PACK DISQUE DUR 1TO + ADAPTATEUR STEELPLAY®
COMPATIBLE XBOX® ONE
Si votre disque dur Steelplay® ne fonctionne pas sur votre console Xbox® One ou votre PC
(Périphérique non reconnu ou non détecté) :
Cela signifie que le disque est complètement vierge. Il faut alors créer une partition.
Pour cela veuillez suivre les instructions ci-dessous.
1. Brancher le disque dur (dans le boitier et grâce à l’adaptateur) sur un port USB libre de votre
PC.
2. Une fois le disque dur détecté, aller sur le bureau et faire un clic droit sur l’icône
« Ordinateur » (parfois nommée « Poste de Travail »)
3. Sélectionnez « Gérer ». NB : vous devez disposer des droits administrateur

4. Aller sur l’onglet « Gestion des disques »

5. Sélectionner le disque « Non alloué »

6. Faire un clic droit sur celui-ci

7. Sélectionner « Créer un nouveau volume simple »

8. Suivre les instructions de la nouvelle fenêtre.

9. Cliquer sur « Suivant » sans modifier les options

10. Cliquez sur « Suivant » sans modifier les options

11. Cliquer sur Terminer

12. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Votre disque est prêt à l’emploi.
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