
Known Issues and Advice
FireWire and USB peripherals have some limitations you should be 
aware of, and we have listed some additional advice here. Refer to 
the peripheral manufacturers’ web sites and user’s guides for more 
specific information.

All Users: 
•  Before inserting the Sonnet card, connect the USB and FireWire 

cables to it. This will help to prevent the card from popping out 
accidentally; ExpressCard/34 is a push-to-eject design.

•  Many peripherals require additional drivers and application 
software to operate or have full functionality. Software should 
be included with the device, or available to download from the 
manufacturer’s web site. Check the peripheral’s user’s manual for 
information about necessary software.

•  Disconnecting peripherals (including external drives, cameras, 
memory card readers, printers, etc.) while they are transferring 
or receiving data, may result in damage to the file(s) being trans-
ferred or cause your system to hang. 

•  Although many peripherals may draw power directly from the 
Sonnet card, other devices require an external power source. 
Remember to use external power supplies when necessary.

•  When transferring data from a video camera using a FireWire 
port, do not use another FireWire device at the same time. 

Windows Users: 
• �Always “stop”, “unplug”, “eject”, or “put away” any drive (hard 

drive, memory card, iPod, etc.) before disconnecting it from its 
cable or the Sonnet card.

Mac Users: 
•  Always eject any drive (hard drive, memory card, iPod, etc.) from 

the desktop (“eject” it or drag it to the trash) before disconnecting 
it from its cable or the Sonnet card.

•  When there are no drives mounted and the Sonnet card is 
plugged into your computer, you may turn it off by clicking on its 
icon in the menu bar and selecting Power off Card from the drop-
down menu. 

En

Problèmes connus et Conseils
Les périphériques FireWire et USB ont certaines limitations que vous 
devez connaître, et nous avons listé ici certains conseils supplémentai-
res. Reportez vous aux sites web des fabricants des périphériques et à 
leur guide utilisateur pour plus d’information spécifique.

Tous utilisateurs : 
 •  Avant d’insérer la carte, connectez les câbles USB et FireWire. Cela 

évitera que la carte ne ressorte accidentellement ; L’ExpressCard a 
une conception « pousser pour éjecter ».

•  Beaucoup de périphériques nécessitent des pilotes complémen-
taires et une application logicielle pour fonctionner ou être 
entièrement fonctionnel. Les pilotes devraient être fournis avec le 
périphérique, ou téléchargables sur le site web du constructeur du 
périphérique. Consultez le manuel du périphérique pour les infor-
mations sur le logiciel requis.

•  La déconnexion de périphériques (incluant des disques de stoc-
kage externes, appareils photo, lecteurs de carte mémoire, etc.) 
alors qu’ils transfèrent ou reçoivent des données peut entraîner 
des dommages aux fichiers en cours de transfert, ou planter votre 
ordinateur.

•  Bien que la plupart des périphériques puissent tirer leur alimen-
tation directement de la carte Sonnet, certains périphériques 
requièrent une source d’alimentation externe. Pensez à utiliser les 
alimentations externes lorsque cela est nécessaire.

•  En transférant des données d’une caméra vidéo en utilisant un 
port FireWire, n’utilisez pas un autre périphérique FireWire en 
même temps.

Utilisateurs Windows : 
•  Toujours « arrêter », « débrancher », « éjecter », ou « ranger » tout  

disque (disque dur, carte mémoire, iPod, etc.) avant de le débran-
cher de son câble ou de la carte Sonnet.

Utilisateurs Mac : 
•  Toujours « arrêter », « débrancher », « éjecter », ou « ranger » tout  

disque (disque dur, carte mémoire, iPod, etc.) avant de le débran-
cher de son câble ou de la carte Sonnet.

•  Lorsqu’il n’y a pas de disque monté et que la carte Sonnet est insé-
rée dans votre ordinateur, vous pouvez l’éteindre en cliquant sur 
son icône dans la barre de menu et en sélectionnant dans le menu 
déroulant Éteindre la carte. 
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