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Présentation du produit 

Hard Disk Manager for Mac (HDM for Mac) est un portage de la célèbre solution de gestion du stockage pour 
Windows de Paragon. Elle couvre tous les aspects de la vie d'un Mac : partitionnement de disques, optimisation 
et réparation de systèmes de fichiers, sauvegarde de données et destruction irréversible de données. 
Contrairement à Disk Utility ou aux autres outils Mac analogues, le programme prend en charge tous les systèmes 
de fichiers OS X, Windows et Linux. En outre, il peut sauvegarder les volumes système et les volumes de données 
grâce à la technologie de snapshot en instance de brevet, qui est beaucoup plus efficace et conviviale que le 
populaire Time Capsule. 

Parmi les autres gros avantages du programme, il convient de mentionner les fonctions suivantes : redistribution 
de l'espace libre entre des volumes sans redémarrage du système, conversion d'un système de fichiers contenant 
des données, conversion du format MBR au format GPT et vice versa, récupération d'un volume accidentellement 
supprimé, et destruction irréversible de toutes les informations du disque ainsi que des traces des fichiers effacés 
sans toucher aux données utilisateur. 

Premiers pas 

Configuration requise 

 Mac à processeur Intel 

 OS X 10.9 et versions supérieures 

 2 Go de RAM 

Installation 

1. Double-cliquez sur l'image .dmg fournie. 

 

2. Vous devez d'abord accepter tous les termes du contrat de licence de Paragon en cliquant sur le bouton 
Accepter. Vous pouvez également enregistrer ou imprimer le contrat en cliquant sur les boutons 
correspondants. 
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3. Faites glisser l'icône du logiciel dans le dossier Applications. 

 

4. Une fois l'installation terminée, l'icône Hard Disk Manager apparaît dans le dossier Applications. Cliquez deux 
fois sur cette dernière pour lancer l'utilitaire. 
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Premier démarrage 

Activer le produit 

Au lancement, une boîte de dialogue d'activation s'affiche. HDM for Mac est un produit payant, vous pouvez 
toutefois l'utiliser gratuitement et sans aucune limite pendant une période d'essai de 10 jours. À l'issue de la 
période d'essai, vous ne pourrez plus utiliser le produit tant que vous ne l'aurez pas activé via Internet. 

 

Il existe deux façons d'activer le produit : avec identification sur le Portail client MyParagon ou sur Facebook, et 
sans identification. Nous vous recommandons la première option car elle nous permettra de vous faire bénéficier 
de remises personnelles. En outre, vous pourrez ouvrir des tickets d'assistance directement à partir du produit. 

1. Procédez d'abord à l'achat du produit en cliquant sur Obtenir la version complète… afin d'obtenir un numéro 
de série. 
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2. Cliquez sur Activer…, saisissez l'adresse email et le mot de passe de votre compte Paragon, puis cliquez sur Se 
connecter. Si vous ne possédez pas encore de compte, veuillez en créer un en cliquant sur l'option 
correspondante. Vous avez également la possibilité de vous connecter via votre compte Facebook. 

 

Si vous ne souhaitez pas activer le produit en vous connectant au Portail client MyParagon, cliquez sur Passer. 

3. Si vous avez acheté le produit en ligne comme décrit à la première étape, votre numéro de série sera 
automatiquement renseigné. Si vous disposez d'une version boîte, saisissez manuellement votre numéro de 
série et cliquez sur Activer. Ces informations seront transmises à notre serveur d'activation afin de terminer 
la procédure. 

 

4. Vous devez ensuite indiquer un mot de passe pour un utilisateur disposant des privilèges administrateur. 

5. Si cela fonctionne, vous recevrez une notification. 

Installer les composants annexes 

Une fois l'activation terminée, le programme vous informera de l'installation de composants annexes. Ces 
derniers comprennent Snapshot pour créer des copies instantanées d'un ou plusieurs disques à un moment 
précis, et VMDK Mounter pour monter les images de sauvegarde existantes en mode lecture seule. 
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Travailler avec le produit 
 

 

Le programme propose de nombreuses possibilités en termes de modification de la 
structure du disque dur. Aussi, nous vous recommandons fortement d'effectuer une 
sauvegarde de vos données avant toute opération. 

 

L'écran de démarrage est divisé en plusieurs sections : 

 

Section supérieure 

En haut de l'écran de démarrage, vous pouvez choisir entre deux modes opérationnels : 

 L'onglet Disques et partitions (actif par défaut) permet d'effectuer les opérations suivantes : partitionnement 
de disques, optimisation et réparation de systèmes de fichiers, ou destruction des données ; 

 L'onglet Sauvegarde et restauration permet de protéger votre système et vos données d'une défaillance du 
système ou du matériel, ou d'une perte de données accidentelle. 

Deux boutons se trouvent juste en dessous : 

 Le bouton Recharger permet d'actualiser les informations qui s'affichent après avoir connecté un disque 
externe ou monté une image virtuelle ; 

 Le bouton Appliquer les opérations permet d'exécuter les modifications en attente. En effet, le programme 
ne lance pas immédiatement les opérations, mais les place sur une liste spéciale (mode virtuel). D'une part, 
cela permet d'éviter d'éventuelles erreurs car vous devez confirmer toutes les modifications proposées. 
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D'autre part, cela permet de gagner du temps et de simplifier la gestion lors de l'exécution de plusieurs 
opérations, dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de chaque opération avant de passer à 
la suivante. 

 

Section opérationnelle 

Le contenu de la section opérationnelle dépend du mode opérationnel sélectionné dans la section supérieure. 
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Disques et partitions 

 

Dans ce mode, vous pouvez voir tous les dispositifs de stockage physiques et virtuels disponibles sur le système, y 
compris les images .dmg montées. Les informations s'affichent sous forme de graphique pour vous aider à 
exécuter facilement les tâches requises. 

Carte du disque 

La carte du disque affiche la structure des dispositifs de stockage. Chaque dispositif est représenté par un 
bandeau rectangulaire blanc à l'intérieur duquel se trouvent différents rectangles colorés, représentant chacun 
une partition ou un disque logique. Leur couleur dépend de leur système de fichiers (violet pour HFS, turquoise 
pour ExtFS, bleu pour NTFS, etc.). La taille de la partie la plus foncée du rectangle permet d'estimer l'espace 
disque utilisé. Cliquez sur un rectangle pour afficher un menu contextuel avec les opérations disponibles. 
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Les bandeaux blancs affichent les informations relatives aux disques physiques : 

 Type (physique, virtuel, image disque Apple). 

 Schéma de partitionnement utilisé (MBR ou GPT). 

 Capacité totale. 

Les bandeaux colorés affichent les informations relatives aux disques logiques et aux blocs d'espace libre : 

 Nom du volume (si disponible). 

 Taille totale. 

 Système de fichiers. 

Liste des partitions 

La liste des partitions permet d'avoir une idée précise de l'état actuel des dispositifs de stockage du système. Tous 
les objets (disques, partitions, blocs d'espace libre ou images disque) figurant dans la liste sont triés selon leur 
position de démarrage. Cliquez sur un objet pour afficher un menu contextuel avec les opérations disponibles. 

 

Menu contextuel 

Faites un clic droit sur un disque, une partition ou un bloc d'espace libre dans la Carte du disque ou dans la Liste 
des partitions, ou faites un clic gauche sur l'icône représentant une roue dentée à côté de l'objet sélectionné dans 
la carte du disque afin d'afficher un menu contextuel avec les opérations disponibles. Sélectionnez l'opération 
souhaitée pour faire apparaître la boîte de dialogue correspondante. 
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Pour en savoir plus sur le partitionnement de disques, l'optimisation de systèmes de 
fichiers ou sur d'autres opérations de gestion du stockage, veuillez consulter le chapitre 
Gérer les partitions et les disques. 

 

Sauvegarde et restauration  
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Dans ce mode, vous pouvez voir une liste des images de sauvegarde créées. Faites un clic gauche sur une image 
pour afficher des informations détaillées dans le panneau inférieur. Selon l'objet sélectionné, il est possible de 
lancer différentes opérations. 

 

 

Pour en savoir plus sur les opérations de sauvegarde et de restauration, veuillez consulter 
le chapitre Protéger le système et les données. 

 

Préparer un support de récupération amorçable 

Le support de récupération vous permet de démarrer votre Mac dans un environnement de récupération afin 
d'accéder à vos disques à des fins de maintenance ou de récupération lorsque OS X ne démarre plus 
correctement. Il comprend un ensemble d'utilitaires de base (terminal, outil de réinstallation de l'OS X, etc.) ainsi 
que l'application Hard Disk Manager. HDM for Mac inclut un assistant convivial qui vous guidera tout au long du 
processus de création du support de récupération sur une clé USB ou un disque dur externe. Le seul préalable est 
de disposer d'une partition native de récupération de disque dur OS X sur le système, car elle sert de base pour la 
préparation du support. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez : Assistants > Créer un support de récupération amorçable. 

 

Si vous exécutez HDM for Mac sur Mac OS X El Capitan et que l'utilitaire System Integrity Protection (SIP) est 
activé (ce qui est le cas par défaut), vous serez invité à créer le support de récupération et à effectuer des 
opérations à partir de ce dernier, ou à désactiver SIP lors du premier démarrage du programme. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter le chapitre HDM for Mac et SIP. 

 

2. Choisissez une clé USB ou un disque dur externe dans la liste des dispositifs de stockage disponibles, puis 
cliquez sur Créer un support de démarrage. 
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3. Si le disque sélectionné dispose de suffisamment d'espace libre, l'assistant vous propose soit de créer le 
support de récupération sur une partition distincte à l'extrémité du disque après le redimensionnement afin 
de conserver les données contenues sur le disque, soit d'effacer l'intégralité des données. Cliquez sur l'option 
souhaitée afin de lancer l'opération ; cette dernière prend quelques minutes. 

Si le dispositif de stockage sélectionné est un disque GPT, dans lequel la dernière partition peut être réduite 
de 700 Mo, l'assistant vous proposera de créer le support de récupération sur une partition distincte « HDM 
Recovery » (Récupération HDM) à l'extrémité du disque après le redimensionnement afin de conserver les 
données contenues sur le disque, ou d'effacer l'intégralité des données. Si le dispositif est un disque MBR, 
l'assistant vous proposera de l'effacer, et créera un disque GPT avec les trois partitions suivantes : EFI, « User 
Data » (Données de l'utilisateur) (prend la majeure partie de l'espace libre disponible) et « HDM Recovery » 
(700 Mo). Cliquez sur l'option souhaitée afin de lancer l'opération ; cette dernière prend quelques minutes. 
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4. Une fois le processus terminé, vous serez invité à redémarrer votre Mac à partir du support créé. Si vous 
décidez de ne pas le faire immédiatement, cliquez sur Ne pas redémarrer. 

 

5. Pour démarrer ultérieurement l'ordinateur à partir du support de démarrage, vous devrez maintenir appuyée 
la touche Option (touche Alt) pendant le redémarrage du système jusqu'à ce que le Gestionnaire de 
démarrage apparaisse, puis sélectionner Hard Disk Manager comme source de démarrage. Vous pouvez 
également utiliser les Préférences relatives au démarrage du système. 

 

Configurer le programme 

HDM for Mac est un logiciel très flexible, qui peut être paramétré facilement grâce à l'interface graphique. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez : Hard Disk Manager > Préférences… 



16 

Copyright © 1994-2017 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

 

2. Cliquez sur l'onglet HDM pour afficher les paramètres par défaut du programme (ouvert par défaut). 

 

 Utiliser la fonction « gel » du HFS pour la sauvegarde. Par défaut, si la technologie de snapshot de 
Paragon échoue lors de la sauvegarde de l'un de vos volumes Mac OS X, le volume HFS posant problème 
sera automatiquement « gelé pour sauvegarde » (accès en lecture seule). Cette opération peut prendre 
un certain temps lors du traitement d'un volume système. Désélectionnez la case si vous n'avez pas 
besoin de cette alternative. 

 Exclure des fichiers d'une sauvegarde…. Par défaut, les fichiers temporaires OS X ne sont pas 
sauvegardés, ce qui permet de réduire la durée de l'opération et la taille des images de sauvegarde. 
Désélectionnez la case si vous souhaitez qu'ils soient intégrés aux images de sauvegarde. 

 Masquer les images de disque Apple. Par défaut, les images de disque Apple montées (fichiers .dmg) ne 
s'affichent pas sur la carte de disque. Désélectionnez la case si vous souhaitez qu'elles s'affichent. 

 Masquer les disques virtuels. Utilisez cette option pour autoriser le programme à afficher les dispositifs 
physiques uniquement sur la carte de disque. 

3. Cliquez sur l'onglet Thèmes pour personnaliser l'environnement de travail. Le programme propose trois 
thèmes prédéfinis. En outre, vous pouvez modifier tous les affichages. 



17 

Copyright © 1994-2017 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

 

Gérer les partitions et les disques 

Partitionner un disque 

Le partitionnement permet de diviser un disque physique en plusieurs disques logiques. Chacun d'eux sert de 
conteneur avec sa propre lettre de lecteur et son propre nom de volume, ce qui permet au système d'exploitation 
de traiter plus efficacement les données. Le partitionnement permet également d'organiser les données de façon 
à simplifier leur recherche et leur gestion. Dissocier le système d'exploitation du reste des données permet de 
résoudre un autre problème : en cas de dysfonctionnement du système, vous pouvez récupérer ce dernier en 
quelques minutes en le restaurant à partir d'une image de sauvegarde située sur une autre partition du disque 
dur. Enfin, le partitionnement est une nécessité si vous envisagez d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur 
un seul disque dur afin de définir clairement les limites de chacun. 

Créer une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 
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2. Faites un clic droit sur un bloc d'espace libre, puis sélectionnez Créer une partition… 

 

3. Définissez la taille de la partition et sa position par rapport au début et à l'extrémité du bloc d'espace libre 
sélectionné en saisissant manuellement les valeurs souhaitées ou en faisant glisser les curseurs 
correspondants. 

 

4. Pour stocker des données sur la partition créée, vous devez la formater en l'un des systèmes de fichiers pris 
en charge. Cochez la case correspondante, puis sélectionnez le système de fichiers souhaité dans la liste 
déroulante et saisissez un nom de volume facilement identifiable (facultatif). 

 

 HFS+ – le principal système de fichiers pour Mac OS X 

 NTFS – le principal système de fichiers pour Windows 

 FAT32 – utilisé pour les disques de données de 32 Go ou moins 

 ExtFS 2/3/4 – le principal système de fichiers pour Linux 

 exFAT - utilisé pour les dispositifs de stockage de plus de 32 Go 

5. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 



19 

Copyright © 1994-2017 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

Formater une partition existante 

Lorsque vous créez une nouvelle partition, vous êtes invité à choisir le format du système de fichiers comme 
expliqué ci-dessus. Cette section décrit comment formater une partition existante.  

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Formater une partition… 

 

3. Sélectionnez le système de fichiers souhaité dans la liste déroulante et saisissez un nom de volume facilement 
identifiable (facultatif). 

 

 HFS+ – le principal système de fichiers pour Mac OS X 

 NTFS – le principal système de fichiers pour Windows 

 FAT32 – utilisé pour les disques de données de 32 Go ou moins 

 ExtFS 2/3/4 – le principal système de fichiers pour Linux 

 exFAT - utilisé pour les dispositifs de stockage de plus de 32 Go 

4. Cliquez sur Formater lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque 
seront suspendues jusqu'à confirmation. 

Supprimer une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Supprimer une partition… 
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3. Confirmez l'opération. 

 

 

 

Attention : à l'issue de cette opération, toutes les données contenues sur la partition 
sélectionnée seront perdues. Vous pourrez toutefois récupérer la partition supprimée à 
l'aide de l'opération de récupération. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Modifier le nom d'un volume 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Modifier le nom du volume… 

 

3. Saisissez un nom de volume facilement identifiable. 
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4. Cliquez sur Renommer lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque 
seront suspendues jusqu'à confirmation. 

Déplacer/redimensionner une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Déplacer/redimensionner la partition… 

 

3. Définissez la taille de la partition et sa position par rapport au début et à l'extrémité du bloc d'espace libre 
sélectionné en saisissant manuellement les valeurs souhaitées ou en faisant glisser les curseurs 
correspondants. 
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4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Redistribuer l'espace libre 

Jusqu'à présent, la redistribution de l'espace libre entre les partitions d'une configuration BootCamp était une 
tâche pénible et fastidieuse qui prenait beaucoup de temps. Il fallait attendre de longues heures que les 
opérations de sauvegarde se terminent, regarder les extrémités des volumes se déplacer et attendre que 
l'écriture des images se fasse. Grâce à HDM for Mac, cette opération peut être réalisée en quelques minutes et 
sans redémarrer votre Mac. 

L'Assistant de redistribution de l'espace libre vous aide à augmenter facilement l'espace libre d'une partition en 
utilisant l'espace inutilisé d'une partition adjacente de votre disque dur. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez : Assistants > Redistribuer l'espace libre. 

 

2. Lorsque vous lancez l'assistant, ce dernier détecte tous les dispositifs de stockage du système. 

 

Si le ou les disques détectés ne disposent pas de deux partitions de données adjacentes, ou que leur type 
n'est pas pris en charge, l'assistant vous invite à cliquer sur le point d'interrogation. 



23 

Copyright © 1994-2017 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

 

3. Cliquez sur la partition de gauche de la paire de partitions dont vous voulez redistribuer l'espace inutilisé, et 
celle de droite sera automatiquement sélectionnée. Une partition de service peut se trouver entre les deux. 

 

4. Redistribuez l'espace inutilisé entre les partitions spécifiées à l'aide du curseur, ou en saisissant 
manuellement la taille requise pour la partition de gauche. Cliquez sur Redimensionner lorsque vous êtes 
prêt. 
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5. Si l'une des partitions que vous tentez de redimensionner héberge le système d'exploitation Mac OS X, vous 
serez informé du gel de votre système (qui durera quelques secondes à quelques minutes) au cours de 
l'opération prévue. Confirmez l'opération pour poursuivre. 

 

6. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront suspendues jusqu'à confirmation. 

Modifier un type GPT 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Modifier le type GPT… 

 

3. Saisissez manuellement un nouveau type GPT ou sélectionnez le type souhaité dans la liste déroulante. 
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 Apple Boot Partition –  (Partition de démarrage Apple) 

 Apple Core Storage Physical Volume –  (Volume physique Core Stockage Apple) 

 Apple Offline RAID –  (RAID hors ligne Apple) 

 Apple RAID – (RAID Apple)  

 EFI System Partition (Partition système EFI) – L'ESP inclut des chargeurs de démarrage pour les systèmes 
d'exploitation installés dans d'autres partitions sur le même dispositif ou sur d'autres dispositifs de 
stockage, des pilotes pour les périphériques informatiques utilisés par le firmware au démarrage, des 
utilitaires système à exécuter avant de démarrer l'OS et des journaux d'erreurs. 

 HFS Data Partition (Partition de données HFS) – Le principal type de partition pour les volumes Mac. 

 Microsoft Basic Data Partition (Partition Basic Data Microsoft) – Le principal type de partition pour les 
volumes Windows. 

 Microsoft Reserved Partition (Partition MSR) – Réserve de l'espace sur chaque lecteur de disque pour 
une utilisation ultérieure par l'OS. Bien que la partition MSR ne stocke pas les données de l'utilisateur, les 
segments qu'elle contient peuvent être utilisés pour la création de nouvelles partitions. Sa taille standard 
est de 128 Mo (32 Mo pour les partitions de moins de 16 Go). 

 Microsoft Recovery Partition (Partition de récupération Windows) – Stocke les fichiers système de l'OS 
pour rafraîchir l'installation Windows lorsque cela est nécessaire. 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Convertir une table de partition 

Votre dispositif de stockage peut être doté d'une table de partition GPT (GUID Partition Table), MBR (Master Boot 
Record), ou hybride GPT+MBR : 

 Désormais, GPT est utilisé comme principal schéma de partition sur les ordinateurs Windows et Mac. 

 Jusqu'à Windows Vista, MBR était le principal et unique schéma de partition pour Windows. 

 Un schéma de partition hybride GPT+MBR est nécessaire pour les utilisateurs de BootCamp. 

HDM permet de réaliser une conversion non destructive entre ces trois schémas de partition. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Convertir au format MBR,Convertir au format 
Hybride GPT+MBR ou Convertir au format GPT (les options disponibles dépendent du dispositif de stockage 
sélectionné). 
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3. Si vous sélectionnez MBR comme table de partition cible, vous aurez également besoin de définir un nombre 
de partitions primaires. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Afficher les propriétés du disque/de la partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante ou un disque entier, puis sélectionnez Propriétés ou double-
cliquez sur l'objet souhaité. 

 

3. Le logiciel affiche les propriétés détaillées du dispositif de stockage ou de la partition individuelle 
sélectionné(e). Par ailleurs, outre les informations générales (capacité, espace utilisé, système de fichiers), il 
offre la possibilité d'obtenir des informations sur la géométrie du disque dur, la taille des clusters, 
l'emplacement exact de la partition, etc. 

Propriétés du disque : 

 

Propriétés de la partition :  
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Effacer des données 

S'assurer de la confidentialité des données n'implique pas uniquement un stockage correct des informations, mais 
également que leur destruction soit réalisée selon certaines règles. Comment s'assurer que vos données 
confidentielles ne tombent pas entre de mauvaises mains lorsque vous vous séparez de votre ancien disque dur 
(HDD) ou disque SSD ? Bien entendu, vous pouvez toujours utiliser la méthode radicale qui consiste à réduire en 
miettes votre disque, mais cette méthode pourrait s'avérer très couteuse à long terme ! La meilleure façon est 
d'utiliser un outil de destruction des données spécialisé. 

Effacer un disque ou une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Purge du disque… ou faites un clic droit sur une 
partition existante puis sélectionnez Purge de la partition… 

 

3. Définissez la valeur HEX ou ASCII du masque de purge et le nombre de passes souhaitées. Cochez la case 
Vérifier les résultats de la purge pour lancer une vérification des données résiduelles en spécifiant le 
pourcentage de secteurs à vérifier. Si vous tentez de purger un disque SSD, le programme activera 
automatiquement la commande SSD TRIM pour supprimer définitivement toutes les traces de vos données 
personnelles sans écourter la durée de vie du support de stockage. 
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Attention : à l'issue de cette opération, toutes les données contenues sur la partition 
sélectionnée seront définitivement perdues. 

 

4. Cliquez sur Nettoyer lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque 
seront suspendues jusqu'à confirmation. 

Nettoyer l'espace libre 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Nettoyer l'espace libre… 

 

3. Définissez la valeur HEX ou ASCII du masque de purge et le nombre de passes souhaitées. Cochez la case 
Vérifier les résultats de la purge pour lancer une vérification des données résiduelles en spécifiant le 
pourcentage de secteurs à vérifier. Si vous tentez de nettoyer l'espace libre d'un disque SSD, le programme 
activera automatiquement la commande SSD TRIM pour supprimer définitivement toutes les traces de vos 
données personnelles sans écourter la durée de vie du support de stockage. 
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À l'issue de cette opération, les données contenues sur la partition sélectionnée resteront 
intactes, mais les traces de fichiers précédemment supprimés seront définitivement 
perdues.   

 

4. Cliquez sur Nettoyer l'espace libre lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure 
du disque seront suspendues jusqu'à confirmation. 

Copier les données 

Tôt ou tard, nous sommes tous confrontés au problème de manque d'espace sur le disque interne pour installer 
un nouveau jeu, une nouvelle application, pour stocker notre album de musique préféré ou des photos de famille. 
Pire encore, le disque dur système ou un disque SSD commence à montrer des signes de fatigue, menaçant de 
lâcher à tout moment. Face à ces situations, la première chose à laquelle nous pensons est la façon dont nous 
allons procéder pour transférer rapidement et sans effort l'OS X, les applications et toutes les données vers un 
nouveau dispositif de stockage plus volumineux. 

Heureusement, il existe des technologies qui simplifient le transfert de l'intégralité du contenu du disque, y 
compris le code d'amorçage standard et les autres structures du système, vers un autre dispositif de stockage 
sans avoir à réinstaller le système d'exploitation et les applications. Contrairement aux solutions concurrentes, 
HDM for Mac vous permet non seulement de transférer l'OS X, mais également BootCamp Windows, en 
redimensionnant les partitions tout en copiant proportionnellement à la taille du disque cible ou selon vos 
besoins. 

Copier un disque 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Copier le disque… 
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Pour cette opération, vous devez connecter au moins deux dispositifs de stockage. 

 

3. Le programme sélectionne automatiquement le disque de destination qui convient le mieux parmi ceux 
disponibles sur le système pour y copier toutes les données. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un autre 
disque dans la liste déroulante. 

 

Comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran ci-dessus, l'assistant détecte toutes les partitions du disque 
source, et vous invite à utiliser les modes de copie les plus efficaces. En outre, il agrandit proportionnellement 
toutes les partitions de données trouvées (dans notre exemple, il s'agit des partitions Mac OS X et BootCamp 
Windows) afin qu'elles occupent tout l'espace disponible sur le disque cible. Vous pouvez modifier les 
paramètres par défaut en faisant glisser les curseurs ou en cochant/décochant les cases. Ici, par exemple, 
vous pouvez retirer la partition BootCamp Windows de la copie, laisser un bloc d'espace libre à l'extrémité du 
disque ou activer la copie en mode secteur par secteur, afin de traiter les systèmes de fichiers inconnus ou 
corrompus (pas recommandé pour les systèmes de fichiers pris en charge car cette opération prend 
davantage de temps). 

 

 

Attention : à l'issue de cette opération, toutes les données contenues sur le disque de 
destination seront perdues. 

 

4. Cliquez sur Copier lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Copier une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Copier la partition… 
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3. Sélectionnez un bloc d'espace libre suffisamment volumineux pour héberger la partition copiée. 

 

4. Par défaut, le programme fait en sorte que la partition occupe l'intégralité du bloc d'espace libre. Si besoin, 
définissez la taille de la partition et sa position par rapport au début et à l'extrémité du bloc d'espace libre 
sélectionné en saisissant manuellement les valeurs souhaitées ou en faisant glisser les curseurs 
correspondants. Toutes les modifications réalisées apparaissent sur la carte du disque. 
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5. Cliquez sur Copier lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Vérifier l'intégrité d'une partition 

Vous pouvez vérifier l'intégrité d'un système de fichiers pour détecter et réparer les erreurs avant de copier les 
données ou de partitionner un disque. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition existante, puis sélectionnez Vérifier l'intégrité du système de fichier. 

 

3. Si vous souhaitez que le programme répare automatiquement les erreurs du système de fichiers et/ou qu'il 
trouve et tente de réparer les secteurs défectueux, cochez les options correspondantes. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. L'opération sera exécutée immédiatement après confirmation. 
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Modifier/Afficher des secteurs 

Cette option vous permet d'accéder et de modifier directement les secteurs d'un disque ou d'une partition, de 
sauvegarder et de restaurer les secteurs de certains fichiers et de parcourir les métadonnées du système. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Modifier/Afficher des secteurs… ou faites un clic 
droit sur une partition existante puis sélectionnez Modifier/Afficher des secteurs… 

 

3. Avant d'effectuer cette opération, vous êtes invité à saisir le mot de passe d'un utilisateur disposant des 
privilèges administrateur. 

 

4. Naviguez vers le secteur que vous souhaitez modifier. 
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Attention ! Une mauvaise manipulation de cette fonction peut entraîner une corruption 
irréversible des données. 

 

5. Cliquez sur Écriture lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Réparer les problèmes de démarrage de BootCamp 

Si un système d'exploitation Windows ne redémarre pas après avoir remplacé un périphérique défectueux ou si 
vous rencontrez toujours des problèmes de démarrage suite à une erreur de manipulation, une erreur dans un 
programme ou un virus système, essayez d'abord nos outils de réparation avant de prendre des mesures 
radicales. 

Corriger l'enregistrement de démarrage de Boot Camp 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition active de type MBR existante, puis sélectionnez Corriger l'enregistrement 
de démarrage de Boot Camp… 
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3. Confirmez l'opération. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Corriger les fichiers BCD de Boot Camp 

Si votre disque contient plusieurs systèmes d'exploitation (Windows Vista et versions ultérieures) après avoir 
copié une partition système par exemple, mettez à jour leurs fichiers BCD (Boot Configuration Data) pour pouvoir 
choisir un système d'exploitation au démarrage. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Corriger les fichiers BCD de Boot Camp… 

 

3. Confirmez l'opération. 
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4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Corriger les fichiers « boot.ini » de BootCamp 

Si votre disque contient plusieurs systèmes d'exploitation (Windows XP et versions antérieures) après avoir copié 
une partition système par exemple, mettez à jour leurs fichiers boot.ini pour pouvoir choisir un système 
d'exploitation au démarrage. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque existant, puis sélectionnez Corriger les fichiers boot.ini… 

 

3. Confirmez l'opération. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Mettre à jour le MBR de Boot Camp 

Le programme vous permet de remplacer le code d'amorçage actuel dans le MBR (Master Boot Record) par le 
code d'amorçage standard. Cela peut aider à réparer un code d'amorçage endommagé par une attaque de virus 
ou un dysfonctionnement d'un logiciel de gestion du démarrage. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur un disque de type MBR existant, puis sélectionnez Mettre à jour le MBR de Boot 
Camp… 

 

3. Confirmez l'opération. 
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4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Ajuster BootCamp sur un matériel distinct 

Les systèmes d'exploitation Windows sont connus pour leur extrême sensibilité au matériel, notamment lorsqu'il 
s'agit de remplacer un dispositif aussi important que le contrôleur de disque dur ou la carte-mère. Bien souvent, 
Windows ne démarre plus suite à ce changement. Par conséquent, si vous avez besoin de remplacer un 
périphérique défectueux et que vous ne trouvez pas le périphérique répondant précisément aux spécifications de 
votre système initial, utilisez cette option. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur le disque contenant l'OS Windows, puis sélectionnez Ajuster pour démarrer sur un 
nouveau matériel… 

 

3. Confirmez l'opération. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Rendre actif/inactif 

Vous pouvez définir un indicateur actif/inactif pour les partitions primaires sur un disque dur de type MBR. Par 
défaut, un système d'exploitation démarre uniquement si sa partition est active ou amorçable. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition système de type MBR existante, puis sélectionnez Rendre actif/inactif… 
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3. Confirmez l'opération. 

 

 

 

Il ne peut y avoir qu'une seule partition active sur un disque dur MBR, sinon le système 
d'exploitation ne démarrera pas. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Monter/Démonter une partition 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition, puis sélectionnez Monter/Démonter. 
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3. Confirmez l'opération. 

 

4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Modifier l'identifiant d'une partition 

L'ID de partition est un identificateur du système de fichier. Il est enregistré dans la table de partition et est utilisé 
pour détecter rapidement une partition du type pris en charge. En modifiant manuellement cette valeur, vous 
pouvez gérer l'accessibilité aux partitions. 

1. Sélectionnez Disques et partitions dans la section supérieure. 

2. Faites un clic droit sur une partition de type MBR, puis sélectionnez Modifier l'identifiant du MBR… 

 

3. Définissez la valeur de l'ID requise (nombre hexadécimal à 1-2 chiffres). Utilisez la liste des valeurs d'ID 
connus comme exemple. 
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4. Cliquez sur OK lorsque vous êtes prêt. Toutes les modifications apportées à la structure du disque seront 
suspendues jusqu'à confirmation. 

Protéger le système et les données 

Contrairement aux applications de sauvegarde Mac natives, HDM for Mac fonctionne au niveau du secteur et 
réalise des sauvegardes et des récupérations beaucoup plus rapidement et offre de meilleures performances 
globales. Pour réduire au maximum l'espace de stockage des sauvegardes, le programme prend en charge la 
création d'images incrémentielles. Des routines de sauvegarde peuvent être automatisées via le planificateur 
intégré (bientôt disponible). Les volumes du système OS X peuvent être restaurés à partir du support de 
récupération, et les données ou les volumes du système Windows directement sous OS X. Si besoin, vous pouvez 
monter une image de sauvegarde pour récupérer certains fichiers sans procéder à une restauration complète. 

Créer une image de sauvegarde complète 

Une image de sauvegarde de secteur complète ou de base peut inclure le contenu de partitions individuelles ou 
de disques entiers au moment de sa création. Ce type de sauvegarde permet de sécuriser votre environnement 
logiciel, notamment le système d'exploitation, les applications et les données. Les copies intégrales de disques et 
de partitions vous permettent de restaurer en quelques minutes votre système à un état de fonctionnement. 

1. Sélectionnez Sauvegarde et restauration dans la section supérieure. 

2. Cliquez sur Créer une nouvelle archive. 

 

3. L'assistant détecte les systèmes d'exploitation hébergés sur vos disques (actuellement toutes les éditions de 
Windows et Mac OS X sont prises en charge), et vous invite à choisir ce que vous souhaitez protéger. Il est 
important de noter que lorsque vous faites votre choix, le programme sélectionne non seulement la partition 
principale contenant l'OS, mais également la ou les partitions de service (Boot OS X, EFI, Recovery) qui 
contiennent les fichiers système nécessaires au démarrage du système d'exploitation à l'issue de la 
restauration. Vous pouvez les voir s'afficher sur la carte du disque. Vous avez également la possibilité de 
sélectionner manuellement une ou plusieurs partitions que vous souhaitez sauvegarder. Cliquez sur 
Continuer pour poursuivre. 
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Si vous envisagez de sauvegarder un volume système OS X, le composant Snapshot sera 
automatiquement utilisé. 

Les configurations Apple Core Storage requièrent une approche spécifique en termes de 
sauvegarde. Pour en savoir plus, veuillez lire l'article suivant (en anglais) sur notre Base de 
connaissances : https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144. 

 

4. Cliquez sur la flèche pour définir l'emplacement de la sauvegarde. Les images de sauvegarde peuvent être 
placées sur un volume local, un stockage externe ou un partage réseau. En cas de situation critique, pour 
accroître vos chances de réussite, nous vous recommandons fortement l'utilisation d'un disque connecté en 
externe (USB, ThunderBolt, FireWire) ou d'un partage réseau. Tenez compte des valeurs des paramètres 
« Espace disponible » et « Estimation de la taille de la sauvegarde ». En effet, si la taille de la sauvegarde 
excède l'espace disponible, l'opération ne s'effectuera pas. 

 

Fournir les identifiants pour accéder à une machine distante : 

 

Parcourir la machine distante : 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
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Pour des raisons de sécurité, vous n'êtes pas autorisé à placer des images de sauvegarde 
sur les volumes à partir desquels ces images ont été créées. 

 

5. Saisissez un nom de fichier facile à retenir et une description pour l'image de sauvegarde, vous pourrez ainsi 
facilement l'identifier parmi les autres. 

 

6. Par défaut, HDM for Mac stocke les données de sauvegarde au format pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), 
une image VHD spéciale, optimisée pour les sauvegardes des machines virtuelles et physiques. Le format 
pVHD élimine toutes les limites du format de lecteur virtuel standard, comme les faibles taux de compression, 
contrôle de l'intégrité et capacités de chiffrement. Il permet d'obtenir des sauvegardes jusqu'à 4 fois plus 
petites que les objets de sauvegarde initiaux ! En outre, le programme prend en charge tous les conteneurs 
populaires tels que VMDK, VDI, VHD ou HDD. 

 

7. Cliquez sur Sauvegarder pour lancer l'opération. Cette dernière peut prendre un certain temps (selon le 
volume de données à traiter). 
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Créer une mise à jour incrémentielle 

Une fois que vous avez créé la première image de sauvegarde complète, nous vous conseillons d'effectuer des 
mises à jour incrémentielles régulièrement afin de conserver vos données à jour. Une sauvegarde incrémentielle 
inclut uniquement les modifications ayant été apportées depuis la création de la dernière image de la chaîne ; par 
conséquent, aucun doublon de données n'est inclus, réduisant ainsi l'espace de stockage. En outre, la création 
d'images incrémentielles autorise différents horodatages d'une même donnée. 

1. Sélectionnez Sauvegarde et restauration dans la section supérieure. 

2. Choisissez l'image de sauvegarde que vous souhaitez mettre à jour. Dans la mesure où toutes les images déjà 
créées vont dans la « Base de données d'archive », vous n'aurez pas de difficulté à la trouver. Si l'image 
recherchée ne figure pas dans la base de données, utilisez le bouton « plus » pour la trouver. Cliquez sur 
Créer un incrément. 

 

 

 

Si une ou plusieurs images de sauvegarde se trouvent sur un partage réseau, assurez-vous 
que ce partage est mappé dans le système sinon vous ne pourrez pas travailler avec ces 
images. 

 

3. Si l'image de sauvegarde spécifiée contient plusieurs objets, vous pouvez choisir de mettre à jour l'intégralité 
de l'image ou seulement certaines partitions contenant les informations importantes qui sont en permanence 
modifiées, comme un projet, un document ou un rapport financier sur lequel vous travaillez tous les jours. 
Cliquez sur Sauvegarder pour attribuer un nom au futur incrément et lancer l'opération de sauvegarde. Cette 
dernière peut prendre un certain temps (selon le volume de données à traiter). 
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Monter une image de sauvegarde 

Vous pouvez monter une image de sauvegarde existante en mode lecture seule, et ainsi accéder à son contenu 
avec le Finder. Cette option permet de retrouver rapidement des fichiers sans avoir à procéder à une restauration 
complète. 

1. Sélectionnez Sauvegarde et restauration dans la section supérieure. 

2. Choisissez l'image complète ou incrémentielle que vous souhaitez monter. Dans la mesure où toutes les 
images déjà créées vont dans la « Base de données d'archive », vous n'aurez pas de difficulté à la trouver. Si 
l'image recherchée ne figure pas dans la base de données, utilisez le bouton « plus » pour la trouver. Cliquez 
sur Monter l'archive. 

 

 

 

Si une ou plusieurs images de sauvegarde se trouvent sur un partage réseau, assurez-vous 
que ce partage est mappé dans le système sinon vous ne pourrez pas travailler avec ces 
images. 
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3. Cochez la case en regard de l'objet de sauvegarde que vous souhaitez monter, puis cliquez sur Monter. 

 

4. Parcourez le contenu de l'image de sauvegarde montée pour récupérer les fichiers dont vous avez besoin. 

 

 

Restaurer une image de sauvegarde 

Si votre Mac ne démarre plus à cause d'une erreur logicielle ou après la suppression accidentelle de la partition 
OS X ou de certains fichiers système, vous pouvez le récupérer en utilisant un support de récupération préparé en 
amont ainsi que l'une des images de sauvegarde disponibles. Si le problème vient d'un volume de données ou de 
BootCamp Windows, vous pouvez lancer la restauration directement sous OS X. 
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Les configurations Apple Core Storage requièrent une approche spécifique en termes de 
sauvegarde. Pour en savoir plus, veuillez lire l'article suivant (en anglais) sur notre Base de 
connaissances : https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144. 

 

1. Sélectionnez Sauvegarde et restauration dans la section supérieure. 

2. Choisissez l'image de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Cliquez sur Restaurer une archive. 

 

 

 

Si une ou plusieurs images de sauvegarde se trouvent sur un partage réseau, assurez-vous 
que ce partage est mappé dans le système sinon vous ne pourrez pas travailler avec ces 
images.  

 

3. Si la structure de la partition sur le disque source n'a pas été modifiée, vous pouvez restaurer à 
l'emplacement d'origine. Si elle a été modifiée, par exemple si vous essayez de restaurer un autre ordinateur 
Mac disposant d'une configuration Fusion Drive, vous pouvez utiliser l'une des deux options restantes. 
Choisissez le mode de restauration qui convient le mieux à votre situation, puis cliquez sur Continuer pour 
poursuivre. 

 

4. Le programme affiche le contenu de l'image de sauvegarde sélectionnée. Si votre sauvegarde contient 
plusieurs partitions, sélectionnez celle(s) que vous avez besoin de restaurer. 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144
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5. Vérifiez la structure de disque résultante. Cliquez sur Restaurer pour lancer l'opération. Cette dernière peut 
prendre un certain temps (selon le volume de données à traiter). 
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Selon les objets de sauvegarde, vous avez la possibilité d'agrandir le volume restauré afin qu'il occupe 
l'intégralité du disque cible, de supprimer les blocs libres existants, ou de restaurer en l'état. Toute 
modification apportée à la structure du disque apparaîtra sur la carte du disque. 

 

 

 

Tout le contenu existant de la partition sélectionnée comme cible de restauration sera 
supprimé durant l'opération. 

 

Fusionner une image incrémentielle avec son parent 

En fusionnant le contenu d'un incrément avec son image parent, vous pouvez optimiser les chaînes de 
sauvegarder existantes dans la mesure où traiter de nombreux incréments dans une chaîne pendant la 
restauration prend plus de temps. Cette option peut également vous permettre d'optimiser l'espace de stockage 
en supprimant les incréments obsolètes. 

1. Sélectionnez Sauvegarde et restauration dans la section supérieure. 

2. Choisissez l'image incrémentielle que vous souhaitez fusionner avec son parent. Cliquez sur Fusionner avec le 
parent. 

 

3. Cette opération prend un certain temps (selon le volume de données à traiter). 
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Composants annexes 

HDM for Mac et Snapshot 

Hard Disk Manager for Mac utilise la technologie de snapshot de Paragon, en instance de brevet, qui permet 
d'effectuer des instantanés cohérents des partitions inactives et utilisées, comme celles qui hébergent le système 
d'exploitation Mac OS X, en fournissant un état cohérent de tous les fichiers ouverts impliqués dans le processus 
et en prenant en compte que les applications peuvent quand même continuer à écrire sur les disques. Time 
Machine, par exemple, attend que les applications de l'utilisateur soient fermées et que les fichiers verrouillés 
soient disponibles pour démarrer, et ignore complètement les fichiers système. C'est la raison pour laquelle la 
procédure de restauration de Mac OS X s'effectue en deux étapes : d'abord l'utilisateur réinstalle le système 
d'exploitation puis restaure les applications et les fichiers utilisateur à partir d'une image de sauvegarde. 

Durant l'installation de HDM for Mac, un pilote de filtre spécial est intégré à la pile d'entrée/sortie (E/S) entre un 
périphérique d'entrée-sortie par blocs et un système de fichiers. Il permet de sauvegarder l'état initial (au 
moment de la prise d'instantané) des blocs de données sur un disque pour assurer la cohérence des données de 
sauvegarde, alors que l'OS ou les applications continuent de modifier les données sur le disque. Ainsi, lorsqu'une 
tentative d'écriture a lieu sur un périphérique d'entrée-sortie par blocs, pour lequel un instantané a été pris, le 
pilote de filtre copie d'abord les données existantes à partir des blocs ciblés vers un fichier temporaire spécial 
appelé « backstore », et c'est seulement à ce moment-là que l'opération d'écriture est autorisée. De cette façon, 
HDM for Mac n'interdit pas la réécriture de données sur le périphérique d'entrée-sortie par blocs, mais il la 
retarde jusqu'à ce que les anciennes données soient copiées dans le backstore. Ce stratagème permet d'assurer la 
cohérence des données de sauvegarde à un moment donné, tout en autorisant les opérations standard de 
lecture/écriture sur les dispositifs de stockage cibles lors d'un processus de sauvegarde. 

Grâce à la technologie de snapshot, HDM for Mac est capable de créer des images ou de migrer instantanément 
l'intégralité d'un Mac, y compris l'OS, les applications et les fichiers d'une telle façon que l'utilisateur ne se rend 
compte de rien. Outre l'OS X, il peut contribuer à la protection de BootCamp Windows ou de n'importe quel 
volume de données OS X, Windows ou Linux. Pour en savoir plus sur les spécificités de la technologie, rendez-
vous sur notre site à l'adresse suivante :http://www.paragon-software.com/technologies/components/snapshot-
mac/. 

HDM for Mac et SIP 

OS X 10.11 El Capitan inclut une couche de sécurité appelée SIP (Protection de l'intégrité du système). SIP 
supprime littéralement l'accès root aux sections suivantes de votre système : /usr, /bin, /sbin, et /System, 
empêchant TOUT utilisateur ou toute application, à l'exception des logiciels natifs Mac, d'écrire dans ces dossiers 
ou de corriger des processus protégés. Ainsi, pour la première fois, Apple a décidé de rejeter l'un des principes de 
Unix qui repose sur les privilèges d'accès sans restriction d'un super utilisateur ou « root ». Il n'est pas surprenant 
que SIP ait été instantanément qualifié de « rootless » (que l'on pourrait traduire par « inrootable ») par les 
utilisateurs Mac. 

SIP est activé par défaut, empêchant 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 pas non plus être 
modifiée, c'est pourquoi HDM for Mac ne peut, par exemple, pas redistribuer l'espace libre entre vos partitions 
OS X et BootCamp tant que SIP n'est pas désactivé. Il en est de même pour le composant Snapshot de Paragon, 
qui est utilisé pour réaliser des images de sauvegarde cohérentes de fichiers en cours d'utilisation, d'applications 
en cours d'exécution et de l'OS. 

Vous avez la possibilité d'effectuer des opérations « normalement » interdites à partir du support de 
récupération, ou de désactiver SIP pour effectuer toutes les opérations directement sous Mac OS X. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter les chapitres Préparer un support de récupération amorçable et Gérer SIP. 

Gérer SIP 

Vous pouvez gérer (activer ou désactiver) SIP avec l'utilitaire de ligne de commande csrutil ou via la boîte de 
dialogue Paragon intégrée au Gestionnaire de démarrage du support de récupération préparé. 

http://www.paragon-software.com/technologies/components/snapshot-mac/
http://www.paragon-software.com/technologies/components/snapshot-mac/
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1. Maintenez la touche Option (touche Alt) appuyée pendant le redémarrage du système jusqu'à ce que le 
Gestionnaire de démarrage apparaisse, puis lancez l'utilitaire de terminal. 

 

2. Utilisez la commande csrutil disable pour désactiver le SIP et la commande csrutil enable pour l'activer. 

 

3. C'est tout. Redémarrez l'ordinateur en mode normal. 

Vous pouvez également effectuer les mêmes actions en sélectionnant Gestion de l'utilitaire System Integrity 
Protection dans le Gestionnaire de démarrage du support de récupération. 
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HDM for Mac et Apple Core Storage 

Core Storage est un gestionnaire de volume logique introduit par Apple. Il est à la base des technologies Apple 
FileVault (chiffrement complet du disque) et Fusion Drive. En résumé, Core Storage est une couche logicielle entre 
les partitions et le système de fichier. Il fonctionne en incluant un ou plusieurs volumes physiques dans un groupe 
de volume logique, qui peut contenir un ou plusieurs volumes logiques. 

Il convient de noter que les données des volumes physiques rejoignant un groupe de volume logique ne peuvent 
pas être récupérées directement car elles n'ont pas un système de fichiers standard. Il s'agit d'un système de 
fichiers standard de volume logique (tel que HFS+), dans lequel toutes les données sont organisées de façon 
traditionnelle, afin d'en faciliter l'accès et la lecture. 

Afin de ne pas embrouiller les habitués, Disk Utility affiche uniquement les volumes logiques Core Storage. Par 
exemple, pour une configuration Fusion Drive type, un seul lecteur est monté sur le système, et sa capacité 
correspond à la capacité totale du SSD ou du HDD. 

 

Hard Disk Manager for Mac ne masque rien et fournit des informations détaillées sur l'ensemble des volumes 
physiques et logiques montés sur le système. 
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Vous l'avez sûrement déjà deviné, contrairement aux configurations traditionnelles, Apple Core Storage requière 
une approche spécifique en termes de sauvegarde. Pour en savoir plus, veuillez lire l'article suivant (en anglais) 
sur notre Base de connaissances : https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144. 

https://kb_wp.paragon-software.com/article/1144

