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Introduction 

Paragon Camptune™ X est un outil unique qui vous permet de répartir facilement l’espace libre entre les volumes 

Mac OS X et Windows OS dans une configuration Boot Camp. Grâce à notre solution clé en main, plus de perte de 

temps avec l’installation et la pré-configuration. Lancez simplement le logiciel sous Mac OS X et laissez-vous guider. 

Finis les innombrables redémarrages de votre système pour appliquer les modifications, désormais tout se fait en 

ligne ! 

Ce guide vous aidera à utiliser le produit complet et résoudre les nombreux problèmes techniques qui pourraient 

survenir dans le processus. 

 

 

Notre société fait évoluer constamment les logiciels, aussi quelques différences et 

variations peuvent apparaître dans les écrans affichés dans cette documentation. 

Présentation des fonctions 

Ce chapitre présente les principaux avantages et les caractéristiques techniques du produit. 

Fonctions clé  

 Une solution unique sur le marché ! 

 Redistribution de l’espace libre dans une configuration Boot Camp directement à partir de Mac OS X 

 Prise en charge complète des systèmes d'exploitation Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 

Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan 

 Prise en charge complète de Windows XP/Vista/7/8/10 

 Ne nécessite aucune installation 

Médias supportés 

 Disques durs larges (testé jusqu’à 10 To) 

 Disques durs IDE, SCSI et SATA/eSATA 

 SSD (Solid State Drive) 

 Disques durs Thunderbolt, FireWire (c.-à-d. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, disques ZIP® et Jazz® 

 Périphériques de stockage (tout type de mémoire flash etc.) 
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Premiers pas 

Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations nécessaires à la mise en service du produit. 

Configuration requise 

 Un ordinateur Mac à processeur Intel avec une configuration Boot Camp 

 512 Mo de RAM 

Redistribution de l’espace libre dans Boot Camp 

1. Démarrer Mac OS X. 

2. Lancez Camptune X. Si vous utilisez le produit sous Mac OS X El Capitan dans lequel le System Integrity 

Protection (SIP) est activée par défaut, vous serez invité à créer un support de démarrage spécial pour 

pouvoir procéder à une redistribution de l'espace libre (voir la section Création d'un support de démarrage). 

Sinon, vous pouvez désactiver le SIP et procéder directement à la redistribution sous Mac OS X (voir la 

section Désactiver la SIP). En cliquant sur le bouton En savoir plus…, vous pouvez lire un article sur ce 

problème dans notre Base de connaissances. 

 

3. La page d’accueil présente les fonctionnalités du produit. Cliquez sur Continuer. 
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4. Dans l’étape suivante, vous devez indiquer un mot de passe pour un utilisateur bénéficiant des privilèges 

administrateur. 

5. Une fois le mot de passe entré, une analyse se lancera pour rechercher une configuration Boot Camp sur 

votre système. 

 

6. Si votre système ne dispose pas d'une configuration Boot Camp, cliquez sur Obtenir de l'aide pour essayer 

les options proposées. 

 

 

 

Si notre assistant ne trouve pas votre configuration Boot Camp, veuillez cliquer sur « 

Fichiers journaux » pour préparer et envoyer les journaux d’opération à notre équipe 

d’assistance. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Récupération de journaux. 

 

7. Faites glisser le curseur pour redimensionner les volumes. Notez que lorsque vous modifiez la taille d’un 

volume, cela modifiera également la taille de l’autre volume. L'espace inutilisé sera ainsi réparti entre les 

volumes. Cliquez sur Continuer lorsque vous êtes prêt. 
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8. Le contrat de licence de Paragon s'affiche sur la page suivante. Pour continuer, veuillez indiquer vos 

informations d'enregistrement (clé du produit et numéro de série). Si vous n'avez pas encore acheté le 

produit, cliquez sur Acheter. 

 

 

 

Ces informations seront stockées dans un fichier spécifique afin que vous n’ayez pas à les 

saisir de nouveau. 

 

9. Notre assistant vérifiera l’absence d’erreur afin d’assurer la cohérence des données lors d’opérations futures. 

En cas d'erreur, l'opération sera interrompue et un message indiquant les outils de réparation à utiliser avant 

de réessayer s’affichera. 
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10. En l’absence d'erreur, les modifications que vous avez effectuées sur la répartition du disque seront 

réalisées. Cette opération nécessite un certain temps. 

 

11. Vous serez averti lorsque l’opération sera terminée. Vous n’avez rien d’autre à faire. 
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Création d'un support de démarrage 

1. Si vous ne voulez pas désactiver le SIP, cliquez sur Créer un support de démarrage. Choisissez une clé USB ou 

un disque externe comme support de démarrage. Confirmez l'opération. 

 

 

 
Toutes les données sur le disque sélectionné seront perdues. 

 

2. Le processus entier peut prendre quelques minutes. 
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3. Une fois le processus terminé, vous serez invité à redémarrer votre Mac à partir du support de démarrage 

créé. Si vous décidez de ne pas le faire immédiatement, cliquez sur Ne pas redémarrer. 

 

Pour démarrer l'ordinateur à partir du support de démarrage, vous devrez maintenir appuyée la touche 

Option pendant le redémarrage du système jusqu'à ce que le Gestionnaire de démarrage apparaisse, puis 

sélectionner la partition de démarrage requise et attendre qu'elle charge. 

4. Sélectionnez Camptune X.app dans le menu, puis cliquez sur Continuer pour lancer le programme. 

 

5. L'assistant ouvert est identique à celui de Mac OS X, donc veuillez consulter la section Redistribution de 

l'espace libre dans Boot Camp pour en savoir plus. 
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Désactiver le SIP 

Mac OS X El Capitan 10.11 possède une nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée System Integrity Protection (SIP 

ou « sans root »). Elle est activée par défaut et empêche les processus tiers de modifier certains processus, fichiers et 

dossiers système qu'ils soient lancés par l'utilisateur root ou non. La structure du disque système ne peut également 

pas être modifiée, c'est pourquoi Camptune X ne peut pas effectuer cette tâche directement dans le tout dernier OS 

X tant que le SIP est désactivée. 

Si vous ne voulez pas créer et utiliser notre support de démarrage, vous pouvez désactiver le SIP avec l'utilitaire de 

ligne de commande csrutil : 

1. Démarrez votre Mac en mode récupération en maintenant appuyée les touches Command et R au 

démarrage du système, puis lancez l'utilitaire de terminal. 
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2. Utilisez la commande csrutil disable pour désactiver le SIP. 

 

3. Redémarrez l'ordinateur en mode normal et lancez Camptune X. Veuillez consulter la section Redistribution 

de l'espace libre dans Boot Camp pour en savoir plus. 

Récupération de journaux 

1. Si le processus ne se déroule pas comme prévu, veuillez cliquer sur Fichiers journaux pour préparer et 

envoyer les journaux d’opération à notre équipe d’assistance. 
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Vous avez toujours la possibilité de préparer des fichiers journaux en cliquant sur : Aide > Fichiers journaux. 

 

2. Le récupérateur de journaux vous informe de l'opération prévue. Cliquez sur Enregistrer les journaux pour 

poursuivre. 

 

 

 

Nous respectons votre vie privée. C’est pourquoi, vos données confidentielles ne seront pas 

divulguées. Les journaux d’opération récupérés aideront notre équipe d’assistance à 

identifier et résoudre votre problème. 

 

3. L'assistant va archiver tous les journaux d'opération. Cette opération nécessite un certain temps. Une fois 

terminée, l'archive préparée sera automatiquement placée dans le Finder. 
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4. Vous pouvez rédiger un e-mail pour nos techniciens et y joindre les journaux récupérés. 


