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1. Prise en main

Avant d'utiliser votre Samsung Portable SSD T1 (appelé « T1 »), veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation et 
utiliser le produit d'une manière sûre et appropriée. Les images figurant dans ce Manuel d'utilisation peuvent différer 
du produit réel, et le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis. 

 ❙ Contenu de la boîte

* Vérifiez que la boîte contient 
l'ensemble des éléments après 
l'achat.  
Le contenu de la boîte peut varier 
en fonction du type d'emballage 
utilisé.

Samsung Portable 
SSD T1

Manuel d'utilisation 
et certificat de 

garantie

Câble USB 3.0

 ❙ Configuration système requise
La configuration requise doit être respectée afin que vous puissiez profiter du taux rapide de transfert 
des données de votre T1.

1  PC compatibles USB 3.0 
USB (Universal Serial Bus) est une technologie d'entrée/sortie en série utilisée pour la connexion 
d'ordinateurs aux périphériques qui leur sont associés. La norme USB 3.0 (5 Gb/s) prend en charge 
un taux de transfert des données 10 fois plus rapide que l'USB 2.0 (480 Mb/s). Le taux de transfert 
des données du T1 est optimal avec la norme 3.0, tandis que l'utilisation de versions inférieures 
telles que USB 2.0 ou 1.1 est associée à un rendement inférieur.

* Les performances peuvent varier en fonction du système de l'utilisateur, indépendamment de l'utilisation d'une 
connexion USB 3.0. Plus spécifiquement, lorsque le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) n'est pas pris 
en charge, les performances sont réduites. Vérifiez la compatibilité avec le PC hôte. 

Avertissement: Lorsque votre T1 est connecté à un appareil qui prend en charge uniquement les normes 2.0 
et 1.1, il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas votre T1 ou affiche une fenêtre contextuelle indiquant la 
nécessité d'un formatage. Si le formatage de votre T1 correspond aux indications de la fenêtre contextuelle, vos 
données sont supprimées de manière définitive. Ne formatez pas votre appareil. Lorsque vous connectez votre T1 
à un appareil qui prend en charge la norme USB 3.0, il est reconnu et vous pouvez l'utiliser.

2  Connexion du T1 sur les ports USB de périphériques autres que PC 
L'utilisation du T1 par connexion à des appareils autres que PC qui prennent en charge la norme 
USB peut être limitée en fonction des spécifications USB et du système d'exploitation des 
appareils. Lors de l'utilisation du T1 avec des appareils autres que PC (par exemple : téléviseurs, 
imprimantes, lecteurs audio ou tout autre appareil prenant en charge la norme USB), vérifiez 
préalablement les spécifications de l'appareil. 

3  Spécifications recommandées des PC

 y Système d'exploitation Windows :  
Windows 7 ou versions ultérieures

 y Système d'exploitation Mac :  
Mac 10.7 ou versions ultérieures

 y Port USB 3.0 Connecteur du PC           Connecteur du produit



5

 ❙ Système de fichiers T1
Votre T1 est formaté par défaut à l'aide du système de fichiers exFAT pour la prise en charge des systèmes 
d'exploitation Windows et Mac. Veuillez noter que la lecture ou l'écriture des données peuvent faire l'objet 
de restrictions lors de l'utilisation simultanée de votre T1 sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac. 
Si vous envisagez d'utiliser votre T1 sur un système d'exploitation unique, nous vous recommandons de le 
formater à l'aide du système de fichiers approprié.

Informations importantes: 
Capacités de lecture/écriture des systèmes d'exploitation Windows et Mac par système de fichiers :

Système de fichiers Système d'exploitation Windows Système d'exploitation Mac

exFAT Lecture et écriture Lecture et écriture

NTFS Lecture et écriture Lecture uniquement

HFS Non reconnu Lecture et écriture

* Lors de l'utilisation d'exFAT sur les deux systèmes d'exploitation, l'écriture des données peut être 
verrouillée. Le cas échéant, vous pourrez uniquement les lire. Si un problème de ce type survient, 
vous pouvez restaurer l'accès en écriture en suivant les instructions ci-dessous. 

1  Système d'exploitation MacConnectez de nouveau votre T1 au système d'exploitation Mac, puis 
éjectez le volume (T1). 

2  Système d'exploitation WindowsDans la fenêtre d'avertissement qui apparaît lors de la 
désactivation de l'accès en écriture, cliquez sur Scan and Fix (Analyse et réparation). Exécutez 
ensuite la vérification du disque (CHKDSK). 
Si vous avez fermé la vérification du disque, vous pouvez l'exécuter de nouveau en 
sélectionnant le disque, en effectuant un clic droit sur le disque, puis en sélectionnant l'option 
Error-Checking (Vérification des erreurs) dans l'onglet Outils.

* Lorsque votre T1 est connecté à un appareil autre que PC, son utilisation peut être limitée en 
fonction du système de fichiers pris en charge par le système d'exploitation de l'appareil et du 
système de fichiers des données stockées sur votre T1. Vérifiez les systèmes de fichiers pris 
en charge par l'appareil préalablement à l'utilisation. Notez que si le T1 est formaté à l'aide 
d'un système de fichiers différent de celui utilisé pour l'appareil, l'ensemble des données de 
l'utilisateur sont supprimées au cours du formatage. À l'issue du formatage, les données de 
l'utilisateur ne peuvent pas être récupérées.

 ❙ Capacité du T1
Lorsque votre T1 est connecté à un PC, la capacité affichée sur le système (Explorateur Windows sur 
le système d'exploitation Windows) peut différer de la capacité indiquée sur le produit en fonction du 
système de fichiers du disque, du partitionnement et du système informatique.

* La capacité indiquée sur le produit est calculée en fonction des correspondances ci-dessous. 
1 Mo = 1 000 000 octets / 1 Go = 1 000 000 000 octets / 1 To = 1 000 000 000 000 octets
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2. Utilisation du T1

Informations importantes: 
Votre T1 est partitionné par défaut en une partition de sécurité et une partition de stockage des 
données, afin d'assurer un niveau de sécurité supérieur. Le T1 est préconfiguré pour afficher 
uniquement la partition de sécurité sous la configuration d'usine. En conséquence, pour que la 
partition de stockage des données soit utilisable, le T1 doit être activé sur un PC. Le T1 ne peut pas 
être activé si le PC ne répond pas aux spécifications recommandées ou si le T1 est connecté sur le 
port USB d'un appareil autre qu'un PC. Activez le produit à l'aide d'un PC qui réponde aux spécifications 
recommandées.

 ❙ Connexion à un PC
Connectez le T1 à un PC de bureau à l'aide 
d'un port USB, comme représenté dans la 
figure ci-dessus.

Si la connexion est effectuée de manière 
appropriée, seule la partition de sécurité 
(128 Mo sur Windows 7) s'affiche sur le PC. 
Une fois que l'appareil est activé à l'aide du 
logiciel d'activation suivant, l'intégralité de 
la partition de stockage des données est 
reconnue par le PC.

 ❙ Activation
Exécution du logiciel
Vous activez votre T1 à l'aide de ce logiciel.

Au cours du processus d'activation, vous pouvez attribuer une désignation unique à votre T1 et activer 
la protection par mot de passe associée à la sécurité des données.

1  Dans l'Explorateur Windows (système d'exploitation Windows) ou le Finder (système 
d'exploitation Mac), sélectionnez l’icône de lancement du disque T1_Setup (de configuration 
T1).

Windows OS Mac OS

Samsung Portable SSD.exe Samsung Portable SSD.app

2  Double-cliquez sur l’icône de lancement pour exécuter le logiciel.
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3  Activation du T1 
Activez le T1 en suivant les instructions du logiciel. Au cours de l'activation, seuls certains 
fichiers sont copiés sur le PC, pour le confort de l'utilisateur.

Pour activer votre Samsung Portable SSD,
 suivez les indications ci-dessous.

Suivant

Bienvenue

Saisissez un nom (16�caractères au maximum)
Nom par défaut�: Samsung T1

Attribuez un nom à votre Samsung Portable SSD

OK

Remarque�: �en cas de perte du mot de passe, le T1 est inutilisable et vous 
perdez l'accès à vos données.  Un outil de réinitialisation d'usine fourni par le 

centre de service Samsung peut être utilisé pour réinitialiser le T1, mais l'ensemble de 
vos données seront perdues définitivement et votre mot de passe sera redéfini.

Oui

Vous pouvez définir un mot de passe si vous souhaitez sécuriser vos données.

Activation de la sécurité des données

Non

1. Écran initial 2.  Attribution d'un nom au 
Samsung Portable SSD

3.  Paramétrage de l'activation de 
la protection par mot de passe

* Si vous cliquez sur Non, l'activation 
se termine sans activation de la 
protection par mot de passe.

OK

Définition de votre mot de passe

Saisissez de nouveau votre mot de passe  

Saisissez votre mot de passe (entre 4 et 16�caractères)

Terminer

Vérifiez les informations saisies

Résumé

Nom

Sécurité

Samsung T1

activée

Recommencer

Cliquez sur Terminer pour achever la configuration et commencer à utiliser votre Samsung Portable SSD.

4.  Définition du mot de passe  
(si activé) 

5. Résumé (si activé)
* Vous pouvez recommencer depuis 

l'attribution du nom en cliquant sur 
Start Over (Recommencer).

Informations importantes: Sur le système d'exploitation Mac, un écran d'installation du pilote 
SAT peut apparaître durant l'exécution du logiciel. Le pilote SAT est un pilote de système requis 
pour l'exécution du logiciel d'activation T1. Si vous n'installez pas le pilote SAT, vous ne pourrez pas 
utiliser le T1 sur le système d'exploitation Mac. Installez le pilote SAT en suivant les instructions 
du logiciel d'installation. Une fois le pilote SAT installé, déconnectez puis reconnectez le T1 pour 
vérifier que le pilote a été correctement installé.

Informations importantes: Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsables de la perte des 
données utilisateur survenues après la perte ou le vol de mots de passe. Si vous oubliez votre 
mot de passe, vous pouvez restaurer la configuration usine de votre T1 dans un centre de service 
Samsung. Notez toutefois que l'ensemble des données utilisateur seront perdues en cours de 
processus. En cas d'activation de la protection par mot de passe, veillez à ne pas oublier votre mot 
de passe, ni à effectuer de saisie erronée. La restauration de la configuration usine du produit au 
sein d'un centre de service entraîne inéluctablement la suppression des données utilisateur. 
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 ❙ Utilisation après activation
Après l'activation, vous pouvez utiliser la partition de stockage des données du T1. Selon que la 
protection par mot de passe a été ou non activée au cours du processus d'activation, l'utilisation du T1 
varie, comme décrit ci-dessous.

1  Si la protection par mot de passe a été activée durant le processus d'activation :

Lorsque vous connectez le produit à un PC, un écran de connexion apparaît. Vous devez saisir le mot 
de passe et cliquer sur le bouton Login (Connexion) pour accéder aux données.

Se connecter

Nom
Mot de passe

Samsung T1
Saisissez votre mot de passe

Samsung Portable SSD

*  Si vous connectez le T1 à un PC différent et que l'écran de connexion n'apparaît pas, double-
cliquez sur l'icône de lecteur de disques T1_Setup (de configuration du logiciel) pour qu'il 
s'affiche.

Restrictions : La protection par mot de passe fonctionne correctement uniquement sur certaines 
versions des systèmes d'exploitation Windows et Mac OS. Si la protection par mot de passe est 
activée, vous ne pourrez pas utiliser le T1 avec des appareils autres que PC, ce même si l'appareil 
présente un port USB, en raison des différences entre les systèmes. Si vous envisagez d'utiliser le T1 
avec des appareils autres que PC, désactivez la protection par mot de passe. Vous pouvez désactiver 
la protection par mot de passe en accédant à l'écran Profile (Profil) du produit, via l'écran Home 
(Accueil).

2  Si vous n'avez pas activé la protection par mot de passe au cours du processus d'activation, il 
n'est pas nécessaire de recourir à des paramétrages supplémentaires pour commencer à utiliser 
le produit.

Avertissement: Même si la protection par mot de passe n'a pas été activée, il est possible que le 
T1 ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est connecté à un appareil autre que PC présentant un 
port USB, en fonction des conditions spécifiques du système. Vérifiez les connecteurs USB et les 
systèmes de fichiers pris en charge par l'appareil que vous souhaitez associer à votre T1.

Remarque : Si vous utilisez la protection par mot de passe, il est nécessaire de procéder à un 
paramétrage supplémentaire, dans la mesure où le processus d'activation est terminé. Vous pouvez 
activer la protection par mot de passe à l'aide de l'icône du T1 ( ) de la zone de notification de la 
barre des tâches du PC sur lequel le processus d'activation a été effectué. Sur d'autres PC, vous 
pouvez activer la protection par mot de passe en téléchargeant le fichier « Samsung Portable SSD.
exe » sur le site Web Samsung (http://www.samsung.com/ssd). Sous le système d'exploitation Mac, il 
vous faudra télécharger le fichier « Samsung Portable SSD.app » pour activer la protection par mot de 
passe.
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 ❙ Configuration
Si vous souhaitez modifier le nom, le mot de passe ou activer/désactiver la protection par mot de passe, 
accédez à l'écran Profile (Profil) du produit, via l'écran Home (Accueil).

1  Description des écrans principaux
Écran Home (Accueil)Cet écran affiche le statut du produit connecté.

Lors de la sélection du produit préféré, l'écran Profile (Profil) s'affiche, vous pouvez alors activer ou 
modifier le paramètre. 

Samsung T1 Déverrouillé  

Samsung Portable SSD  Accueil 

écran Home (Accueil)

Le statut du T1 s'affiche à l'aide d'une des quatre icônes de statut, en fonction des paramètres 
définis.

Statut Description

Nouveau 
Il s'agit du paramétrage d'usine, avant activation. Vous pouvez effectuer l'activation en 
appuyant sur l'icône d'ajout d'utilisateur ( ).

Verrouillé 
Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est activée et que le mot 
de passe approprié n'a pas été saisi. Vous accédez à l'écran de connexion en cliquant 
sur l'icône de saisie du mot de passe ( ).

Déverrouillé 
Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est activée et que le mot 
de passe approprié a été saisi. Pour modifier les paramètres, accédez à l'écran Profile 
(Profil), puis cliquez sur l'icône des paramètres ( ).

Aucun mot de 
passe 

Cette icône apparaît lorsque la protection par mot de passe est désactivée. Pour 
modifier les paramètres, accédez à l'écran Profile (Profil), puis cliquez sur l'icône des 
paramètres ( ).
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Écran Profile (Profil)Cet écran affiche les détails relatifs au produit connecté à T1. Vous pouvez 
modifier son nom, son mot de passe et le statut de protection par mot de passe à partir de l'écran 
Profile (Profil). La protection par mot de passe s'affiche comme ci-dessous.

Nom
Samsung T1

Espace total
238,5 Go

Sécurité
Activée

Numéro de série
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

Espace libre
153,2 Go

Mot de passe
Dé�ni

Samsung Portable SSD

Accueil

désactivée

Samsung Portable SSD

Nom
Samsung T1

Espace total
238,5 Go

Sécurité

Numéro de série
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

Espace libre
153,2 Go

Accueil

Si la protection par mot de passe a été  
activée durant l'activation

Si la protection par mot de passe n'a pas été  
activée durant l'activation

2  Accès à l'écran Home (Accueil)

Sous le système 
d'exploitation 
Windows

Sélectionnez l'icône ( ) de la zone de notification de la barre des tâches, 
cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Open (Ouvrir) pour accéder à 
l'écran Home (Accueil).

Sous le système 
d'exploitation Mac Cliquez sur l'icône T1 ( ) du bureau pour accéder à l'écran Home (Accueil).

3  Accès à l'écran Profile (Profil)

Sélectionnez l'icône T1 ( ) de la zone de notification de la barre des tâches, cliquez avec le bouton 
droit de la souris, puis sélectionnez le produit dans le menu Settings (Paramètres) ou à partir de 
l'écran Home (Accueil) pour accéder à l'écran Profile (Profil).

Nom
Samsung T1

Espace total
238,5 Go

Sécurité
Activée

Numéro de série
A2HL - TlAW - 4595 - 75K

Espace libre
153,2 Go

Mot de passe
Dé�ni

Samsung Portable SSD

Accueil
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3. Retrait du périphérique

Lors de la déconnexion du T1 de votre PC, utilisez la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité 
afin de protéger vos données et éviter tout endommagement du produit. 

Informations importantes: Le débranchement du câble USB sans exécution préalable de la fonction Retirer 
le périphérique en toute sécurité peut entraîner une perte des données ou un endommagement du produit. 
Assurez-vous d'utiliser la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité à chaque fois que vous débranchez 
l'appareil. Le fabricant et le revendeur ne sont pas responsables de la perte des données utilisateur ou de 
l'endommagement du produit, si ces incidents surviennent en conséquence d'une erreur de l'utilisateur.

Système d'exploitation Windows
Après avoir activé la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de notification de la barre des 
tâches, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez débrancher, puis cliquez sur Éjecter. Une fois l'appareil retiré en 
toute sécurité, vous recevez une notification du système d'exploitation. Retirez le câble uniquement après que la 
diode d'indication d'activité du produit est passée au rouge, puis s'est éteinte.

Système d'exploitation Mac
Sous le système d'exploitation de Mac, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du T1, puis sélectionnez 
Éjecter ou faites glisser l'icône vers la Corbeille pour retirer le produit en toute sécurité. Retirez le câble 
uniquement après que la diode d'indication d'activité du produit est passée au rouge, puis s'est éteinte.

4. Précautions

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures, un endommagement du produit et/ou 
une perte de données.

* Certaines des informations de sécurité présentées dans ce manuel s'appliquent uniquement à un nombre 
limité de produits. 

Sauvegarde des données importantes et garanties
Samsung Electronics ne garantit en aucun cas les données stockées sur le T1. Samsung Electronics n'est pas tenu responsable 
des torts psychiatriques et/ou blessures ou préjudices physiques provoqués par une perte ou une restauration des données 
stockées sur le T1. Assurez-vous de sauvegarder en toutes circonstances les données importantes.

Garanties relatives à l'oubli des mots de passe
Le T1 utilisant des technologies avancées de chiffrement, les données utilisateur ne sont pas accessibles en cas 
d'oubli du mot de passe. Inscrivez votre mot de passe sur un papier que vous conservez en lieu sûr, afin d'éviter 
toute perte. Si le produit est rendu inutilisable en raison d'un oubli de mot de passe, sa configuration d'usine peut 
être restaurée au sein d'un centre de service Samsung. Toutefois, cette opération entraîne la perte définitive de 
l'ensemble des données utilisateur. La restauration de la configuration usine provoque la réinitialisation du mot de 
passe. Notez que les données protégées par mot de passe ne peuvent pas être récupérées avant la restauration 
de la configuration usine de l'appareil. Veillez à sauvegarder régulièrement l'ensemble des données importantes.

Conformité avec les normes de sécurité et connexion aux appareils certifiés
Ce produit a été conçu pour des sources électriques limitées répondant aux normes de sécurités standards. Veillez à 
utiliser des appareils et des ports USB compatibles à des sources électriques limitées répondant aux normes standards.

Chocs
Lors de l'utilisation du produit, évitez les chocs, tels que ceux provoqués par une chute. Les torsions et les pliages 
de l'unité sont de nature à endommager l'extérieur du produit, ainsi que les composants internes.
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Désassemblage/Endommagement/Retrait
Veillez à ne pas désassembler le produit, ni à endommager ou retirer les autocollants ou avertissements qui y 
sont apposés. En cas de désassemblage, endommagement du produit ou de retrait par l'utilisateur de l'indication 
apposée sur le côté du produit, la garantie est nulle et non avenue. Si le produit nécessite une réparation, 
contactez toujours un centre de service agréé Samsung.

N'insérez pas d'objets métalliques dans l'unité afin d'éviter tout(e) choc électrique, incendie, court-circuit, fuite 
susceptible de substances dangereuses et blessure corporelle. Ne stockez pas le produit dans un endroit humide. 
Stockez toujours le produit dans un endroit sec.

Utilisation des pièces et des accessoires d'origine
Utilisez toujours les pièces et accessoires d'origine fournis ou certifiés par Samsung Electronics. Le fabricant et le 
revendeur ne sont pas responsables de la perte des données utilisateur ou des dommages du produit provoqués 
par l'utilisation de pièces ou accessoires différents de ceux d'origine. 

Utilisation du produit dans des conditions appropriées de température et d'humidité
Utilisez le produit dans des conditions de température appropriées (entre 5 et 35 °C et dans des conditions 
appropriées d'humidité (entre 10 et 80 %).

Connexion à des appareils autres que PC
Consultez les indications relatives aux connecteurs USB de l'appareil que vous envisagez d'utiliser avec le T1 
avant toute utilisation. Tout défaut de compatibilité peut provoquer un dysfonctionnement du T1 et de l'appareil 
connecté. Plus spécifiquement, il est possible que le T1 ne soit pas reconnu par l'appareil, en fonction du système 
de fichiers équipant le T1. Vérifiez la nature du système de fichiers pris en charge par l'appareil.

Débranchement du câble
Ne débranchez pas le câble en utilisant une force excessive. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un 
endommagement du connecteur du produit ou du câble USB.

Suivez les consignes de sécurité afin d'éviter toute contamination de virus. En cas 
de problème causé par le non-respect de ces consignes, la garantie est considérée 
comme nulle et non avenue.

 y Effectuez régulièrement des analyses antivirus afin de protéger le T1 contre toute infection.

 y Après avoir téléchargé des fichiers sur le T1, exécutez une analyse antivirus avant d'ouvrir tout élément.

 y Installez le logiciel antivirus sur le PC auquel le T1 est connecté et effectuez régulièrement des analyses 
antivirus.

 y Équipez-vous des dernières versions de système d'exploitation et de logiciel antivirus en effectuant des 
mises à jour régulières.

Nettoyage du produit
Nous vous recommandons de nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau, de substances 
chimiques ou de détergents. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration ou une corrosion 
de l'extérieur du produit, et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Éloignement des nourrissons, des enfants et des animaux de compagnie
 y Les petites parties présentent un risque potentiel d'étouffement.

 y Si un enfant utilise le produit, apprenez-lui à le manipuler correctement et surveillez son utilisation.

 y Ne frappez aucune partie du corps, telle que les yeux ou les oreilles avec le produit, et ne placez pas le 
produit dans la bouche.
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5. Spécifications et certifications

 ❙ Spécifications

* Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis, pour des raisons 
d'amélioration des performances.

Modèle MU-PS250B MU-PS500B MU-PS1T0B

Capacité 250 Go 500 Go 1 To

Interface USB 3.0 (5 Gb/s), Rétrocompatible

Taux de transfert maxi Max. 450 Mo/s

Taille 53.2 x 71 x 9.2  (W x L x H, mm) 

Poids Max. 30 g 

Compatibilité du système
Système d'exploitation Windows : Windows 7 ou versions ultérieures

Système d'exploitation Mac : Mac 10.7 ou versions ultérieures

* Ce taux peut différer des performances indiquées dans l'environnement utilisateur (mode USB 
3.0 UASP) et être considérablement inférieur en raison des performances limitées du HDD, 
lorsque le produit est connecté à un PC pourvu d'un HDD. 

 ❙ Certifications
Équipements électriques et électroniques usagés
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être 
jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il est donc de votre responsabilité de mettre au 
rebut ce composant en le remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. Le tri et le recyclage séparés de vos équipements 
usagés lors de leur mise au rebut permettent de préserver les ressources naturelles et 
de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et 
de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage de vos déchets 
d'équipements électroniques, veuillez communiquer avec le service de recyclage de votre 
municipalité, les services de collecte des ordures ménagères ou contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acquis le produit.

DÉCLARATION DU FABRICANT RELATIVE À LA CERTIFICATION CE
Déclare par la présente que ce(s) produit(s) est/sont en conformité avec les exigences 
essentielles et toute autre disposition appropriée des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Utilisation en intérieur uniquement.



14

6. Déclaration de garantie limitée Samsung Portable SSD T1

Merci d'avoir acheté un Samsung Portable SSD (« le Produit »). SAMSUNG porte un grand intérêt à votre 
entreprise et s'efforce toujours de vous offrir une qualité de service optimale. LISEZ ATTENTIVEMENT 
LES CONDITIONS GÉNÉRALES CI-APRÈS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT FOURNI PAR SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., LTD. (« SAMSUNG »). EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE SAMSUNG SSD (« DÉCLARATION »).

A. Politique de garantie 
SAMSUNG garantit à l'acheteur du Produit dans son conditionnement scellé d'origine (« Vous ») que le 
Produit est dépourvu de tout matériel ou de main-d'œuvre, sous réserve des conditions définies dans 
la présente déclaration, pour LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE, DONT LA DURÉE EST SPÉCIFIÉE DANS 
LA SECTION B DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION, À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE PRODUIT A ÉTÉ 
ACHETÉ DANS SON CONDITIONNEMENT SCELLÉ D'ORIGINE.

Dans le cas où une preuve d'achat valide ne peut être produite, la période de garantie limitée est 
déterminée par la date de fabrication. 

Si SAMSUNG détermine, à sa seule discrétion, que le Produit présente un défaut matériel ou de 
main-d'œuvre et qu'il n'est pas conforme aux spécifications définies, dans des conditions normales 
d'utilisation, aussi longtemps que vous êtes propriétaire du Produit, tant que la période de garantie 
limitée court et sous réserve des conditions et des exceptions stipulées dans la présente Déclaration, 
SAMSUNG s'engage selon l'option qu'elle jugera la plus opportune : (1) à réparer ou à remplacer le 
Produit par un nouveau Produit ou un Produit remis à neuf d'une capacité égale ou supérieure et 
présentant les mêmes fonctionnalités, ou (2) à rembourser la valeur marchande du Produit en vigueur 
au moment de la réclamation sous garantie auprès de SAMSUNG si SAMSUNG est incapable de réparer 
ou de remplacer le Produit. En cas de remplacement, SAMSUNG se réserve le droit de remplacer 
votre Produit par un produit précédemment utilisé, réparé et testé répondant aux spécifications de 
SAMSUNG. La période de garantie des produits réparés et remplacés s'appliquera. Il s'agira de la durée la 
plus longue entre la période de garantie résiduelle du Produit original ou quatre-vingt-dix (90) jours. Le 
Produit renvoyé pour remplacement ne vous sera pas retourné. Toutefois, dans le cas d'un diagnostic 
NTF (aucun problème trouvé), votre Produit vous sera renvoyé. Veillez à sauvegarder vos données 
importantes. La présente garantie est délivrée à vous seul et ne peut pas être cédée. 

B. Conditions de garantie limitée (période) 
Produit Capacité Politique de garantie du produit (période) 

Portable SSD T1 250 Go / 500 Go / 1 To 3 ans

C. Portée de la garantie limitée 
La présente garantie ne s'applique PAS si : (i) le Produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions 
contenues dans la documentation livrée avec celui-ci, (ii) le Produit n'a pas été utilisé dans l'environnement 
ou aux fins pour lesquels il a été conçu, (iii) le défaut ou la défaillance observé(e) est dû(e) à la présence d'une 
pièce, d'un logiciel ou d'un composant tiers, autorisé ou non, (iv) le défaut ou la défaillance observé(e) résulte 
d'une installation inadéquate ou de tests, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une réparation non 
autorisée, d'une modification, d'un accident ou de toute autre cause externe, OU (v) la survenance de toute 
circonstance qui constitue pour SAMSUNG une violation de la présente Déclaration de votre part. 

Vous reconnaissez et admettez que le Produit n'est pas conçu pour et ne doit pas être utilisé dans, 
y compris mais sans s'y limiter, des équipements de maintien des fonctions vitales, soins intensifs, 
médicaux, de sécurité ou autres applications avec lesquelles une défaillance du produit pourrait 



15

entraîner la perte de la vie, des dommages personnels ou physiques, voire avec des La garantie de 
SAMSUNG ne couvre PAS les coûts et les dépenses liés à la révision, au montage et à la récupération 
des données du Produit pour les réparations et les remplacements. En outre, la garantie SAMSUNG ne 
couvre PAS les Produits dont, à titre d'exemple, le conditionnement ou l'emballage au moment de la 
réception est altéré ou endommagé. Les Produits doivent être inspectés au moment de la réception. 
Vous pouvez vous référer à la liste non exhaustive ci-dessous des exemples d'exclusions de garantie : 

 – produit incorrectement emballé ou expédié, y compris en cas d'utilisation de conteneurs de transport non agréés ; 

 –  toute altération, toute modification ou tout dommage physique subi(e) par le Produit, y compris, mais sans s'y 
limiter, les éraflures profondes ; 

 – toute altération, toute modification ou tout retrait de toute étiquette ou code-barres SAMSUNG sur le Produit ; 

 – toute ouverture du boîtier du Produit ; ou 

 – joint d'étanchéité ou numéro de série altéré ou manquant. 

D. Limites de la garantie et limitations de responsabilité
À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION, SAMSUNG 
REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-
CONTREFAÇON, AINSI QUE TOUTE GARANTIE ISSUE D'UN TRAITEMENT OU D'UN USAGE COMMERCIAL 
QUELCONQUE. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA 
PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. 

LA PRÉSENTE DÉCLARATION DÉCRIT LA TOTALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG ET CONSTITUE 
VOTRE UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE CETTE DÉCLARATION. EN AUCUN CAS SAMSUNG, 
SES DISTRIBUTEURS OU TOUT AUTRE MEMBRE AFFILIÉ NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT 
DOMMAGE INDIRECT, SECONDAIRE, ACCIDENTEL OU SPÉCIAL, NI DE TOUTE PERTE FINANCIÈRE OU 
PERTE DE DONNÉES OU DE FICHIERS, MÊME LORSQUE SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ 
DE TELS DOMMAGES ET NONOBSTANT LE MANQUEMENT DE L'OBJECTIF FONDAMENTAL DE TOUTE 
VOIE DE DROIT DE RECOURS LIMITÉE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG NE PEUT 
DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ EN ÉCHANGE DU PRODUIT. CES LIMITES ET EXCLUSIONS 
S'APPLIQUENT AU MAXIMUM QUE LE PERMET LE DROIT APPLICABLE. 

E. Loi applicable et compétence
La présente Déclaration est régie et élaborée conformément aux lois de la République de Corée (à 
l'exclusion des normes divergentes de la législation qui pourraient donner lieu à l'application des lois 
d'une autre juridiction). Tout conflit, toute controverse ou toute réclamation entre les parties issues de 
ou en relation avec la présente Déclaration (y compris son existence, sa validité ou sa résiliation) fera 
finalement l'objet d'un arbitrage à Séoul (Corée) mené en anglais, conformément aux règles d'arbitrage 
de la Chambre de commerce internationale. La décision arbitrale sera la décision finale obligatoire pour 
les parties. À l'exception de l'enregistrement du jugement et de toute mesure d'exécution ultérieure 
pouvant nécessiter d'être divulguée, toutes les questions relatives à l'arbitrage, y compris la décision, 
doivent être tenues confidentielles. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.samsung.com/ssd and www.samsung.com/
samsungssd. 

Region or Country Service Center Name Address Tel.

E.U. (Europe) Hanaro Europe BV
Florijn 8, 5751 PC Deurne,  

The Netherlands

DE: 01805-SAMSUNG (726-7864) 
U.K.: 0330-SAMSUNG (726-7864) 
NL: 0900-SAMSUNG (726-7864) 

For other countries: 00800-8010-8011
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