l'icône de l'app DUO-LINK pour lancer l'app depuis l'écran 
d'accueil.

5. Utilisation de l'app DUO-LINK
L'app DUO-LINK étant dorénavant installée, le fait de connecter le DUO-LINK à un appareil iOS 

déclenchera l'apparition automatique d'une boîte de dialogue demandant la permission de 

faire communiquer l'app DUO-LINK avec le DUO-LINK. Sélectionnez « Autoriser »



5.1 Description de l'app DUO-LINK

No. Nom Description 

1 iPhone/iPad
Parcourir les fichiers stockés localement 

directement depuis l'app DUO-LINK.

2 Duo-Link Parcourir les fichiers stockés sur le lecteur DUO-
LINK

3 Contacts Sauvegarder et restaurer vos contacts

4 Galerie d'images Sauvegarder et restaurer vos contacts

5 Paramètres Informations concernant les réglages et 
l'assistance

1 2

3 4

5



5.2 Copier/Déplacer les fichiers

Ouvrez n'importe quel répertoire (par exemple Photos) et sélectionnez « Modifier ».

ou “Déplacer"Sélectionnez les fichiers et choisissez l'icône "Copier" sur la barre

d'outils du bas et indiquez la destination (par exemple iPhone ou DUO-LINK). Choisissez le dossier 
de destination et sélectionnez "Copier ici".



5.3 Formater le DUO-LINK

Pour formater et supprimer tout le contenu du DUO-LINK, sélectionnez l'icône des paramètres 
dans le coin supérieur droit (comme indiqué sur le schéma) et sélectionnez l'option « 
Formatage rapide » dans la boîte de dialogue « Avertissement ».

Remarque :
Ne retirez pas le DUO-LINK en cours de formatage. Il risquerait de ne plus être reconnu par les 
appareils connectés et vous devriez reformater votre DUO-LINK avec un ordinateur.

5.4 Lire de la musique
Appuyez sur le dossier « Musique » puis sur n'importe quel fichier pour en commencer la lecture



5.5 Lire des vidéos

Appuyez sur le dossier « Vidéo » puis sur n'importe quel fichier pour en commencer la lecture.

Cette fonction vous permet d'accéder à la galerie d'images de votre appareil iOS, à partir 

de laquelle vous pourrez sélectionner des photos et les copier sur le lecteur DUO-LINK.

Sélectionnez « Galerie d'images » puis choisissez les fichiers que vous souhaitez copier, appuyez 

sur « Terminer » et sélectionnez le DUO-LINK.

5.6 Galerie d'images



5.7 Sauvegarde des contacts
Vous pouvez utiliser le DUO-LINK et son app pour sauvegarder et restaurer les contacts de votre appareil iOS. 
Dans un premier temps, vérifiez que l'app DUO-LINK possède bien la permission pour accéder à vos contacts.
Allez dans Paramètres > Vie privée > Contacts > Activer l'app DUO-LINK.

Appuyez sur l'icône « Contacts » et ensuite sur « Sauvegarder » pour effectuer une copie de 
sauvegarde de vos contacts. Quand le pop-up « DUO-LINK voudrait accéder à vos contacts » 
surgit, appuyez sur « OK ».

Les contacts seront sauvegardés sur le DUO-LINK dans un dossier appelé « Sauvegarde contacts » 
sous la forme d'un fichier de sauvegarde.



Pour restaurer les contacts, appuyez sur « Restaurer » dans la section « Sauvegarde contacts 
» puis sur « OK » pour confirmer la « Restauration des contacts ». Sélectionnez le fichier de 
contacts, puis les contacts à ajouter et ensuite « Créer nouveaux contacts » ou « Fusionner 
les contacts ».



5.8 Contactez-nous

« Assistance » : Aide en ligne 
« Signaler un bug » : Signaler un bug ou un 
problème

Assistance technique par email : tsupport@pny.com 
Assistance technique par téléphone : 1 (800) 234-4597 
Site web : www.PNY.com
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