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Installation	et	configuration	sur	le	NAS	

Synology	DSM	4.0	

Rendez-vous sur la page d’authentification du nas Synology. Dans le cas présent, on part du principe 

que votre NAS a été mise à jour en version 4.0 du DSM.  

Par ailleurs, nous allons travailler avec un compte utilisateur ayant des droits administrateurs. 

Une fois authentifiée, on se rend dans le Panneau de Configuration. 
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On clique sur le bouton ezCloud. 

 

Si vous avez déjà un DDNS de configurer, il s’affiche : 

 

Si c’est le cas, vous pouvez utiliser le nom d’hôte dans le client Cloud Station. 
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Si vous n’avez pas de DDNS de configurer, cliquer sur l’onglet QuickConnect : 

 

Dans ce cas, dans le client Cloud Station, il vous faudra renseigner le numéro qui s’affiche dans le 

champ ID ezCloud. 

Si vous souhaitez activer DS File en HTTPS (sécurisé), il vous faut activer le service WebDav (HTTPS) 

comme l’indique le message. 

 

Pour ce faire, il faut aller dans le Panneau de configuration, puis cliquer sur la rubrique WebDAV.
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On coche la casse Activer la connexion WebDAV HTTPS puis on clique sur le bouton Appliquer. 

 

NOTE : Par contre, il faut pensé à paramétrer le routeur ou la box pour redirigé le port 5005 (http) 

et/ou 5006 (https) vers le nas Synology. 
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Pour l’installation du Cloud Station sur le nas Synology, il faut retourner au menu principal et cliquer 

sur la rubrique Centre de paquets. 

 

Dans l’onglet Disponible, on clique cherche le programme Cloud Station puis on clique sur le bouton 

Installation. 
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On clique sur le bouton Oui dans la boite de dialogue qui s’affiche à l’écran : 

 

On retrouve l’application Cloud Station dans l’onglet Installé mais également dans le menu principal. 

 

 

  



 

Document rédigé par Sébastien Maisse – Date de création le 21/03/2012 – http://www.sebipic.fr 

Première chose à faire, il faut Activer Cloud Station puis cliquer sur le bouton Appliquer. 

 

 

ID ezCloud permettra la connexion à distance depuis le client Cloud Station. 
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Les différentes rubriques sur le côté gauche de l’écran permettent de définir les paramètres du Cloud 

Station. 

 

Cloud Station : activation / désactivation du service. 

Privilèges : Permet de définir quels utilisateurs peut utiliser le service. 

Liste de clients : Affiche la liste des utilisateurs qui sont connecté au service à l’instant T. 

Corbeille : Permet de supprimer les fichiers qui non plus d’utilité. 

Ceci étant, nous pouvons à présent passer à l’installation du client Cloud Station. 
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Installation	et	configuration	du	client	

CLOUD	STATION	sous	windows	

Télécharger le logiciel Cloud Station correspondant à votre système d’exploitation sur le site officiel :  

 

Une fois le fichier téléchargé, on exécute le setup :  

Synology-CloudStation-Setup-2197.exe 

Choix de la langue :  

 

On clique sur le bouton Suivant. 
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On clique sur le bouton J’accepte. 

L’installation est en cours… 
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On clique sur le bouton Fermer. 

 

On peut voir l’icône  dans le menu systray (à côté de l’heure).  
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Voici l’écran d’accueil du logiciel Cloud Station qui va permettre la configuration du programme. 

 

On clique sur le bouton Suivant. 
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Tout d’abord, on doit configurer le DDNS ou renseigner l’ID ezCloud ainsi que le nom d’utilisateur et 

le mot de passe puis on clique sur le bouton Suivant. 

 

Voici le message d’erreur que vous pouvez obtenir si la configuration réseau n’est pas exacte. 

 

Ce message s’affichera si votre ezCloud n’est pas exacte. 

 

NOTE : Si vous avez le message d’erreur concernant la connexion réseau, il faut vérifier que votre 

routeur ou box est configuré pour rediriger les ports 5005 ou 5006 vers votre NAS. Mais également 

la configuration du pare-feu sur votre PC. 
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Si tout est OK, l’écran suivant s’affiche, dans le cas présent, le chemin du dossier a été modifié. 

 

Voilà, l’installation et la configuration du client Cloud Station sont à présent terminer. 

 

Tous les fichiers que vous mettrez dans le répertoire Cloud Station sera automatiquement 

synchroniser avec votre NAS Synology que ce soit chez vous ou à l’extérieur. 
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Contact		

Si vous avez des questions ou des réflexions sur ce document, vous pouvez les adresser par e-mail à 

l’adresse suivante : 

sebastien.maisse@sebipic.fr 

Et n’hésitez pas à vous rendre sur le blog de SEBIPIC : 

http://www.sebipic.com 

 

Pour plus d’informations concernant les produits de la marque Synology, rendez-vous sur leur site 

internet : 

http://www.synology.fr 


