Ressources supplémentaires
Rendez-vous sur le portail Partenaires (partners.datto.com) pour tous
vos besoins Datto. Vous y trouverez :
•
•
•

 a base de connaissances Datto (kb.datto.com) : une documentation
L
technique complète pour l’utilisation de Datto Networking
MarketNow (datto.com/marketnow) : votre plateforme personnelle
d’automatisation du marketing
Ressources commerciales : modèles de stratégies commerciales,
livres électroniques et vidéos MSPeasy, etc.

Votre chargé de clientèle sera disponible pour répondre à vos questions
en rapport avec les ventes ou avec la planification. En cas de besoin, le
service d’assistance Datto est à votre disposition 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.

Conditions environnementales

Caractéristiques techniques

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Usage intérieur uniquement.
Altitude : jusqu’à 2000 m.
Températures comprises entre 5 °C et 40 °C.
Humidité relative maximale de 80 % pour des températures jusqu’à
31 °C, décroissance linéaire jusqu’à 50 % d’humidité relative à 40 °C.
Les variations de tension ne doivent pas dépasser les ±10 % de la
tension nominale.
Degré de pollution 2

Product Opera Fonctionnement du produit
•

Corporate Headquarters

•

Datto, Inc.
101 Merritt 7
Norwalk, CT 06851
États-Unis
partners@datto.com
www.datto.com
888.294.6312

•

6 prises protégées contre les surtensions
Entrée 100-125 V 15 A 60 Hz
Ports de charge : 2 USB-C 2,1 A et 2 USB-A 1 A
2 x 2 Wi-Fi 802.11n
Dimensions : 37,46 cm x 10,16 cm x 3,81 cm
Poids : 0,81 kg

MANAGED POWER

Informations Complementaires A Propos Du MP60:
https://kb.datto.com/hc/en-us/articles/360000752723

Pour des raisons de sécurité, tout port soumis à plus de 10A sera
désactivé. Pour réactiver les ports, connectez-vous au portail Datto
Networking (networking.datto.com) et gérez les paramètres du port
de la barre d’alimentation.
La fiche d’alimentation ou le connecteur est utilisé comme dispositif
de débranchement. Ne pas placer l’appareil dans un endroit
susceptible de rendre inaccessible la fiche d’alimentation ou
le connecteur.
Nettoyer à l’aide d’un chiffon propre uniquement.

Contact
support@datto.com
Amérique du Nord : +1 877 455 6015
EMEA : +44 (0) 118 402 9609
Australie et Nouvelle-Zélande : +61 (02) 8015 6826

MP60
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.datto.com/networking
© 2017 Datto, Inc. Tous droits réservés. Datto est une marque commerciale de Datto, Inc.

Guide de démarrage rapide

Administration du cloud

Installation physique

1.	Connectez-vous sur networking.datto.com. Cliquez sur le bouton Add
New (Ajouter).

Cette barre d’alimentation peut être posée sur le sol, ou sur un mur :

2.	Créez un nouveau réseau en accédant à All Networks (Tous les
réseaux) ➞ Create Network (Créer un réseau) ou en sélectionnant un
réseau déjà existant depuis la page All Networks (Tous les réseaux).

•
•
•
•

3.	Allez dans Power (Alimentation) ➞ Add New (Ajouter) et entrez l’adresse MAC. Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour entrer plusieurs
adresses MAC en même temps, ou téléchargez un fichier CSV.
Répétez ce processus pour ajouter autant de barres d’alimentation
que nécessaire.
4.	Branchez votre barre d’alimentation sur une prise électrique. Connectez l’appareil à Internet à l’aide d’un réseau Ethernet ou d’un réseau
maillé Datto. L’appareil se configurera et communiquera son état au
bout de quelques minutes.

Usage prévu

•

Ne posez pas d’objets lourds sur la barre d’alimentation.
Installez la barre d’alimentation à l’abri des sources importantes de
rayonnement électromagnétique.
Ne pas installer à proximité d’une source potentielle d’eau
ou d’incendie.
Lorsque l’appareil est placé sur le sol ou sur un bureau, évitez de le
déplacer lors de son utilisation.
L’appareil doit être branché sur une prise électrique reliée à la terre.

Avis réglementaires
Moyen de déconnexion : type 1 B
Degré de pollution : 2
Tension de choc assignée : 1500 V (tension nominale jusqu’à 125 V)
Action automatique : 100 000 cycles
Caractéristiques d’alimentation et de charge
Entrée AC : AC ~100-125 V 15 A max. 60 Hz 2000 W
Sortie USB : total max. pour le port USB : 5 V 6,2 A
Total max. pour les prises d’alimentation : 15 A AC 100-125 V 10 A max.
chacune (résistive)

Le MP60 est doté de 6 ports d’alimentation entièrement gérés et supervisés, ainsi que de 2 ports USB de Type A et 2 ports USB de Type C. Ce
produit a été conçu pour être utilisé dans les environnements surveillés,
comme les armoires informatiques ou les bureaux, et déployé conjointement avec le portail cloud Datto Networking à des fins de configuration et
de dépannage.

Votre barre d’alimentation doit être installée près de l’équipement et doit être
facilement accessible.

Assistance et ressources

Cet appareil comporte une protection interne qui déconnectera le composant de
protection contre les surtensions, mais maintient l’électricité à l’appareil sans
protection. Si cette situation n’est pas souhaitable pour l’application, suivez les
instructions du fabricant pour le remplacement de l’appareil.

Besoin d’aide supplémentaire ? Consultez notre base de connaissances
sur kb.datto.com ou rendez-vous sur helpdesk.dattobackup.com pour nous
envoyer une demande d’assistance.

Barre d’alimentation
Voyant indicateur DEL

6 prises protégées contre les surtensions. Le
branchement aux appareils électriques se fera à
l’aide de câbles d’alimentation standard.

Voyant indicateur DEL de la prise

3 ports de charge USB-A
2 ports de charge USB-C
Commutateur logiciel

Mise en garde
N’installez pas cet appareil, si vous ne disposez pas d’un fil d’une longueur égale ou
supérieure à 10 mètres entre la prise électrique et le panneau d’entrée d’électricité.

Voyant indicateur DEL de protection
active (toutes les prises sont protégées
contre les surtensions lorsqu’il est
allumé)
Port Ethernet. Connectez la barre d’alimentation à
Internet à l’aide du câble RJ-45 fourni.
Réceptacle du cordon d’alimentation. Reliez à une
source d’alimentation AC à l’aide du câble d’alimentation IEC fourni.
Bouton de réinitialisation du disjoncteur

Fixation murale
Fixez la barre directement sur le mur, à l’aide de deux vis à bois cruciformes
à tête cylindrique, vissées à 28,1 cm l’une de l’autre. Laissez les deux vis
dépasser de 5 mm chacune. Glissez la barre d’alimentation sur les vis pour
la fixer sur le mur. Le montage peut être réalisé de façon verticale
ou horizontale.

