
Guide Rapide pour ajouter une Protection contre la Copie
avec un Duplicateur supportant CopyLock

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir installé les logiciels suivants :
1. Pilote USB CopyConnect Duplicator ou le logiciel Network Duplicator Center,
2. Un logiciel de création d’image disque tel que ImgBurn (qui se trouve sur le disque 

d’installation), Nero, etc,
3. Le logiciel CopyLock.

Ajouter une protection contre la copie à votre disque Master passe par les étapes simples suivantes :

1. Générer un fichier Image Vidéo (fichier ISO) pour votre disque Vidéo Master (ex. DVD).
La procédure varie en fonction du logiciel que vous utilisez. Si vous utilisez ImgBurn (inclus 
dans le disque d’installation, ou téléchargeable à l’adresse http://www.imgburn.com), 
la procédure est la suivante :

a. Cliquez sur «Créer un fichier image d’après un disque»



b. Sélectionnez votre lecteur 
source où se trouve le 
disque Master.

c. Sélectionnez 
l’emplacement 
(temporaire) de 
destination où le fichier 
image sera enregistré.

d. Cliquez sur le bouton 
«Créer l’image» 
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2. Appliquer la protection anti-copie à votre fichier Image Vidéo en utilisant le logiciel 
CopyLock (inclus).

a. Cliquez sur «Parcourir la 
source» pour sélectionner 
le fichier Image Disque 
(iso) généré.

b. Cliquez sur «Parcourir la 
destination» pour définir 
l’emplacement où placer 
le fichier Image Disque 
Protégé (vcp).

c. Cliquez sur «GO!» pour commencer le processus d’implémentation de la protection.

3. Transférer le fichier Image Vidéo Protégé contre la copie ( fichier VCP) vers 
un duplicateur supportant CopyLock.

a. Vérifiez que le câble USB est bien connecté entre votre PC et le duplicateur, ou que 
le câble réseau (optionnel) est bien connecté entre le duplicateur et le commutateur 
réseau.

b. Activez le paramètre «Connexion Externe» sur le duplicateur.
i. Mettez le Duplicateur sous tension. Vous 

devriez voir «1.Copie» après le démarrage.

ii.  Pressez le bouton «Down» jusqu’au menu 
«11.Configuration» (ou «14.Configuration»), 
puis appuyez sur le bouton «ENT» pour entrer 
dans le menu.

iii.Pressez le bouton «Down» jurqu’au sous-menu 
«13.Connexion Externe», puis appuyez sur 
«ENT» pour entrer dans le sous-menu.

iv. Pressez le bouton «Down» pour changer le 
paramètre en «ON», puis validez en appuyant 
sur «ENT».

v. Pressez le bouton «ESC» pour revenir au menu 
«11.Configuration» (ou «14.Configuration»).
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c. Vérifiez qu’un périphérique nommé «Duplicator» est détecté.

d. Transférez le fichier Image Protégé contre la Copie (vcp) qui vient d’être créé, dans le 
dossier «Dup» du disque dur interne du Duplicateur.

4. Production de Disques Vidéo (DVD) Protégés contre la Copie à partir d’un Duplicateur 
supportant CopyLock.

a. Désactivez la «Connexion Externe» sur le Duplicateur.
i. Appuyez sur «Down» pour atteindre le menu 

«11.Configuration» (ou «14.Configuration»), 
puis pressez «ENT» pour entrer dans le menu.

ii. Appuyez sur «Down» jusqu’au sous-menu 
«13.Connexion Externe», puis pressez «ENT» 
pour entrer dans le sous-menu.

iii.Appuyez sur «Down» pour modifier le 
paramètre en «Off», puis pressez «ENT» pour 
valider la modification et encore «ENT» pour 
continuer.

iv. Pressez «ESC» pour revenir au menu 
«11.Configuration» (ou «14.Configuration»).
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b. Définissez le disque dur comme source des données
i. Appuyez sur le bouton «Up» jusqu’au sous-

menu «7.Sélectionner la Source», puis pressez 
«ENT» pour entrer dans le sous-menu.

ii. Appuyez sur «Down» pour modifier le 
paramètre en «Port Disque dur», puis pressez 
«ENT» pour valider la modification.

c. Pour faire des copies à partir du fichier Image Disque Protégé contre la Copie (vcp) que 
vous venez de transférer.

i. Appuyez sur le bouton «Up» jusqu’au menu 
«1.Copie», puis pressez «ENT» pour entrer 
dans le menu.

ii. Appuyez sur le bouton «Down» pour choisir le 
fichier Image Disque Protégé (vcp) transféré, 
puis pressez «ENT» pour valider votre 
sélection.

iii.Pressez «ENT» de nouveau pour accepter «Pas 
de Compteur» dans l’écran de sélection de 
compteur.

iv. Placez les médias DVD enregistrables dans la tour.

v. Le processus de duplication doit démarrer dès 
que tous les disques sont détectés.

vi. Dès que la dupication sera terminée, toutes les 
copies protégées contre la copie seront 
éjectées.
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