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Introduction 

Paragon Hard Disk Manager 14 Hyper-V Preview est conçu pour protéger les machines virtuelles hébergées par 

Microsoft Hyper-V. Contrairement aux outils de sauvegarde classiques conçus pour fonctionner avec des machines 

physiques, il peut fonctionner au niveau de la couche de virtualisation, en utilisant MS VSS (Volume Shadow Copy 

Service) pour sauvegarder/restaurer sans agent n'importe quelle machine invitée d'Hyper-V. En outre, notre solution ne 

requiert pas d'agent sur une machine virtuelle cible pour créer une copie ponctuelle comprenant sa configuration, son 

système d'exploitation, ses applications, etc. Cette approche améliore considérablement les performances de 

sauvegarde, tout en réduisant la charge sur les machines cibles et l'hyperviseur pendant le traitement. En outre, les 

invités n'ont pas à fournir d'identifiants pour effectuer une sauvegarde. 

La version actuelle de HDM 14 Hyper-V Preview peut uniquement protéger l'intégralité d'une machine virtuelle (en ligne 

ou hors ligne) enregistrée sur un hôte Hyper-V local, sur lequel notre produit est exécuté. Les hôtes externes avec leurs 

machines invitées ne sont pas pris en charge. Veuillez utiliser Paragon Protect & Restore pour ce cas de figure. Les 

machines invitées d'Hyper-V peuvent être sauvegardées directement dans des conteneurs virtuels pVHD (Paragon 

Virtual Hard Drive), VMDK, VHD, ou VHDX. Si vous utilisez VHD/VHDX comme format de sauvegarde cible, vous pouvez 

lier l'image de sauvegarde créée à une machine virtuelle existante d'Hyper-V et le système d'exploitation se lancera sans 

problème. Si vous utilisez le format pVHD, des options supplémentaires, telles que la compression de haut niveau, le 

chiffrement ou la fragmentation d'images, seront disponibles. Les conteneurs virtuels générés peuvent être stockés sur 

un disque local (monté/démonté), un partage réseau mappé, ou un chemin UNC. Pour optimiser les capacités de 

stockage, notre produit prend en charge la création d'images incrémentielles, dans lesquelles chaque nouvel incrément 

reflète les modifications réalisées entre l'état actuel de l'objet de sauvegarde et l'état antérieur. 

Lorsqu'une récupération après sinistre est nécessaire, HDM 14 Hyper-V Preview permet de restaurer une machine 

virtuelle précédemment sauvegardée vers un nouvel emplacement selon un certain horodatage (si plusieurs sont 

disponibles). Vous avez également la possibilité de récupérer certains fichiers à partir de conteneurs virtuels en utilisant 

les assistants Connect VD et File Transfer. 

Vous trouverez dans ce manuel les réponses à de nombreuses questions techniques que vous pourriez vous poser lors 

de l'utilisation du programme. 

 

 

Notre société fait constamment évoluer les logiciels. C'est pourquoi les images contenues 

dans le présent manuel peuvent différer de ce qui s'affiche réellement sur votre écran. 

Présentation des fonctions 

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

Fonctions clé 

Ci-dessous les éléments clé du programme qui méritent d'être mentionnés : 

Interface utilisateur conviviale 

 Représentation graphique des données pour une meilleure compréhension. 

 Une interface d'accueil conviviale pour accéder facilement aux fonctions du programme. 

 Des assistants complets simplifiant même les opérations les plus complexes. 

 Un système d'astuces contextuelles pour toutes les fonctions du programme.  
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 Prévisualisation de la structure résultante des disques durs avant que les opérations ne soient réellement 

exécutées (appelées opérations virtuelles). 

Utilitaires de sauvegarde 

 Base de données d'archive pour vous aider à gérer les images facilement (lire les propriétés, ajouter, supprimer, 

monter, etc.). 

 

 
Cette fonction est disponible uniquement pour l'installation Windows du programme. 

 

 Emplacement des images :  

- Sauvegarde sur des partitions montées. 

- Sauvegarde sur des partitions non-montées locales (sans lettre de lecteur assignée). 

- Sauvegarde vers un disque de stockage externe pour apporter un meilleur niveau de protection du système et 

des données. 

- Sauvegarde sur un lecteur réseau pour optimiser les chances de réussite en cas de défaillance du disque dur. 

 Assistant Check VD Integrity (Vérifier l'intégrité du disque virtuel) pour vérifier l'intégrité des conteneurs 

virtuels créés. La fonction permet de distinguer les images valides des images corrompues avant de les utiliser. 

Pour les machines invitées d'Hyper-V : 

 Assistant Hyper-V Backup (Sauvegarde Hyper-V) pour sauvegarder sans agent l'intégralité d'une machine 

virtuelle (en ligne/hors ligne) hébergée par Hyper-V. Nos produits prennent en charge n'importe quelle machine 

invitée prise en charge par Hyper-V (Windows, Linux, etc.). 

 Assistant Hyper-V Incremental Backup (Sauvegarde incrémentielle Hyper-V) pour créer des chaînes de 

sauvegarde incrémentielles basées sur l'image de base. 

 Assistant Hyper-V Restore (Restauration Hyper-V) pour restaurer une machine virtuelle précédemment 

sauvegardée vers un nouvel emplacement selon un certain horodatage. 

Pour les ordinateurs Windows :  

 Assistant Backup to VD (Sauvegarde vers un disque virtuel) pour protéger des partitions distinctes ou des 

disques durs entiers. 

 Assistant Incremental Backup to VD (Sauvegarde incrémentielle vers un disque virtuel)  pour créer des chaînes 

de sauvegardes incrémentielles basées sur l'image de base. 

 Assistant Restore from VD (Restauration à partir d'un disque virtuel) pour restaurer une image entière, des 

disques ou des partitions distinct(e)s à partir d'un conteneur virtuel précédemment créé. 

Utilitaires de gestion de partition/disque dur 

 Fonctions de base d'initialisation, de partitionnement et de formatage de disques durs (créer, formater, 

supprimer). À la différence des outils système standard de Windows, le programme prend en charge tous les 

systèmes de fichiers. 

 Monter une partition (affecter une lettre de lecteur) de n'importe quel type de système de fichier pour la 

rendre accessible à votre système d'exploitation. 

 Modifier les paramètres du système de fichier (activer/désactiver, masquer/afficher, etc). 



5 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Tous droits réservés 

Autres utilitaires 

 Connect VD pour connecter un disque virtuel (conteneur virtuel) comme s'il s'agissait d'un disque physique, afin 

de bénéficier de toutes les fonctions disponibles pour un disque physique sur un disque virtuel. 

 Assistant File Transfer (Transfert de fichiers) pour rendre ces opérations de copie individuelle de 

fichiers/dossiers ou leur gravure sur CD/DVD aussi simples et pratiques que possible. Il peut être 

particulièrement utile pour remettre le système en état en cas de dysfonctionnement du système dû à l'attaque 

d'un virus ou la corruption de fichiers. L'avantage-clé : il fournit un accès aux sauvegardes de Paragon sous la 

forme de dossiers réguliers afin de parcourir leur contenu ou copier les fichiers nécessaires. 

Technologies prises en charge 

Tout en employant des technologies innovantes de sociétés tierces, Paragon a développé ses propres technologies 

rendant ses produits uniques et attrayants aux yeux des consommateurs : 

 La technologie Paragon Power Shield™ assure la consistance des données en cas de dysfonctionnement 

matériel, panne de courant ou défaillance du système d'exploitation. 

 La technologie Paragon UFSD™ permet de parcourir les partitions de n'importe quel système de fichiers, y 

compris les partitions masquées et non-montées, de modifier et copier des fichiers et des dossiers, etc. 

 La technologie Paragon VIM (Virtual Image Management) qui permet aux produits Paragon de travailler avec 

les disques virtuels comme s'il s'agissait de disques durs physiques. 

 Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) pour fournir l'infrastructure de copie/sauvegarde pour Microsoft 

Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Il offre un mécanisme fiable pour créer des copies consistantes de 

données (appelées aussi shadow copies). Développé par Microsoft en coopération étroite avec les fabricants 

leader de solutions de copie/sauvegarde du marché, il est basé sur le concept technologique des clichés 

(appelés aussi instantanés). 

 GUID Partition Table (GPT). Il s'agit de la nouvelle génération du partitionnement de disque dur, développée 

pour dépasser les limitations de l'ancien MBR. Les disques GPT sont maintenant reconnus par Windows Vista/7, 

Server 2008, Mac OS X et Linux. 

Systèmes de fichiers pris en charge 

 Accès en lecture/écriture totale sur les partitions FAT16/FAT32. 

 Accès total en lecture/écriture sur NTFS (disques basiques) sous Windows, Linux et PTS DOS. Les fichiers NTFS 

compressés sont également pris en charge. 

 Accès total en lecture/écriture sur les partitions Ext2FS/Ext3FS/Ext4FS. 

 Accès en lecture/écriture limitée sur les partitions Apple HFS+. 

 

 

La prise en charge de caractères non latins pour le système de fichier HFS+ est indisponible 

pour le moment. La société espère proposer cette possibilité ultérieurement. 

 

Médias pris en charge 

 Prise en charge des deux types de disques durs MBR et GPT (disques de plus de 2,2 To inclus) 

 Disques durs IDE, SCSI et SATA 

 SSD (Solid State Drive) 
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 AFD (Advanced Format Drive) 

 Lecteurs de taille de secteur non-512octets 

 CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ainsi que les DVD-R, DVD+R double couche, Blu-ray 

 Disques durs FireWire (i.e. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 

 Dispositifs de stockage PC card (mémoire flash MBR et GPT, etc.) 

Premiers pas 

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

Configuration requise 

 Windows 8.1 avec le rôle Hyper-V 

 Windows Server 2008 R2 avec le rôle Hyper-V 

 Windows Server 2012 R1/R2 avec le rôle Hyper-V 

Configuration additionnelle 

 Pour installer et exécuter le produit, la bibliothèque d'exécution Visual Studio C++ 2010 doit être installée sur 

l'OS cible. Cette dernière est fournie avec le pack d'installation. Vous serez invité à l'installer si elle n'a pas été 

trouvée dans le système. 

 

 
Durant l'installation, un espace libre additionnel (jusque 1 Go) sera nécessaire. 

 

Configuration additionnelle 

 Carte réseau pour envoyer/recevoir des données vers/depuis un ordinateur du réseau 

 Lecteur USB externe pour stocker des données. 

Installation 

Avant de procéder à l'installation, veuillez vérifier que la configuration minimale requise est satisfaite. Si tout est en 

ordre, veuillez suivre les instructions suivantes pour installer le produit : 

 

 

Si une version antérieure du programme est déjà installée sur l'ordinateur, le programme 

proposera d'abord à l'utilisateur de la désinstaller. 

 

1. Cliquez sur le fichier d'installation pour lancer l'installation. D'abord, un contrôle de votre système sera effectué 

pour vérifier si la bibliothèque d'exécution Visual Studio C++ 2010 est installée. Si ce n'est pas le cas, vous serez 

invité à l'installer (fournie avec le pack d'installation). Cliquez sur Installer pour continuer. 
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2. La page d'accueil informe que l'application est en cours d'installation. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

3. Veuillez lire attentivement les termes de licences puis sélectionner l'option appropriée. Sinon vous ne serez pas 

en mesure de procéder à l'installation. En cliquant sur le bouton Imprimer, le contrat de licence peut également 

être imprimé. 

4. Veuillez indiquer la clé du produit et le numéro de série. 

5. Sur la page Informations client, vous devez des informations standard, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et une 

entreprise. Par ailleurs, vous devez décider si vous voulez rendre le programme accessible à tous les utilisateurs 

de cet ordinateur (s'il y en a plusieurs) ou seulement pour l'utilisateur actuel. 

6. Sur la page suivante, cliquez sur Modifier pour installer l'utilitaire dans un autre emplacement (par défaut : 

C:\Program Files\Paragon Software\Paragon Hard Disk Manager 14 Hyper-V Preview\). Sinon, cliquez sur 

Suivant pour continuer. 

7. Sur la page « Prêt à installer le programme », cliquez sur Installer pour lancer l'installation, ou cliquez sur 

Précédent pour revenir à l'une des pages précédentes et modifier les paramètres d'installation. 

8. La dernière page complète le procédé. Cliquez sur Terminer pour en finir avec l'assistant. 

Premier démarrage 

Pour démarrer Paragon Hard Disk Manager 14 Hyper-V Preview sous Windows, cliquez sur le bouton Démarrer de 

Windows, puis sélectionnez Programmes > Paragon Hard Disk Manager™ 14 Hyper-V Preview > Paragon Hard Disk 

Manager™. 

 

 

Le programme propose de nombreuses possibilités dans le cadre de la modification de la 

structure du disque dur. Pour plus de sécurité, procédez à une sauvegarde de vos données 

avant toute opération. 

 

Le premier composant qui s'affiche est le menu Express (Express Launcher). Il permet d'accéder facilement aux 

assistants et aux utilitaires que vous serez amenés à utiliser régulièrement. Vous pouvez également démarrer le menu 

traditionnel ou l'aide. 
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Scénarios typiques 

Ce chapitre regroupe certains des scénarios les plus fréquemment utilisés pouvant être réalisés avec le programme. 

Vous trouverez ici des conseils utiles et une description des opérations. 

Scénarios de sauvegarde 

Sauvegarder une machine invitée d'Hyper-V 

Pour créer une sauvegarde sur une machine invitée hors ligne ou en ligne hébergée par un serveur Hyper-V, veuillez 

procéder comme suit : 

1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Sauvegarde Hyper-V. 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. L'assistant listera toutes les machines virtuelles résidant sur le serveur Hyper-V local. Cliquez sur la machine en 

question, puis choisissez l'horodatage que vous souhaitez sauvegarder (si plusieurs sont disponibles). Cliquez sur 

Suivant pour poursuivre. 
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4. Par défaut, l'assistant sauvegardera la machine virtuelle spécifiée vers un conteneur virtuel pVHD, mais vous 

pouvez également choisir les formats suivants : VMDK, VHD, ou VHDX. Si vous utilisez le format VHD/VHDX 

comme format de sauvegarde cible, vous pouvez lier l'image de sauvegarde créée à une machine virtuelle 

existante d'Hyper-V et le système d'exploitation se lancera sans problème. Si vous utilisez le format pVHD, des 

options supplémentaires, telles que la compression de haut niveau, le chiffrement ou la fragmentation 

d'images, seront disponibles. 

 

5. Indiquez l'emplacement du conteneur virtuel généré dans la section « Destination de la sauvegarde ». Si vous 

souhaitez la sauvegarder localement, entrez le chemin complet vers le dossier cible dans le champ 

correspondant, ou utilisez le bouton Parcourir pour le trouver. 

 

Si vous sauvegardez l'image de sauvegarde sur un partage de réseau ou une partition physique (une partition 

qui ne dispose pas d'une lettre de lecteur dans le système), cliquez sur le bouton Parcourir. Dans la boîte de 

dialogue qui s'affiche, plusieurs options sont disponibles : 
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- Sélectionnez Disques durs pour utiliser un disque local comme destination de la sauvegarde ; 

- Sélectionnez Partitions pour utiliser une partition physique comme destination de la sauvegarde ; 

- Sélectionnez Capsules de sauvegarde pour utiliser une capsule de sauvegarde Paragon comme destination 

de sauvegarde. Veuillez noter que ce produit ne vous permet pas de créer ou de modifier la capsule de 

sauvegarde. Si vous souhaitez stocker des conteneurs virtuels sur ce type de stockage de sauvegarde, 

veuillez utiliser les autres produits Paragon pour le créer. 

- Cliquez sur l'icône Connecter un lecteur réseau pour connecter un partage réseau à utiliser comme 

destination de sauvegarde (notre cas). 

6. Modifiez le nom de l'archive par défaut et la description dans la section « Détails de l'archive », le cas échéant. 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre. 

 

7. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et appliquer les modifications en attente. 

Création d'une mise à jour incrémentielle pour sauvegarder une machine invitée d'Hyper-V 

Vous avez la possibilité de créer plusieurs chaînes incrémentielles basées sur une image de base. La création de chaînes 

incrémentielles, dans lesquelles chaque nouvel incrément reflète les modifications réalisées entre l'état actuel de l'objet 

de sauvegarde et l'état antérieur, permet d'optimiser les capacités de stockage, tout en conservant plusieurs 

horodatages pour les mêmes données. 

Pour mettre à jour une image de sauvegarde, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Sauvegarde incrémentielle Hyper-V. 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. Sur la page Rechercher une archive, indiquez l'archive complète (de base) requise : 

 Cliquez sur le lien Basculer dans la vue Liste des archives pour afficher la liste des images Hyper-V 

contenues dans la base de données des archives (si elle existe). 
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Pour avoir une idée précise des propriétés de l'image requise, cliquez simplement dessus et la section ci-

dessous (Détails du fichier d'archive) affichera une courte description. En cliquant une nouvelle fois sur le 

lien Afficher la structure détaillée de la sauvegarde Hyper-V, vous obtiendrez des informations sur le 

contenu de l'archive. 

 

 Cliquez sur le lien Basculer dans la vue Fichiers pour rechercher l'image requise dans la fenêtre de 

recherche. La section ci-dessous (Détails de l'archive) affichera une courte description de l'image 

sélectionnée. En cliquant une nouvelle fois sur le lien Afficher la structure détaillée de la sauvegarde 

Hyper-V, vous obtiendrez des informations sur le contenu de l'archive. 
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Notre produit permet de créer plusieurs chaînes incrémentielles vers une seule image de base, à condition que 

chaque chaîne contienne des données modifiées d'un ou plusieurs objets de sauvegarde. Cette option offre une 

grande flexibilité en termes de gestion des contenus des sauvegardes. Dans l'assistant, les chaînes 

incrémentielles seront automatiquement associées à leur image de base. 
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Vous pouvez fusionner le contenu du dernier incrément dans la chaîne avec celui de l'incrément précédent, afin 

de le mettre à jour. Pour cela, sélectionnez le dernier incrément requis, cliquez sur le bouton Fusionner avec le 

parent, puis confirmez l'opération. L'opération de fusion démarrera dès que vous l'aurez confirmée. 

 

 

 

Si vous disposez d'un seul incrément dans la chaîne, l'opération de fusion mettra à jour 

l'image de base, à condition qu'il n'y ait qu'une seule chaîne d'incrément. Dans le cas 

contraire, l'opération de fusion ne sera pas disponible. 

 

4. Si besoin, modifiez la description par défaut de l'image incrémentielle créée. 

 

5. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et appliquer les modifications en attente. 

Une fois l'opération terminée, vous obtenez une mise à jour incrémentielle de l'image de sauvegarde sélectionnée, 

placée à côté de l'image de base. 

Sauvegarder un hôte local sur le réseau dans son intégralité ou sous la forme de volumes distincts 

Pour sauvegarder un disque dur entier ou une partition séparée, puis placer l'image résultante sur un lecteur réseau, 

suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Backup to VD. 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. Sélectionnez les partitions ou les disques durs entiers que vous souhaitez sauvegarder en utilisant les touches 

Shift ou Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments à la fois. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. 
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Vous pouvez modifier les options par défaut de la sauvegarde en cochant l'option 

appropriée à ce stade. 

Par défaut, le programme prend en compte le réglage des filtres d'exclusion prédéfinis. 

 

4. Indiquez l'emplacement de l'image pVHD générée dans la section « Destination de la sauvegarde ». Si vous 

souhaitez la sauvegarder localement, entrez le chemin complet vers le dossier cible dans le champ 

correspondant, ou utilisez le bouton Parcourir pour le trouver. 

 

Si vous sauvegardez l'image de sauvegarde sur un partage de réseau ou une partition physique (une partition 

qui ne dispose pas d'une lettre de lecteur dans le système), cliquez sur le bouton Parcourir. Dans la boîte de 

dialogue qui s'affiche, plusieurs options sont disponibles : 
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- Sélectionnez Disques durs pour utiliser un disque local comme destination de la sauvegarde ; 

- Sélectionnez Partitions pour utiliser une partition physique comme destination de la sauvegarde ; 

- Cliquez sur l'icône Connecter un lecteur réseau pour connecter un partage réseau à utiliser comme 

destination de sauvegarde (notre cas). 

5. Pour connecter un partage de réseau, procédez comme suit : 

 

- Cliquez sur le bouton Parcourir [...] pour sélectionner le partage réseau ou entrez son chemin 

manuellement ; 

- Définissez une lettre à partir de la liste des lettres de lecteur disponibles ; 

- Cochez l'option pour rendre la connexion permanente. Sinon, elle ne sera disponible que pendant la session 

en cours ; 

- Si besoin, spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au partage réseau sélectionné. 

 

 Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. 

6. Modifiez le nom de l'archive par défaut et la description dans la section « Détails de l'archive », le cas échéant. 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre. 

 

7. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et appliquer les modifications en attente. 

Création d'une mise à jour incrémentielle vers une sauvegarde hôte 

Vous pouvez créer plusieurs chaînes incrémentielles basées sur une image pVHD de base. Pour mettre à jour une image 

de sauvegarde pVHD, veuillez procéder comme suit : 
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1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Incremental Backup to VD 

(Sauvegarde incrémentielle vers un disque virtuel). 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. Sur la page Parcourir pour l'archive, spécifiez l'image complète (de base) de la partition : 

 En cliquant sur le lien Basculer dans la vue Liste des archives, vous verrez une liste des images contenues 

dans la base de données des archives (s'il y en a). Remarque : seules les images de secteur de type nouveau 

(avec un fichier index .pfi) sont exploitables. 

 

Pour disposer d'une vue claire des propriétés de l'image, cliquez dessus et la section inférieure (Détails de 

l'archive) va afficher une courte description. 

 En cliquant sur le lien Basculer dans la vue Fichiers, vous pouvez trouver l'image requise dans une fenêtre 

de type navigateur. La section ci-dessous (c'est-à-dire Détails du fichier archive) affichera également une 

courte description de l'image sélectionnée. Remarque : seules les images de secteur de type nouveau (avec 

un fichier index .pfi) sont exploitables. 
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Notre produit permet de créer plusieurs chaînes incrémentielles vers une seule image pVHD de base, à 

condition que chaque chaîne contienne des données modifiées d'un ou plusieurs objets de sauvegarde. Cette 

option offre une grande flexibilité en termes de gestion des contenus des sauvegardes. Dans l'assistant, les 

chaînes incrémentielles seront automatiquement associées à leur image de base. 

 

Vous pouvez fusionner le contenu du dernier incrément dans la chaîne avec celui de l'incrément précédent, afin 

de le mettre à jour. Pour cela, sélectionnez le dernier incrément requis, cliquez sur le bouton Fusionner avec le 

parent, puis confirmez l'opération. L'opération de fusion démarrera dès que vous l'aurez confirmée. 
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L'opération de fusion peut uniquement être réalisée si les deux éléments concernés (le 

dernier incrément et son parent) sont démontés. Dans le cas contraire, un message 

s'affichera. 

 

Si vous disposez d'un seul incrément dans la chaîne, l'opération de fusion mettra à jour 

l'image de base, à condition qu'il n'y ait qu'une seule chaîne d'incrément. Dans le cas 

contraire, l'opération de fusion ne sera pas disponible. 

 

4. La page Contenu de l'archive affiche des informations détaillées relatives au contenu de l'archive. 

 

 

 
Les paramètres de sauvegarde avancés ne sont pas disponibles pour ce type de sauvegarde. 

 

5. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et appliquer les modifications en attente. 

Une fois l'opération achevée, vous obtenez une mise à jour incrémentielle de l'image de sauvegarde pVHD sélectionnée, 

placée à côté de l'image de base. 
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Scénarios de récupération 

Restaurer une machine invitée d'Hyper-V 

Supposons que l'une des machines virtuelles précédemment sauvegardées ne démarre plus à cause d'une attaque virale 

ou de la corruption de certains fichiers système critiques. Aucun problème ! Vous pouvez facilement rendre votre 

système opérationnel à nouveau. 

1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Restauration Hyper-V. 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. Indiquez le conteneur virtuel que vous souhaitez restaurer : 

 En cliquant le lien Basculer dans la vue Liste des archives, vous voyez la liste des images contenues dans la 

base de données des archives (si elle existe). 

 

Pour disposer d'une vue claire des propriétés de l'image, cliquez dessus et la section inférieure (Détails de 

l'archive) va afficher une courte description. 

 En cliquant sur Basculer dans la vue Fichiers, vous pouvez rechercher l'image en utilisant une fenêtre de 

recherche standard. La section inférieure (Détails de l'archive) va afficher une courte description de l'image. 
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4. Indiquez l'emplacement où vous souhaitez restaurer la machine virtuelle spécifiée et, si besoin, changez son 

nom par défaut. Si vous souhaitez la restaurer localement, entrez le chemin complet vers le dossier cible dans le 

champ correspondant, ou utilisez le bouton Parcourir pour le trouver. Cliquez sur Suivant pour lancer 

l'opération. 

 

 

 

Vous pouvez uniquement restaurer une machine virtuelle Hyper-V vers un nouvel 

emplacement. 

 

5. La barre de progression permet de suivre l'évolution. 
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Restaurer une partition système hôte depuis un lecteur réseau 

Supposons que votre ordinateur ne fonctionne plus à cause d'une attaque virale ou l'endommagement de fichiers 

système critiques. Mais vous disposez d'une sauvegarde de votre disque dur sur un serveur de sauvegarde distant. C'est 

suffisant pour restaurer facilement votre système et le rendre à nouveau opérationnel. 

Pour restaurer votre partition système depuis une image située sur un lecteur réseau, suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Restore from VD (Restaurer à partir 

d'un disque virtuel). 

2. Cliquez sur le bouton Suivant de la page de Bienvenue de l'assistant. 

3. Sur la page Rechercher une archive, vous devez spécifier l'image de la sauvegarde : 

 Connectez le lecteur réseau où les archives sont stockées : 

- Ouvrez l'écran de connexion de lecteur réseau en cliquant sur le bouton approprié ; 
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- Cliquez sur le bouton Parcourir [...] pour sélectionner le partage réseau ou entrez son chemin 

manuellement ; 

- Définissez une lettre en la sélectionnant dans la liste des lettres de lecteur disponibles ; 

- Cliquez sur Connecter en utilisateur dans le bas de la page pour indiquer si nécessaire un nom d'utilisateur 

et un mot de passe pour accéder au partage réseau sélectionné. 

 Choisissez l'archive dans l'écran. La section Détails de l'archive affiche une courte description de l'image 

sélectionnée. Pour plus d'informations sur l'objet de sauvegarde sélectionné, cliquez sur le lien 

correspondant en bas de la section. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. 

 

4. La page Quoi restaurer affiche des informations détaillées sur le contenu de l'archive. Sélectionnez l'élément à 

restaurer. 
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5. Sur la page suivante, spécifiez le disque dur, puis une de ses partitions, vers laquelle l'image doit être restaurée 

(s'il en existe plusieurs sur l'ordinateur). Par défaut, le programme propose de restaurer l'archive exactement 

vers sa source. C'est ce dont nous avons besoin actuellement. 

 

 

 

Tout le contenu existant de la partition sélectionnée comme cible de restauration sera 

supprimé durant l'opération. 

 

6. Sur la page Résultats de la restauration, vous voyez la structure du disque résultant. Vous pouvez également 

changer la taille de la partition et son emplacement si nécessaire, et lui affecter une lettre de lecteur 
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particulière.

 

7. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et appliquer les modifications en attente. 

8. La barre de progression permet de suivre l'évolution. 

Récupérer des fichiers et dossiers individuels depuis un conteneur virtuel 

Pour restaurer des fichiers et dossiers individuels, vous devez d'abord le connecter à notre programme, puis utiliser 
l'assistant File Transfer (Transfert de fichiers) pour copier les données sauvegardées vers un emplacement : 
 
Connecter un conteneur virtuel 
 

1. Cliquez sur l'onglet Copie et Migration du ruban, puis sélectionnez Connecter un disque virtuel. 

2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, recherchez le disque virtuel requis. Vous pouvez connecter un disque 

virtuel à partir d'un disque local, d'une clé USB, d'un partage réseau mappé, ou d'un CD/DVD/BD. Si vous 

sélectionnez un des disques virtuels pris en charge, des informations détaillées s'afficheront en dessous de 

celui-ci. 

 

 

 

Bien que vous soyez autorisé à mapper un partage réseau pour connecter un disque virtuel, 

cela n'est pas recommandé car cela réduit les performances, notamment lorsque vous avez 

besoin de partitionner un lecteur. 

Les disques virtuels connectés à partir d'un CD/DVD/BD seront uniquement disponibles en 
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lecture seule. 

Tous les disques virtuels précédemment connectés vont sur une liste spéciale, que vous 

pouvez afficher en cliquant sur l'onglet « Disques virtuels récents » (désactivé par défaut). 

Sélectionnez simplement un disque avec lequel vous avez déjà travaillé, et cliquez sur 

« Connecter » pour une connexion rapide. 

 
3. Par défaut, le disque virtuel sélectionné est connecté en mode lecture/écriture jusqu'à ce que vous le 

déconnectiez ou que vous quittiez le programme. Il existe toutefois plusieurs autres options qui peuvent vous 

aider dans certaines situations : 

 

 Connecter le disque au démarrage du programme pour que le disque virtuel se connecte 

automatiquement à chaque démarrage du programme. 

 Connecter le disque en lecture seule pour empêcher toute modification des données sur le disque 

virtuel. 

 Connexion non destructive. Il s'agit d'un mode lecture/écriture spécial, lorsque toutes les modifications 

du disque connecté sont sauvegardées sur un snapshot, une sécurité complète est apportée au contenu 

du disque original. Si nécessaire, il est possible de fusionner ce snapshot ultérieurement avec son disque 

parent en utilisant les outils standard du logiciel de virtualisation. 

 

 

Si vous choisissez la connexion en mode lecture seule, la connexion non destructive sera 

désactivée et vice-versa. 

Dans la mesure où les snapshots d'Oracle VirtualBox ne sont pas pris en charge, la 

connexion non destructive n'est pas disponible pour les disques .vdi. 

 
4. Cliquez sur Connecter pour terminer l'opération. Le disque virtuel sélectionné sera disponible sur la 

représentation graphique du disque, comme s'il s'agissait d'un disque physique ordinaire. 

Limitations :  

 Un disque virtuel ouvert en écriture avec un outil tiers (par exemple, utilisé par une machine virtuelle)  ne sera 

pas connecté, comme des parallèles asynchrones dans le fichier du disque qui entraînera fort probablement une 

corruption de données ; 

 Un disque virtuel ouvert en écriture avec un outil tiers (par exemple, disque parent utilisé par une machine 

virtuelle)  sera ouvert en lecture seulement avec la notification correspondante ; 

 Une connexion double disques est interdite. 

Récupérer des données à partir du conteneur virtuel connecté 
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5. Cliquez sur le bouton Outils sur le ruban, puis sélectionnez File Transfer Wizard… (Assistant Transfert de fichier). 

6. Choisissez les fichiers que vous voulez copier et placez-les dans le presse-papiers en appuyant sur le bouton 

représentant une flèche pointant vers la gauche. 

 

7. Sur la page Sélectionner le type de destination, choisissez la manière de stocker les données. 

8. Sur la page Chemin de destination, spécifiez l'emplacement exact où les données doivent être copiées. 

9. Sur la page Résumé du transfert, vérifiez tous les paramètres de l'opération. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

réaliser l'opération. 

10. L'opération une fois terminée, quittez l'assistant en cliquant sur le bouton approprié. 

Check VD integrity (Vérifier l'intégrité du disque virtuel) 

Le programme offre la possibilité de vérifier l'intégrité des conteneurs virtuels. La fonction permet de distinguer les 

images valides des images corrompues avant de les utiliser. 

Démarrage 

Pour les conteneurs virtuels 

 Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration du ruban, puis sélectionnez Check VD Integrity (Vérifier 

l'intégrité du disque virtuel). 

Préparation 

L'assistant propose les étapes suivantes : 

 Une archive à vérifier. La page Rechercher une archive permet de trouver l'image de sauvegarde dont vous avez 

besoin. 

En cliquant le lien Basculer dans la vue Liste des archives, vous voyez la liste des images contenues dans la base 

de données des archives (si elle existe). 
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Pour disposer d'une vue claire des propriétés de l'image, cliquez dessus et la section inférieure (Détails de 

l'archive) va afficher une courte description. 

En cliquant sur Basculer dans la vue Fichiers, vous pouvez rechercher l'image en utilisant une fenêtre de 

recherche standard. La section inférieure (Détails de l'archive) va afficher une courte description de l'image. 

 

En outre, vous avez la possibilité de créer de nouveaux dossiers, de supprimer les fichiers/dossiers existants ou 

de mapper des lecteurs réseau en cliquant sur les boutons respectifs. 

 Révision de la structure d'une archive. En cliquant sur Suivant pour le conteneur virtuel sélectionné, vous 

pouvez voir ses propriétés sous la forme d'un graphique. Pour lancer la vérification, cliquez à nouveau sur 

Suivant. 
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Résultat 

Une fois l'opération terminée, vous pouvez voir les résultats de la vérification. 


