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Ré initialisér un NAS Synology - Maté riél 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 16/09/2020 

Vous venez de récupérer un NAS Synology et vous souhaitez le remettre totalement à zéro. Avec un hard 

reset, vous effacerez toute la configuration système et devrez réinstaller DSM (Diskstation Manager). Les 

données qui se trouvent sur le NAS ne seront pas supprimées par l'opération mais une sauvegarde est 

plus sûre pour être certains de les conserver. Si vous souhaitez les effacer, il faudra le faire après. 

1. Munissez-vous d'un trombone et dépliez-le. 

2. Appuyez avec le trombone pendant 4 secondes sur le bouton RESET jusqu'à ce que vous 
entendiez un bip. 
 

 

3. Relâchez le bouton et pressez-le de nouveau pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 3 
bips. 

4. Patientez environ 2 minutes, jusqu'à ce que le voyant STATUS de votre Synology NAS clignote en 
orange, ce qui indique qu'il a été correctement réinitialisé et que les configurations système ont 
été effacées. 
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5. Dans votre navigateur, rendez-vous alors à l'adresse http://find.synology.com 

6. Votre NAS est détecté. Cliquez sur Connecter. 
 

 

http://find.synology.com/
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7. Acceptez les conditions. 
 

 

8. Cliquez alors sur le bouton Réinstaller. 
 

 

9. Cliquez sur Installer maintenant pour télécharger et installer le tout dernier DSM pour votre 
appareil. 
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10. Patientez le temps de l'installation. 

11. Le NAS redémarre et vous permet de donner un nom au serveur et de créer un compte 
Administrateur. 
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12. Le système a été réinitialisé. 
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6096.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


