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Introduction 

Paragon Partition Manager™ 2013 Free est conçu pour réaliser le partitionnement de disque sur des ordinateurs 

hébergeant des environnements Windows et Mac OS X. Le programme prend en charge le dernier Windows 8 et permet 

de redimensionner les partitions Boot Camp d'Apple. 

Vous trouverez dans ce manuel la réponse à de nombreuses questions techniques que vous pourrez vous poser lors de 

l'utilisation du programme. 

 

 

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

variations peuvent apparaître dans les écrans affichés dans cette documentation. 

 

Quoi de neuf dans Partition Manager 2013 

 Prise en charge de Windows 8. 

 Nouvelle interface conviviale. 

 Prise en charge de disques GPT (opérations de création, formatage, suppression, redimensionnement). 

 Conversion des systèmes de fichiers NTFS <> HFS sans reformatage. 

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. 

 Un démarreur facile pour trouver et exécuter facilement les tâches voulues. 

 Des assistants complets simplifiant jusqu'aux opérations les plus complexes. 

 Un système d'astuces contextuelles pour toutes les fonctions du programme.  

 Prévisualisation de la structure résultante des disques durs avant que les opérations ne soient réellement 

exécutées (appelées opérations virtuelles). 

Facilités 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. 

 Assistant de création rapide de partition pour créer une nouvelle partition à l'emplacement le plus approprié 

du disque dur, la formater en NTFS et la rendre disponible pour le système en lui affectant une lettre de lecteur. 
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 Assistant de redimensionnement express des partitions pour augmenter l'espace libre d'une partition en 

utilisant l'espace non utilisé d'une partition adjacente de votre disque dur (y compris les partitions Boot Camp 

d'Apple). 

 Redimensionnement NTFS à chaud pour agrandir une partition NTFS (système, verrouillée) sans redémarrer 

Windows et interrompre le travail. 

 Convertir un système de fichier (FAT16/32, NTFS, Apple HFS) sans reformater. 

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

rendre accessible à votre système d'exploitation. 

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

Technologies supportées 

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 Hot Resize™ permet d'agrandir les partitions NTFS (système, verrouillé) sans redémarrer 

Windows ni interrompre la tâche en cours. 

 La technologie Paragon Smart Partition™ permet d'effectuer des opérations de partitionnement de disque dur 

de n'importe quel niveau de difficulté et en totale sécurité. 

 Paragon BTE™ permet de définir des tâches à exécuter au démarrage du système, il n'est donc plus nécessaire 

d'utiliser un support de démarrage lors de la modification de partitions système. 

 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 dans d'autres univers). 

 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 supportés 

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

 Accès complet en lecture/écriture à NTFS (disques de base). Les fichiers compressés NTFS sont également pris 

en charge. 

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

 

 

La prise en charge de caractères non-Roman pour le système de fichier HFS+ est 

indisponible pour le moment. La société espère fournir cette possibilité ultérieurement. 
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Médias supportés 

 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) 

 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 

Package d’installation sous Windows 

 Systèmes d'exploitation : 

- Windows XP (32 et 64 bits) 

- Windows Vista (32 et 64 bits) 

- Windows 7 (32 et 64 bits) 

- Windows 8 (32 et 64 bits) 

 Internet Explorer 5.0 ou version plus récente  

 Intel Pentium ou équivalent, avec un processeur 300 MHz  

 128 Mo de RAM (256+ recommandé) 

 Lecteur de disque dur avec 250 Mo d'espace libre  

 Carte vidéo SVGA et écran  

 Clavier 

 Souris 

 

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

 

Installation 

Pour installer Paragon Partition Manager 2013, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 
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1. Exécution du programme d'installation. Cliquez sur le fichier .MSI. Cette application guidera l'utilisateur durant 

la procédure d'installation du programme. L'utilitaire d'installation est compilé avec le SDK d’InstallShield, il 

contient donc une interface utilisateur standard comparable aux applications disponibles sur le marché. 

 

 

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

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

 

2. Démarrage de l'installation. La page de bienvenue indique que l'application est en cours d’installation. Cliquez 

sur le bouton Suivant pour continuer. 

3. Acceptation du contrat de licence. La page Contrat de licence affiche le contrat de licence de Paragon. Lire le 

contrat puis cliquez sur le bouton Oui pour accepter. Si l'utilisateur n’accepte pas l’une des conditions qui y sont 

mentionnées, le processus d’installation sera alors interrompu. 

4. Sélection d'un dossier d'installation. La page Choisissez l'emplacement cible permet à l'utilisateur de choisir le 

dossier dans lequel le programme sera installé. Le dossier d’installation créé par défaut sera le suivant: 

C:\Program Files\Paragon\Paragon Partition Manager 2013. Pour sélectionner un autre dossier, cliquer sur le 

bouton Parcourir. 

Le dossier nécessaire une fois sélectionné, cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. 

 

 

Ne pas installer le programme en utilisant un lecteur réseau. Ne pas utiliser de sessions de 

Terminal Server pour installer et exécuter le programme. Dans les deux cas, les 

fonctionnalités du programme s'en trouveraient limitées. 

 

5. Vérification des paramètres d'installation. La page Démarrez la copie des fichiers permet à l’utilisateur de 

vérifier les paramètres qui ont déjà été définis et de les corriger si nécessaire. Appuyer sur le bouton Précédent 

pour retourner à la page précédente et modifier les paramètres d'installation. Cliquez sur le bouton Suivant 

pour terminer le processus d’installation. 

6. Copie de fichiers. La page État de l'installation présente la progression générale de l’installation. Cliquez sur le 

bouton Annuler pour interrompre l'installation. 

7. Fin de l'installation. La page Fin de l'installation signale la fin du processus d’installation. 

 

Premier démarrage 

Pour démarrer Paragon Partition Manager 2013 sous Windows, cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis 

sélectionnez Programmes > Paragon Partition Manager™ 2013 > Paragon Partition 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. 
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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, l'aide ou revenir à la page d'accueil du programme. 

 

Concepts de base 

Ce chapitre explique certains concepts et termes utilisés par le programme. 

Apple Boot Camp 

Boot Camp est un utilitaire spécial qui vous aide à mettre en place un système dual boot (Mac OS X et Windows XP/Vista 

32 bits) sur un ordinateur Mac à processeur Intel. 

Il permet de repartitionner en toute sécurité votre disque dur (redimensionner une partition HFS+ existante pour créer 

une partition séparée pour Windows) et de lancer ensuite le processus d’installation. 

Avec Boot Camp, tous les pilotes nécessaires seront à votre disposition. 

En outre, une fois Windows installé, il servira de gestionnaire de démarrage pour choisir quel système d'exploitation 

démarrer. 

 

 

En effet, cela pourrait entraîner des conséquences inattendues, comme un BSOD (Blue 

Screen of Death, écran bleu) et de sérieux problèmes de démarrage sur Windows XP/Vista. 

Veuillez utiliser notre programme pour mettre à jour correctement le MBR et le GPT. 
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Support 64-bit 

Le logiciel est écrit pour un processeur 32-bit. Cela permet de répondre à la majorité des utilisateurs. Toutefois, ce n'est 

plus le cas lorsqu'on parle de serveurs traitant de grandes quantités de données et des calculs complexes. C'est là 

qu'intervient l'architecture 64-bit.  

Un noyau 64-bit peut accéder à plus de ressources système, comme l'allocation mémoire par utilisateur. Un processeur 

64-bit peut gérer plus de 4 millions fois plus d'adresses mémoire que le processeur 32-bit. Avec ces ressources, une très 

grosse base de données peut être chargée entièrement en mémoire.  

Même si beaucoup d'applications professionnelles fonctionnent sans encombre sur des systèmes 32-bit, d'autres sont 

devenues si complexes qu'elles consomment les 4 Go de mémoire de l'adressage 32-bit. Sur un serveur 64-bit, la plupart 

des traitements pourront se faire en mémoire tampon. 

Ce programme fonctionne parfaitement sur une architecture 64-bit. 

Partitionnement de disque 

Vous le savez probablement, un disque dur doit être divisé en une ou plusieurs partitions, dans la mesure où il ne peut 

contenir des données tant qu'il n'est pas partitionné et tant qu'un espace n'est pas réservé au système d'exploitation. 

Récemment encore, la plupart des PC ne disposaient que d'une seule partition, qui remplissait l'intégralité du disque dur 

et contenait un système d'exploitation. 

Aujourd'hui, la situation a changé avec les nouveaux disques durs de très grande capacité qui, moyennant un prix très 

abordable, offrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs de PC (montage vidéo, archivage de musique, sauvegarde 

d'images CD, etc.). L'augmentation de la capacité de stockage est une bonne chose, mais elle présente un certain 

nombre de problèmes, dont l'efficacité de l'organisation et de la vitesse des données. 

Les disques volumineux auront toujours besoin de plus de temps pour effectuer une recherche que les plus petits 

volumes, et le système d'exploitation passera son temps à trouver et organiser les fichiers. 

Pour cette raison, nombreux sont ceux qui décident d'investir dans plusieurs disques durs. Il existe pourtant une 

solution simple : le partitionnement de lecteur. 

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. 

En outre, le partitionnement permet d'organiser les données de façon à ce qu'elles soient faciles à trouver et à gérer. 

Par exemple, vous pouvez attribuer 40 Go d'un disque dur de 160 Go au système d'exploitation, 70 Go au stockage de 

vidéos et 50 Go à votre collection de musique afin d'assurer un stockage transparent des données. 

Notons également qu'avec un disque dur correctement partitionné, les opérations de routine telles que la 

défragmentation ou la vérification de la cohérence des fichiers seront plus rapides et moins fastidieuses. 

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. 

Et ce n'est pas tout. 

Si vous souhaitez jouer à des jeux sous Windows tout en naviguant sur Internet sous Linux, et vous assurer qu'aucun 

virus n'attaquera votre PC, le partitionnement de disque est indispensable. 

Pour exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul disque dur, vous devez créer autant de partitions que d'OS 

afin de définir clairement les limites de chacun. 
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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 redimensionnement 

Créer une nouvelle partition pour séparer le système d'exploitation du reste des données 

Supposons que vous utilisez un seul disque dur avec une seule partition (la partition unique est donc également la 

partition système). Pour vous prémunir contre des dysfonctionnements ou des attaques virales, vous allez par exemple 

effectuer une sauvegarde de toute votre partition, qui mélange donc à la fois le système d'exploitation ainsi que toutes 

vos données (photos de famille, vidéos, musiques, programmes, etc). Résultat : votre image sera énorme. Vous pouvez y 

remédier en dissociant votre système d'exploitation du reste des données. 

Pour créer une nouvelle partition sur votre disque dur, opérez ainsi : 

1. Cliquez sur Création express d'une partition dans le menu des Assistants. 

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

3. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux pour créer la partition. L'assistant est conçu spécialement 

pour minimiser votre intervention pour trouver l'emplacement et la taille de la partition. La seule chose que 

vous ayez à faire est de choisir entre différents modes. Le point crucial est l'espace qui sera alloué à cette 

partition. Pour une meilleure perception, la carte du disque affiche les résultats en fonction de vos choix. 

 

 

 

Le nombre de méthodes disponibles dépend de la structure de votre disque. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'assistant, cliquez sur le lien correspondant 

sur la première page de l'assistant. 

 

4. C'est tout. En cliquant sur le bouton Suivant, l'assistant va commencer à modifier la structure du disque. Si vous 

devez redimensionner la partition système, il vous sera demandé de redémarrer l'ordinateur pour que 

l'opération puisse s'effectuer dans un mode spécial. Aussi cliquez sur le bouton approprié pour accepter. 
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5. Dans l'écran de progression, vous voyez en temps réel un rapport détaillé de toutes les actions effectuées par le 

programme. 

Une fois l'opération achevée, l'ordinateur sera redémarré automatiquement sur Windows où vous trouverez la nouvelle 

partition NTFS. Vous disposez maintenant d'un emplacement séparé pour y conserver les données hors de Windows. 

Augmenter la taille d'une partition système grâce à l'espace non utilisé d'une partition adjacente 

Supposons que vous disposez de plusieurs partitions sur votre disque dur. Mais, après de multiples installations 

d'applications lourdes et des mises à jour système, votre partition système commence à manquer d'espace. Alors qu'il 

existe beaucoup d'espace libre dans une partition adjacente. C'est dans ce cas une bonne idée de mettre cet espace à 

contribution pour renforcer la partition système 

Pour augmenter la taille de la partition système en mettant à contribution l'espace libre d'une partition adjacente, 

suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur Création express d'une partition dans le menu des Assistants. 

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

3. Cliquez sur votre partition système. L'assistant va alors sélectionner automatiquement une partition adjacente. 

Cette partition va jouer le rôle de la partition donatrice. 
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Si vous disposez de plus de deux partitions sur le disque dur, et que la partition que vous 

voulez agrandir est entourée par d'autres partitions, vous pouvez choisir celle qui va être la 

partition donatrice. Cliquez simplement sur la partition gauche de la paire, et celle de droite 

sera sélectionnée automatiquement. 

 

4. Augmentez la taille de la partition système avec la réglette ou manuellement en entrant la valeur souhaitée. 

Notez qu'en changeant la taille d'une partition, celle de l'autre partition change également, ce qui permet de 

redistribuer l'espace inutilisé entre les partitions. 

 

5. Sur la page suivante de l'assistant, confirmez l'opération en sélectionnant l'option appropriée. 

 

6. C'est tout. En cliquant sur le bouton Suivant, l'assistant va commencer à modifier la structure du disque. Si vous 

devez redimensionner la partition système, il vous sera demandé de redémarrer l'ordinateur pour que 

l'opération puisse s'effectuer dans un mode spécial. Aussi cliquez sur le bouton approprié pour accepter. 
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7. Dans l'écran de progression, vous voyez en temps réel un rapport détaillé de toutes les actions effectuées par le 

programme. 

Une fois l'opération achevée, l'ordinateur va redémarrer automatiquement sur Windows, vous y verrez que la partition 

système est plus grande maintenant. 

Augmenter la taille d'une partition système grâce à l'espace libre d'une autre 

Supposons que vous disposez de plusieurs partitions sur votre disque dur. Mais, après de multiples installations 

d'applications lourdes et des mises à jour système, votre partition système commence à manquer d'espace. Alors qu'il 

existe beaucoup d'espace libre dans une autre partition. C'est dans ce cas une bonne idée de mettre cet espace à 

contribution pour renforcer la partition système. 

Pour augmenter la taille de la partition système en utilisant l'espace non utilisé d'une autre partition, suivez ces étapes: 

1. Dans l'écran principal du programme, sélectionnez le disque dur souhaité (s'il y en a plusieurs) dans la carte des 

disques. 

 

2. Choisissez une partition donatrice (celle qui va donner son espace libre) et ouvrez le menu contextuel en 

cliquant sur le bouton droit de la souris pour accéder à la boîte de dialogue de 

déplacement/redimensionnement. 

 

3. Dans l'écran qui s'affiche, déplacez le côté de la partition vers la droite en utilisant la technique du glisser-

déplacer. Ainsi, l'espace libre de la partition sera utilisé. Vous pouvez également saisir la taille exacte de l'espace 

libre. Cliquez sur le bouton Oui pour continuer. 
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4. Vous disposez maintenant d'un bloc libre à ajouter à la partition système. Vous pouvez réaliser cela 

directement, mais en effectuant un certain nombre d'opérations supplémentaires de 

déplacement/redimensionnement. 

 

5. Comme le bloc d'espace libre est dans une partition étendue, vous devez d'abord l'en extirper. Le programme 

permet de redimensionner la partition étendue uniquement s'il existe un bloc d'espace libre situé à l'un de ses 

bords. Dans notre cas, c'est entre deux disques logiques. Aussi devons-nous le déplacer. Pour cela, sélectionnez 

la première partition logique, puis ouvrez le menu contextuel avec le bouton droit de la souris pour appeler 

l'écran de déplacement/redimensionnement. 
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6. Tout d'abord, déplacez le bord droit de la partition vers la droite, puis faites de même avec le bord gauche 

(décalez-le vers la droite). Assurez-vous que la taille de la partition est restée inchangée. 

 

7. Vous pouvez maintenant redimensionner la partition étendue en lui ôtant le bloc d'espace libre. Ouvrez son 

menu contextuel avec le bouton droit de la souris et choisissez la commande de 

déplacement/redimensionnement. 

 

 

Utilisez le menu contextuel de la partition étendue (avec le bord bleu), et non celui de la 

partition logique. 

 

8. Dans l'écran, décalez le bord de la partition étendue vers la droite. 

 

9. Le bloc d'espace libre a ainsi été libéré. 
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10. Maintenant, vous devez déplacer la seconde partition primaire de la même manière que nous l'avons fait pour 

la partition logique, pour rendre le bloc d'espace libre jointif à la partition système. 

 

11. Enfin, augmentez la taille de la partition système : ouvrez son menu contextuel avec le bouton droit de la souris 

puis utilisez la commande de déplacement/redimensionnement. 

12. Dans l'écran, déplacez le bord de la partition vers la droite, ce qui va augmenter sa taille. 

 

13. Appliquer tous les changements introduits. Par défaut, le programme fonctionne en mode virtuel de l'exécution, 

de sorte que vous deviez confirmer toutes les opérations afin que celui-ci les accomplissent. Pour ce faire, 

cliquez simplement sur le bouton Appliquer dans la barre des opérations virtuelles. 

 

14. Le programme va demander un redémarrage système pour effectuer l'opération dans un mode de démarrage 

spécial. Cliquez sur le bouton proposé pour accepter. 

Redimensionner les partitions Boot Camp d'Apple 

Supposons que vous utilisez Boot Camp avec Windows XP comme second système d'exploitation. Vous vous trouvez 

dans la situation où la taille de la partition Windows est insuffisante pour vos besoins. La seule solution est de puiser 

l'espace dans la partition Mac et de redistribuer cet espace entre les partitions. 

Pour augmenter la taille de la partition Windows en mettant à contribution l'espace libre de la partition Mac, suivez ces 

étapes Supposons que vous êtes un utilisateur de Boot Camp qui a eu Windows XP/Vista/7 que le deuxième système 

d'exploitation. L'espace alloué initialement pour la partition Windows s'est avérée insuffisante pour vos besoins actuels. 
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La seule issue est de prendre un peu d'espace de votre partition Mac, ainsi redistribuer l'espace inutilisé entre les 

partitions : 

1. Cliquez sur Création express d'une partition dans le menu des Assistants. 

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

3. L'assistant va sélectionner automatiquement les partitions Windows (le système de fichier NTFS) et Mac (le 

système de fichier Apple HFS) de votre configuration Boot Camp. 

 

 

 

Sur la carte du disque, vous voyez également la partition de service GPT (appelée EFI) ainsi 

qu'un bloc libre de 128 Mo entre les partitions Mac et Windows créées par Boot Camp. 

C'est pour votre information. 

 

4. Augmentez la taille de la partition Windows avec la réglette ou manuellement en entrant la valeur souhaitée. 

Notez qu'en changeant la taille d'une partition, celle de l'autre partition change également, ce qui permet de 

redistribuer l'espace inutilisé entre les partitions. 

 

5. Sur la page suivante de l'assistant, confirmez l'opération en sélectionnant l'option appropriée. 
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6. C'est tout. En cliquant sur le bouton Suivant, l'assistant va commencer à modifier la structure du disque. Si vous 

devez redimensionner la partition système, il vous sera demandé de redémarrer l'ordinateur pour que 

l'opération puisse s'effectuer dans un mode spécial. Aussi cliquez sur le bouton approprié pour accepter. 

 

7. Dans l'écran de progression, vous voyez en temps réel un rapport détaillé de toutes les actions effectuées par le 

programme. 

Une fois l'opération achevée, l'ordinateur va redémarrer automatiquement sur Windows, vous y verrez que la partition 

système est plus grande maintenant. 

Dépannage 

Vous disposez ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées pendant l'utilisation du programme. 

1. Je veux démarrer une opération, mais le programme m'informe que la partition est en cours d'utilisation et 

suggère de redémarrer l'ordinateur. 

Un certain nombre d'opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque la partition est en cours d'utilisation (en 

d'autres termes, elle est verrouillée). Veuillez accepter de redémarrer l'ordinateur pour permettre au 

programme d'effectuer l'opération dans un mode spécial au démarrage. 

2. Je démarre une opération et redémarre l'ordinateur comme demandé, mais il recharge Windows sans effectuer 

l'opération. 

Veuillez démarrer 'chkdsk /f' pour la partition en question. 

3. Je ne peux pas créer une nouvelle partition sur le disque. 

Cela peut être dû à plusieurs raisons : 

 Le programme ne peut pas créer une nouvelle partition sur un disque dynamique. 

 Le programme permet de créer une nouvelle partition uniquement dans l'espace non alloué (non 

partitionné). Il ne peut pas convertir l'espace libre d'une partition existante en nouvelle partition. 

4. Je ne peux pas copier une partition. 

Cela peut être dû à plusieurs raisons : 

- Le disque source ou destination sélectionné est un disque dynamique ; 

- 4 partitions primaires (ou trois primaires plus une étendue) existent déjà sur le disque cible. 

5. J'ai besoin de copier une partition. Mais en sélectionnant un emplacement pour effectuer la copie, j'obtiens 

systématiquement un cercle barré quelque soit la partition sélectionnée. 
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Le programme permet de copier une partition uniquement vers un espace non partitionné. Si vous ne disposez 

pas d'un espace libre sur le disque dur, veuillez supprimer ou réduire la taille d'une partition existante pour 

réaliser l'opération. 

6. Je ne peux rien faire avec mon lecteur flash USB. J'obtiens un cercle barré lorsque j'essaie d'y sélectionner une 

zone. 

Certains lecteurs flash USB n'ont pas la MBR (Master Boot Record), c'est la cause de votre problème. Pour y 

remédier, utilisez la fonction Mettre à jour la MBR de notre programme, ou la fonction 'fixmbr' du disque 

d'installation de Windows, pour écrire le code sur votre lecteur flash. 

7. Lorsque j'essaie de sauvegarder mon système, le programme demande de redémarrer l'ordinateur. 

Il est probable que le mode de traitement à chaud (Hot Processing) est désactivé. Activez-le dans les paramètres 

du programme. 

8. Lors d'une sauvegarde vers une partition en mode VSS (Volume Shadow Copy Service), le programme répond 

"VSS n'a pu démarrer pour le volume traité" (VSS could not be started for processed volume). 

Il est probable que vous essayez de sauvegarder une partition FAT32, qui n'est pas gérée par VSS. Utilisez plutôt 

le mode de traitement à chaud Paragon Hot Processing. 

9. Je ne peux pas sauvegarder mon disque dur sur un disque dur externe. Une fois démarrée, l'opération s'arrête 

avec l'erreur suivante : Gestion de disque dur, erreur code 0x1100a (Hard Disk management, Error Code 

0x1100a) Qu'est-ce qui ne va pas ? 

Le problème est que le service Microsoft VSS est défini par défaut pour le mode de traitement à chaud (Hot 

Processing) dans le programme. Mais ce service n'a pas démarré dans votre WindowsXP/Windows2003/Vista. 

Veuillez démarrer ce service (clic droit sur Poste de travail > Gérer > Services > rechercher Microsoft Volume 

Shadow Copy Service et l'activer. Le régler pour qu'il démarre automatiquement). 

10. Lorsque j'effectue une opération de sauvegarde avec le mode de traitement à chaud Paragon (Paragon Hot 

Processing), j'obtiens un code d'erreur 0x1200e "Erreur interne durant la sauvegarde à chaud" ("Internal error 

during Hot Backup") 

Il est probable que votre disque dur contient des blocs défectueux. Corrigez ce problème avec l'outil fourni par 

le fabricant du disque dur. 

Vous pouvez trouver le nom de l'outil en consultant http://kb.paragon-software.com 

11. Lorsque j'effectue une opération de sauvegarde avec le mode Microsoft VSS activé, j'obtiens l'erreur code 

0x12016 "VSS : ne peut lire le volume de données ("VSS: can't read volume data”) 

Il est probable que votre disque dur contient des blocs défectueux. Corrigez ce problème avec l'outil fourni par 

le fabricant du disque dur. 

Vous pouvez trouver le nom de l'outil en consultant http://kb.paragon-software.com 

12. Lorsque j'essaie de sauvegarder vers un partage réseau, j'obtiens l'erreur "i/o error" ou "ne peut ouvrir/créer un 

fichier" ("can't open/create file") 

Vérifiez si vous disposez des droits nécessaires pour écrire dans la destination sélectionnée. 

13. Lorsque je restaure une sauvegarde, j'obtiens l'erreur "Ne peut restaurer vers la sélection actuelle ou "l'archive 

ne tient pas" 

Il est probable que vous essayez de restaurer la sauvegarde d'un disque dur entier vers une partition ou vice 

versa. 

14. J'ai planifié la tâche mais elle ne s'exécute pas. 
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Cela peut être dû à plusieurs raisons : 

-Le planificateur des tâches de Windows ne fonctionne pas correctement. Vérifiez cela en planifiant une tâche 

simple (ouvrez le Bloc-notes dans la planification) ; 

- Vous n'avez pas le droit d'écrire vers la destination de sauvegarde sélectionnée. 

Glossaire  

Une partition active est une partition depuis laquelle un ordinateur x86 démarre. La partition active doit être une 

partition principale d'un disque dur basique. Si vous utilisez Windows exclusivement, la partition active peut être 

identique au volume système.  

Dans le schéma de partitionnement DOS, seules des partitions principales peuvent être actives. 

Le terme sauvegarde provient de l'époque où les archives devaient être stockées sur des supports externes. 

Aujourd'hui, il englobe également la notion de duplication. 

Une archive amorçable est créée par l'ajout d'une section amorçable spéciale lors de la sauvegarde des données sur 

CD/DVD. Vous pourrez ainsi restaurer les données sans charger le programme, il suffira de démarrer le système à partir 

de ces CD/DVD. 

Un Cluster est la plus petite fraction d'un disque pouvant être allouée pour stocker un fichier. Tous les systèmes de 

fichier utilisés par Windows organisent les disques durs en clusters, chaque cluster étant constitué d'un ou plusieurs 

secteurs contigus. Plus la taille du cluster est petite, plus les données peuvent être stockées efficacement. Si la taille du 

cluster n'est pas spécifiée durant le formatage, Windows utilise des valeurs par défaut. Un cluster est aussi indiqué 

comme unité d'allocation. 

Une partition étendue est un type de partition que vous pouvez créer uniquement sur un disque basique MBR (Master 

Boot Record). Une partition étendue est utilisée pour créer plus de quatre volumes sur un disque, car elle peut contenir 

plusieurs lecteurs logiques. 

Méta-données du système de fichier. Les structures de fonctionnement du système de fichier, qui contiennent les 

informations sur l'allocation des fichiers et des répertoires, les données de sécurité, etc., sont nommées méta-données. 

Elles sont invisibles à l'utilisateur et aux applications habituelles, car leur manipulation peut rendre la partition 

inutilisable. 

Géométrie du disque dur. L'espace utilisable d'un disque dur est généralement divisé en cylindres, les cylindres en 

pistes (ou têtes), et les piste en secteurs. Cette organisation correspond à la géométrie du disque. 

Les valeurs {[Secteurs-par-Piste], [Pistes-par-Cylindre], [Nombre-de-Cylindres]} forment la géométrique du disque dur 

ou géométrie C/H/S (cylinder/head/sector). 

Les pistes et les cylindres sont comptés à partir de "0", les secteurs à partir de "1". Ces paramètres jouent un rôle 

essentiel dans le schéma de partitionnement DOS. 

Les disques modernes utilisent un schéma avancé pour un adressage linéaire des secteurs, en assumant que tous les 

secteurs du disque sont continuellement comptés à partir de “0”. Pour permettre une compatibilité descendante avec 

d'autres standards, les disques durs modernes peuvent émuler la géométrie C/H/S. 

Partition masquée. Le concept de partition "masquée" a été introduit avec le gestionnaire de boot de IBM OS/2. Par 

défaut, un système d'exploitation ne connecte pas une partition masquée, pour la prévenir contre l'accès à son contenu. 

Une méthode pour masquer une partition consiste à changer la valeur de son ID dans la Table de partition. On effectue 

cela par une opération XOR sur l'ID de la partition avec la valeur hexa 0x10. 
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Master File Table (MFT) est une base de données relationnelle constituée en ligne d'enregistrements de fichier et en 

colonne d'attributs de fichier. Elle contient au moins une entrée pour chaque fichier d'un volume NTFS, y compris la 

MFT elle-même. La MFT est similaire à la FAT d'un système de fichier FAT. 

MBR & 1ère piste du disque dur. C'est le secteur 0 du disque. Le MBR (Master Boot Record) contient des informations 

vitales sur la structure du disque : 

- le schéma de partitionnement utilisé ; 

- les enregistrements de départ de la table de partition ; 

- le code d'amorce stantard (ou le code initial pour les boot managers). 

Le secteur 0 est généralement utilisé de cette manière pour tous les schémas de partitionnement existants.  

Le MBR ne permet pas de contenir des programmes de boot sophistiqués. C'est pourquoi le logiciel d'amorce est 

autorisé à utiliser la piste 0 entière du disque. Par exemple, les utilitaires de boot tels que LILO, GRUB et Paragon Boot 

Manager sont situés sur la piste 0. 

ID de partition (ou ID de système de fichier). C'est l'identificateur du système de fichier utilisé par la partition. Il sert à 

identifier rapidement le type de partition supporté. Beaucoup de systèmes d'exploitation l'utilisent ou se fient à lui pour 

détecter le type d'une partition. 

Le Partition ID est stocké dans une entrée appropriée de la Table de partition et occupe seulement 1 octet. 

Label de partition (ou label de volume). C'est un petit champ texte (de 11 caractères maxi) situé dans le secteur de boot 

de la partition. Cette valeur est utilisée uniquement à titre de notification. Elle est détectée par tous les outils de 

partitionnement, y compris l'utilitaire DOS FDISK. 

Les systèmes d'exploitation modernes le stockent comme un fichier masqué spécial dans le système de fichier. Il est 

capable de contenir une grosse quantité de texte dans plusieurs langages. 

Schéma de partitionnement. C'est un jeu de règles et contraintes qui servent à conserver les informations sur les 

partitions des disques durs. 

Ces règles sont connues sous le terme Schémas de partitionnement. Le plus populaire est le schéma DOS. Il fut introduit 

par IBM et Microsoft pour utiliser des partitions multiples sur des ordinateurs compatibles IBM PC. 

Un autre schéma populaire est le Logical Disk Model (LDM) qui provient des gros systèmes UNIX. Veritas Executive a 

créé une version simplifiée du LDM pour Windows 2000. 

Windows 2000 et XP supportent deux schémas assez différents : l'ancien schéma de partitionnement DOS et le nouveau 

Dynamic Disk Management (DDM). Le problème est que les anciennes versions de Windows ne supportent pas DDM. De 

plus, la plupart des utilitaires disque ne supportent pas non plus DDM. 

Support de purge est un disque CD/DVD, une clé USB flash ou même une disquette qui sert à démarrer l'ordinateur et à 

effectuer des opérations de purge. 

Répertoire racine. C'est le répertoire de premier niveau d'un lecteur logique formaté pour y inclure d'autres fichiers et 

répertoires. Dans les systèmes de fichiers modernes (Ext2/Ext3, NTFS et même FAT32), il n'est pas différent des autres 

répertoires. Ce qui n'est pas le cas pour les anciennes FAT12 et FAT16. 

Numéro de série. Dans le schéma de partitionnement DOS, chaque disque dur ou chaque partition a un numéro de série 

32-bit représenté par une valeur hexadécimale. Il est stocké dans le MBR et sa valeur est définie lorsque le secteur MBR 

est initialisé par les utilitaires d'administration de disque de Microsoft, comme Windows Disk Administrator ou 

l'utilitaire FDISK. 

En fait, le numéro de série d'un disque dur n'est pas important pour les systèmes d'exploitation et les applicatifs. Il est 

connu que Windows NT, 2000 et XP stockent sa valeur dans la base de données des lettres de lecteur assignées. 
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Le numéro de série d'une partition est stocké dans son secteur de boot (dans les systèmes de fichier FAT16, FAT32 et 

NFTS). Sa valeur est définie lorsque la partition est formatée. Il ne joue aucun rôle majeur pour la plupart des systèmes 

d'exploitation et des applicatifs. 


