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Chère cliente, cher client,
Le Blackmagic MultiDock est une station d’accueil pour SSD et disque dur (HDD) compatible 

avec Mac et PC, qui dispose de 4 lecteurs pour disques de 2,5". Grâce à sa technologie 

USB-C et Thunderbolt, le Blackmagic MultiDock peut prendre en charge simultanément de 

nombreuses opérations entre les différents disques. Il vous permet également de monter vos 

vidéos, de les étalonner et de transférer vos médias de façon fiable. Les SSD ne reposent 

pas sur des éléments mécaniques, ils sont donc rapides et incroyablement robustes. Il 

est également possible d'assembler les disques en système RAID pour de meilleures 

performances.

Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires relatives à l'installation et 

l'utilisation de votre matrice de disques Blackmagic MultiDock. 

N’oubliez pas de consulter notre page d’assistance sur www.blackmagicdesign.com/fr pour 

obtenir la dernière version de ce manuel et d’autres informations relatives au produit. Des mises 

à jour régulières permettent d’utiliser les fonctions les plus récentes. Enfin, veuillez enregistrer 

votre équipement lors du téléchargement du logiciel afin que nous puissions vous tenir 

informés des mises à jour. Nous souhaitons continuellement améliorer nos produits, n'hésitez 

donc pas à nous faire part de vos commentaires !

Grant Petty 

PDG de Blackmagic Design 

http://www.blackmagicdesign.com/fr
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Mise en route

MultiDock
Le Blackmagic MultiDock est une station d'accueil au format rack qui permet de connecter jusqu'à  
4 SSD ou HDD de 2,5" à votre ordinateur.

Le Blackmagic MultiDock et le Blackmagic MultiDock 10G sont la solution idéale pour les opérations 
de post-production vidéo, telles que le montage, l'étalonnage, ou toutes autres opérations 
nécessitant le stockage de fichier vidéo de grande taille sur plusieurs lecteurs. En réduisant le 
temps passé à installer et à désinstaller les disques externes, le Blackmagic MultiDock vous permet 
de concentrer vos efforts sur la partie créative de votre travail.

Le Blackmagic MultiDock utilise la technologie USB 3.1 et Thunderbolt™ 2, dont le débit ultra rapide 
atteint respectivement 10 et 20Gb/s. Chaque lecteur dispose d'une interface de disque SATA 3 
indépendante pour d’incroyables performances. Le Blackmagic MultiDock 10G peut même être 
configuré en tant que deux stations indépendantes pour accéder à vos disques depuis deux 
équipements.

Un système RAID peut être configuré en constituant un seul volume de stockage à partir de 
plusieurs disques durs en bande ou en mirroir depuis l'utilitaire de disque de votre système.

Ce manuel d’utilisation contient toutes les informations nécessaires pour exploiter au maximum votre 
Blackmagic MultiDock.

Le Blackmagic MultiDock 10G offre une vitesse de lecture et d’écriture USB 3.1 jusqu’à 10Gb/s

Le Blackmagic MultiDock offre une vitesse de transfert des données Thunderbolt 2 jusqu’à 20Gb/s
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Connecter l'appareil à un ordinateur
Pour mettre en marche votre Blackmagic MultiDock, branchez-le à votre ordinateur. 

Branchez le Blackmagic MultiDock à une source d'alimentation à l'aide du câble et du connecteur 
IEC standard. Le voyant lumineux situé sur le panneau avant s’allume lorsque l’appareil est branché.

Sur le Blackmagic MultiDock 10G, connectez le port USB-C A à votre ordinateur via un câble USB-C. 
L’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil vous permet de configurer le Blackmagic MultiDock 10G 
en une seule station à 4 disques, ou en deux stations indépendantes avec chacune 2 logements 
pour disque. Ainsi, vous pouvez accéder indépendamment à deux disques depuis deux ordinateurs 
via les deux ports USB-C. Pour plus d'informations, consultez la section « Configurer le Blackmagic 
MultiDock 10G ».

Sur le modèle Blackmagic MultiDock original, connectez un des ports Thunderbolt au port 
Thunderbolt de l’ordinateur à l’aide d’un câble Thunderbolt. Si votre ordinateur ne possède qu'un 
seul port Thunderbolt, vous pouvez utiliser le deuxième port du MultiDock pour connecter un 
système RAID ou un autre appareil.

CAUTION!

RISK OF ELECTRIC

SHOCK- DO NOT OPEN!

100-240V 1.7A 50-60Hz Fuse T5AL

Branchez le Blackmagic MultiDock à une source d'alimentation 
à l'aide du câble et du connecteur IEC standard.

Branchez le Blackmagic MultiDock à votre ordinateur Mac ou PC 
Windows à l'aide d’un câble Thunderbolt ou USB-C.

Insérer vos disques
Le Blackmagic MultiDock prend en charge les SSD et les HDD de 2,5" formatés.

Pour insérer votre disque:

1 Mainenez les contacts dorés du disque SATA orientés vers le bas. 

2 Insérez le disque dans le logement jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.

CAUTION!

RISK OF ELECTRIC

SHOCK- DO NOT OPEN!

100-240V 1.7A 50-60Hz Fuse T5AL

36Mise en route



Une fois le disque détecté, la lumière rouge qui entoure chaque logement s'allume pendant 
quelques secondes. Lorsqu'un SSD ou un HDD est utilisé, cette lumière clignote en fonction de 
l'activité du disque.

Lorsque vous insérez des SSD ou HDD formatés, ils sont automatiquement détectés par votre 
ordinateur.

Sur Mac OS, les disques s’affichent sur le bureau.

Sur Windows, cliquez sur l’icône de l’Explorateur de fichiers dans la barre des tâches et naviguez 
jusqu’à Ce PC dans la colonne de gauche. 

Une fois que votre Blackmagic MultiDock est branché à une source d'alimentation et qu'il est 
connecté à votre ordinateur, il est prêt à être utilisé.

Insérez les SSD ou HDD dans l'un des 4 logements du Blackmagic MultiDock.

Utiliser le Blackmagic MultiDock

Identifier des disques
Le Blackmagic MultiDock comporte 4 logements pour disque indépendants. Nous vous conseillons 
de renommer les disques afin de les identifier facilement. Vous pouvez également renommer vos 
disques lors du formatage à l'aide de l'Utilitaire de disque sur Mac OS, ou de la Gestion des disques 
sur Windows. Renommer des disques est extrêmement simple, il suffit de faire un clic droit sur 
l'icône du disque dans le Finder de Mac OS ou l’Explorateur de fichiers Windows. Vous pouvez 
également choisir d’écrire directement le nom sur vos disques pour les identifier facilement.

Vous pouvez facilement renommer vos disques à l'aide du Finder 
de Mac OS X ou de l'Explorateur de fichiers Windows.
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Formater les disques
Le Blackmagic MultiDock prend en charge tout type de SSD ou de HDD de 2,5". Les nouveaux 
disques doivent être formatés avant de pouvoir lire et écrire des données. Votre Blackmagic 
MultiDock formate les disques en utilisant les formats HFS+ et exFAT. Ces formats permettent de 
stocker des fichiers uniques dont la taille est très élevée. 

HFS+ 

Ce format est également connu sous le nom de Mac OS Extended et il est pris en charge par  
Mac OS. Il prend en charge la « journalisation », les données auront donc plus de chances d'être 
récupérées en cas de problèmes, ou de dysfonctionnement matériel ou logiciel.

ExFAT 

Ce format est pris en charge nativement par Mac OS et Windows. Il ne prend pas en charge la  
« journalisation », les données seront donc moins susceptibles d'être récupérées en cas de 
problèmes, ou de dysfonctionnement matériel ou logiciel.

Vous pouvez formater vos disques à tout moment, même si des données y sont déjà inscrites. 
Cependant, formater un disque entraîne la suppression de toutes les données. Faites donc bien 
attention de sauvegarder toutes les données importantes avant de formater votre disque.

Formater vos disques sous Mac OS

Utilisez l'utilitaire de disque de Mac OS pour formater un support au format HFS+ ou exFAT. 

1 Allez dans le menu Applications/Utilitaires et lancez l'utilitaire de disque.

2 À gauche de la fenêtre, les icônes de vos différents disques s'affichent. Cliquez sur l'icône 
de votre nouveau disque.

3 Sélectionnez l'onglet Effacer dans le menu de l'utilitaire de disque.

4  Saisissez un nom pour le nouveau volume.

5 Sélectionnez Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT depuis le menu déroulant Format, puis 
cliquez sur Effacer. Votre nouveau disque est alors rapidement formaté et prêt à être utilisé 
avec le Blackmagic MultiDock.

Utilisez l'utilitaire de disque sur Mac OS pour formater ou effacer  
votre disque en Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT. 
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Formater vos disques sous Windows

Sous Windows, le formatage d'un nouveau disque au format exFat est effectué à l'aide du 
gestionnaire de disques.

1 Insérez le nouveau disque dans le Blackmagic MultiDock.

2 Allez sur Panneau de configuration/Système et sécurité/Outils d'administration/Gestion de 
l'ordinateur/Gestion des disques.

3 Faites un clic droit sur l’icône de votre nouveau disque, et sélectionnez Nouveau volume 
simple. Les nouveaux disques non formatés sont indiqués comme étant Non alloués.

4 Indiquez la taille du volume dans la fenêtre qui s'affiche. Laissez la taille du volume par 
défaut, il s’agit de la capacité maximum du disque. Cliquez sur Suivant.

5 Attribuez une lettre de disque et cliquez sur Suivant.

6 Configurez le système de fichiers sur exFat. Saisissez un nom de volume, sélectionnez 
l’option Effectuer un formatage rapide, puis cliquez sur Suivant. Votre nouveau disque est 
alors rapidement formaté et prêt à être utilisé avec le Blackmagic MultiDock.

Utilisez l’assistant de volume sur Windows pour formater votre disque.

Vous pouvez également formater votre disque au format exFat à l'aide de la boîte de dialogue 
Formatage de Windows. Pour la faire apparaître, faites un clic droit sur l'icône du disque.
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Configurer le Blackmagic MultiDock 10G

Le Blackmagic MultiDock 10G peut être configuré comme une station à 4 disques, ou comme deux 
stations indépendantes à 2 disques chacune. Ainsi, vous pouvez connecter deux appareils de 
manière indépendante à votre MultiDock à l’aide des ports USB-C qui contrôlent chacun deux 
disques. Par exemple, vous pouvez enregistrer et lire des fichiers simultanément sur deux 
ordinateurs ou deux Blackmagic HyperDeck Extreme 8K HDR, avec un seul Blackmagic 
MultiDock 10G.

À l’arrière du panneau, vous trouverez un interrupteur de configuration de la station. Pour configurer 
un Blackmagic MultiDock 10G en tant qu’un seul appareil à 4 disques, réglez l’interrupteur sur 4 et 
connectez votre câble au port USB intitulé USB-C A. Pour configurer votre MultiDock en deux 
appareils indépendants à 2 disques chacun, réglez l’interrupteur sur 2. Le port USB-C A accèdera 
seulement aux deux premiers logements pour disque, et vous pouvez connecter le troisième et 
quatrième logement via le port USB-C B.

USB-C  B 2 4

SS SSA B
2

SS SSA B
4

USB-C  A

Réglez l’interrupteur du panneau arrière sur 4 pour opérer votre MultiDock comme un seul 
appareil à quatre disques, ou sur 2 pour avoir deux appareils à deux disques chacun.

SSD rapides pour la vidéo

Vous pouvez utiliser n'importe quel SSD ou HDD de 2,5" pour effectuer des tâches courantes avec 
le Blackmagic MultiDock. Lorsque vous travaillez avec des fichiers vidéo à haute résolution et à taux 
de compression bas, comme des vidéos 4K ou 8K compressées, nous vous recommandons d’utiliser 
un SSD à vitesse d’écriture élevée. Pour des taux de compression plus élevés, comme le ProRes LT 
ou le H.265 Low, des vitesses d’écriture plus basses sont requises.

Vous pouvez utiliser le Blackmagic Disk Speed Test pour mesurer les performances de lecture et 
d’écriture de votre support de stockage. Le Disk Speed Test est inclus avec le logiciel Desktop 
Video ou disponible en application autonome via l’App store pour macOS.
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Installer un RAID pour des performances haut débit et une 
sécurisation des données
Le Blackmagic MultiDock prend en charge deux des configurations RAID les plus communes,  
RAID 0 et RAID 1. Un RAID (Redundant Array of Independent Disks) est un regroupement redondant 
de disques indépendants qui peut fournir des vitesses plus élevées ou une plus grande sécurité des 
données. Par exemple, le RAID de niveau 0 assemble vos disques en bande pour qu'ils soient 
reconnus par l'ordinateur en tant qu'un seul disque et ainsi augmenter leur performance. Le RAID de 
niveau 1 configure les deux disques en dupliquant les données du premier disque sur le deuxième, 
ce qui sécurise vos données.

REMARQUE L'assemblage de vos disques en un système RAID répartit vos données sur 
plusieurs disques et nécessite une gestion prudente. Il est judicieux de n'assembler qu'un 
lot de SSD ou de HDD et non un mélange des deux supports. 

RAID de niveau 0 pour une performance haut débit

Lorsque vous utilisez des HDD pour la capture et la lecture de vidéo non compressée, nous 
recommandons de créer un système RAID comprenant 2 à 4 disques. La répartition des 
données sur deux disques double la capacité totale du système et réduit sa charge de travail, 
vous obtenez ainsi de meilleures performances. De même, la configuration d'un système RAID 
de niveau 0 comprenant 3 ou 4 disques triple ou quadruple la capacité totale du système. Par 
exemple, un ordinateur reconnaîtra 4 disques de 1 téraoctet assemblés à l'aide d'un RAID 0 en 
tant qu'un seul disque de 4 téraoctets.

Lorsque les disques sont assemblés en un système RAID, ne retirez pas les disques si votre 
ordinateur est allumé pour éviter de perdre toutes vos données. Lorsque vous utilisez un RAID, 
éjectez les disques et déconnectez le MultiDock de votre ordinateur avant de retirer ou de 
remplacer les disques.

Les SSD peuvent également être assemblés en un RAID 0, toutefois, l'amélioration de 
performance est limitée aux workflows qui utilisent de gros fichiers séquentiels tels que la 
lecture et l'écriture de fichiers vidéo non compressés, Ultra HD ou 4K. Pour les tâches 
courantes, l'amélioration de performance est négligeable, il est donc préférable d'utiliser 
un seul SSD.

Lorsqu'il détecte des disques, le Blackmagic MultiDock recherche le nom des disques, et non 
pas les logements. Par conséquent, un lot de disques configuré en tant que RAID peut être 
inséré dans n'importe quel logement du Blackmagic MultiDock.

RAID de niveau 1 pour la sécurisation des données

Le Blackmagic MultiDock intègre quatre logements qui vous permettent de dupliquer les données 
contenues sur 2 paires de SSD ou de HDD. Deux disques dont les données ont été dupliquées sont 
reconnus en tant qu'un seul disque. L'utilisation d'un RAID de niveau 1 vous offre une sauvegarde 
instantanée lorsque vous écrivez des données sur le disque. En cas de crash sur le premier disque, 
le deuxième est instantanément disponible.

Configurer un RAID sous Mac OS X et Windows

Pour configurer un RAID sur Mac OS, utilisez l’Assistant RAID dans l’utilitaire de disque. Sur 
Windows, vous pouvez configurer un RAID sur le Blackmagic MultiDock original à l’aide de l’utilitaire 
de Gestion des disques

Pour trouver l’Assistant RAID sur Mac OS, lancez Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque, puis 
sélectionnez Assistant RAID depuis le menu de fichiers. Pour ouvrir le gestionnaire de disque de 
Windows, cliquez sur le panneau de configuration, puis sélectionnez Outils d'administration/Gestion 
de l'ordinateur/Stockage/Gestion des disques.
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Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration d'un RAID, veuillez consulter le support 
technique en ligne de votre système d'exploitation.

Sélectionnez « En mirroir » dans l’Assistant RAID sur Mac OS pour configurer vos disques en RAID 1.

Éjecter vos disques
Veillez à ce que vos disques aient été correctement éjectés avant de les retirer de leur logement. 
Les HDD disposent d’une durée d'initialisation et de déconnexion plus longue que les SSD car ils 
stockent les données sur des plateaux tournants qui prennent du temps à atteindre la vitesse 
appropriée.

Éjecter un disque sous Mac OS

Faites un clic droit sur l'icône disque située sur votre bureau et sélectionnez Éjecter [Nom_du_
disque]. La LED qui entoure le logement MultiDock contenant le disque clignote brièvement et 
l’icône du disque disparaît du bureau. Votre disque peut à présent être retiré du Blackmagic 
MultiDock.

Éjecter un disque sur un PC Windows

Cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, situé en bas à droite de votre bureau. 
Une liste des disques et du matériel connectés apparaîtra au-dessus de l'icône. Cliquez sur le 
disque que vous souhaitez éjecter. La LED qui entoure le logement MultiDock contenant le disque 
clignote brièvement et le disque disparaît de la liste de matériel sur le bureau. Votre disque peut à 
présent être retiré du Blackmagic MultiDock.

REMARQUE Lorsque vous utilisez un RAID, il est important d’éjecter les disques avant de 
débrancher le système RAID. N'éjectez jamais un disque d'un système RAID si l'ordinateur 
est allumé au risque de perdre des données.

Éjectez toujours vos supports avant de les débrancher de votre ordinateur.
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Assistance

Obtenir de l'aide
Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide est d'accéder aux pages d'assistance en ligne de 
Blackmagic Design et de consulter les dernières informations concernant votre MultiDock.

Pages d'assistance en ligne de Blackmagic Design

Les dernières versions du manuel et les notes d'assistance peuvent être consultées sur la page 
d’assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Forum Blackmagic Design

Le forum Blackmagic Design est une source d'information utile qui offre des idées innovantes pour 
vos productions. Cette plateforme d’aide vous permettra également d’obtenir des réponses rapides 
à vos questions, car un grand nombre de sujets peuvent avoir déjà été abordés par d'autres 
utilisateurs. Pour vous rendre sur le forum: http://forum.blackmagicdesign.com

Contacter le service d'assistance de Blackmagic Design

Si vous ne parvenez pas à trouver l'aide dont vous avez besoin dans nos pages d'aide ou sur les 
forums, veuillez utiliser l'option « Envoyer un email », accessible sur la page d'assistance pour 
envoyer une demande d'assistance par email. Vous pouvez également cliquer sur le bouton  
« Trouver un support technique » situé sur la page d'assistance pour contacter le centre d'assistance 
technique Blackmagic Design le plus proche de chez vous.
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