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Introduction 

Paragon Backup & Recovery 10 Suite est une solution complète de récupération et de migration 
système qui combine deux approches différentes pour la sécurité du système et des données : 

 Le module classique qui a déjà fait ses preuves, Paragon Drive Backup. Ses principales 
caractéristiques sont des fonctionnalités très riches et une excellente flexibilité, exactement ce 
que recherchent les utilisateurs voulant un contrôle total ; 

 Le nouveau module, connu sous le nom de Paragon System Backup. Il permet de réaliser les 
opérations avec une intervention minimale de l'utilisateur, tout en automatique. Il sera 
apprécié par ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer de particularités techniques, et qui 
souhaitent essentiellement assurer la sauvegarde de leur système avec le minimum d'effort. 

Ce produit intègre les technologies les plus récentes, y compris la nouvelle génération de la 
technologie Paragon Adaptive Restore™, qui permet de réussir la migration d'un système physique 
Win2K+ vers une plate-forme matérielle différente (P2P), le support de la virtualisation système (P2V), 
les dernières avancées dans la migration système, la protection et l'évaluation. 

Ce guide décrit les bénéfices majeurs du produit, comment se préparer à l'utiliser et à réaliser des 
opérations spécifiques. 

 

Notre société fait évoluer constamment les logiciels, aussi quelques 
différences et variations peuvent apparaître dans les écrans affichés dans 
cette documentation. 
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Fonctions clé 
Ci-dessous les éléments clé du programme qui méritent d'être mentionnés : 

 Sauvegarde système automatique pour réaliser la protection de votre système et de vos 
données dès la fin de l'installation du programme. 

 Notification système avancée pour vous tenir informé sur le niveau de dangerosité de votre 
système et de vos données, avec une signalétique couleur (vert, orange, rouge) affiché dans 
la zone de notification de Windows. 

 Moteur de sauvegarde intelligent pour libérer les ressources pour les autres applications 
lorsque la sauvegarde est configurée en mode automatique avec System Backup. 

 P2V Copie pour migrer un système physique Win2K vers un environnement virtuel en mode 
connecté. 

 P2V Restauration pour migrer une image de système physique Win2K sauvegardée avec l'outil 
de récupération Paragon vers un environnement virtuel. 

 P2V Ajustement OS pour restaurer l'amorçage après une virtualisation incorrecte avec un outil 
tiers. 

 Support des logiciels de virtualisation majeurs, y compris MS Virtual PC, VMware Workstation, 
et VMware Fusion. 

 Technologie nouvelle génération Adaptive Restore™ (P2P Ajustement OS) pour réussir la 
migration d'un système physique Win2K+ vers une plate-forme matérielle différente (P2P) en 
permettant l'injection automatique de tous les pilotes nécessaires. 

 Injecteur de pilotes intelligent pour procéder facilement à l'ajout de nouveaux pilotes lors des 
opérations P2V et P2P. 

 Assistant de sauvegarde intelligent pour sécuriser le système et les données avec le minimum 
d'effort. Avec un algorithme intelligent et une interface très intuitive, vous pouvez sauvegarder 
exactement ce que vous souhaitez - le système entier, les e-mails (MS Outlook, Express, 
Windows Mail), les fichiers multimédia, les documents du dossier Mes documents, et d'autres 
types de fichiers et dossiers. 

 Support de Windows 7. 

 Restauration sélective pour extraire facilement les fichiers et dossiers d'une image de 
sauvegarde avec l'Assistant de restauration, sans être obligé de restaurer l'image entière. 

 Environnement de récupération amorçable WinPE 2.1 pour disposer du support du plus large 
choix de configurations matérielles et la possibilité d'ajouter des pilotes en temps réel. 
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 Exclusion de données automatique avec un système avancé de filtres pour automatiser les 
phases de mise au point du contenu de la future image de sauvegarde, en excluant les 
données non nécessaires - vidéos, musiques, etc. 
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Composants du produit 
Le produit comprend plusieurs composants permettant de faire face à différentes tâches : 

 L'ensemble d'utilitaires basés Windows représente la partie cruciale du produit. Grâce à un 
lanceur facile d'utilisation, l'utilisateur peut rechercher et exécuter des tâches de différents 
niveaux de complexité dans les domaines suivants: sauvegarde des données et du système, 
partitionnement du disque dur, clonage de partitions/du disque dur, etc. 

 Le CD de récupération basé Linux/DOS est un média amorçable multiplate-forme permettant 
d'exécuter des utilitaires sous Linux ou PTS DOS, et ainsi d'obtenir un accès au disque dur à des 
fins de maintenance ou de récupération. Chaque plate-forme a ses avantages, par exemple 
Linux peut se vanter de supporter les appareils FireWire (c.-à-d. IEEE1394) ou USB. Il permet de 
graver des disques CD/DVD. La détection de nouveaux matériels peut toutefois poser 
certaines difficultés. DOS par contre ne connaît aucun problème de ce type mais ses 
fonctions sont limitées. Cependant, il ne nécessite aucune installation et peut être d'un grand 
secours lorsque le système ne démarre plus. Il offre en outre un environnement proche de 
Windows XP. 

 CD de récupération basé WinPE. Notre produit propose également un support amorçable 
basé WinPE qui contentera tout particulièrement les fervents partisans de Windows. 
Contrairement au CD de récupération Linux/DOS, il peut s'enorgueillir d'un excellent support 
matériel et de la même interface que celle de la version Windows. La configuration système 
requise est toutefois plus exigeante. 
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Premiers pas 
Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations nécessaires à la mise en service du produit. 

Contacter Paragon Technologie GmbH 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Paragon Technologie GmbH. 

Service Contact 

Visiter le site de l'éditeur www.paragon-software.com 

Enregistrement et mises à jour 2http://www.paragon-
software.com/support/index.html 

Base de connaissances et 
support technique kb.paragon-software.com 

Informations client sales@paragon-software.com 

Configuration requise 

Outils Windows 
Pour accéder aux outils Windows, vous devez d'abord les installer. Mais avant cela, assurez-vous que 
votre ordinateur répond à la configuration minimale requise : 

 Systèmes d'exploitation : Windows 2000/XP/Vista/7 32-bit et XP SP2/Vista/7 64-bit 

 Internet Explorer 5.0 ou plus  

 Intel Pentium ou équivalent, avec un processeur 300 MHz  

 128 Mo de RAM (256+ recommandé) 

 Lecteur de disque dur avec 100 Mo d'espace libre  

 Carte vidéo SVGA et écran  

 Souris 

Environnement de récupération Linux/DOS 
Pour utiliser l'environnement de récupération Linux/DOS, il ne nécessite aucune présence d'un 
système d'exploitation), vous devez disposer au moins de la configuration suivante : 

 IBM AT compatible avec processeur i486 ou supérieur 

 256 Mo de RAM 

 Ecran compatible SVGA 

 Souris (recommandé) 

http://www.www.paragon-software.com/�
http://kb.paragon-software.com/�
mailto:sales@paragon-software.com�
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 BIOS autorisant le démarrage de l'ordinateur depuis un CD/USB 

Environnement de récupération WinPE 
Pour utiliser l'environnement de récupération WinPE, il ne nécessite aucune présence d'un système 
d'exploitation), vous devez disposer au moins de la configuration suivante : 

 Intel Pentium III ou équivalent, avec un processeur 1000 MHz 

 Au moins 512 Mo de RAM 

 Carte vidéo SVGA et écran 

 Souris 

Configuration additionnelle 
Voici la configuration supplémentaire dont vous devez disposer pour utiliser les fonctionnalités : 

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

 Graveur CD/DVD pour graver des supports CD ou DVD 

 Lecteur USB externe pour stocker des données. 

Installation 
Seuls les composants Windows du produit nécessitent une installation. Pour installer Paragon Backup 
& Recovery 10 Suite sous Windows, il vous suffit donc de procéder de la façon suivante: 

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. Cliquer 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 cliquer 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. Informations d'enregistrement. Vous devez fournir la clé du produit et le numéro de série. 

5. Fournir les informations utilisateur. Sur cette page, fournissez les informations telles que le nom 
d'utilisateur et la société. De plus, vous devez décider si le programme doit être accessible à 
tous les utilisateurs de l'ordinateur (si plusieurs) ou seulement à l'utilisateur actuel. 



Paragon System Backup™ 2010 9 Manuel d'utilisation 

 

Copyright© 1994-2010 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

6. 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 Software\Paragon Backup & Recovery Suite 10. Pour sélectionner 
un autre dossier, cliquer sur le bouton Parcourir. 

Le dossier nécessaire une fois sélectionné, cliquer 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. 

7. 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. Cliquer sur le bouton Suivant pour terminer le processus 
d’installation. 

8. Copie de fichiers. La page État de l'installation présente la progression générale de 
l’installation. Cliquer sur le bouton Annuler pour interrompre l'installation. 

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

 

Pour sauvegarder/copier en ligne des partitions/disques durs verrouillés, le 
programme utilise un pilote spécial en mode noyau, il est donc nécessaire de 
redémarrer le système pour terminer la procédure d'installation. 

Premier démarrage 
Il existe deux méthodes disponibles après avoir redémarré votre système : 

1. Accepter de suivre l'assistant de Paragon System Backup qui démarre automatiquement. 
C'est sûrement le moyen le plus facile pour mettre en place la protection de votre système et 
de vos données. C'est notre recommandation. 

2. Refuser la proposition précédente et démarrer le produit manuellement pour réaliser les 
opérations que vous souhaitez. 

Quelque soit la méthode initiale choisie, vous pourrez utiliser l'une ou l'autre option à n'importe quel 
autre moment. Vous pouvez même les utiliser conjointement pour assurer une double protection de 
votre ordinateur. 

Avec System Backup 
Pour permettre à Paragon System Backup  de démarrer la protection de votre système et de vos 
données en mode automatique, suivez ces étapes : 

 
Vous ne pouvez pas utiliser l'un des assistants de Paragon Drive Backup 
Professional ou tout autre assistant du produit tant que la console de System 
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Backup est ouverte, et vice versa. Toutefois, lorsque System Backup fonctionne 
en arrière-plan, sauf si une opération de sauvegarde est en cours, cette 
contrainte ne s'applique pas. 

1. Validez l'utilisation de l'assistant. 

 

2. Si vous disposez d'un périphérique de stockage USB externe, branchez-le maintenant. De 
toutes les façons, l'assistant vous le proposera. 

 

3. L'assistant va analyser le disque système et déterminer l'emplacement le plus approprié pour 
stocker les images de sauvegarde. Vous êtes libre d'afficher les résultats de l'analyse et 
effectuer votre propre choix (s'il existe plusieurs options). 
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Si vous n'avez pas branché un périphérique de stockage USB externe dont la capacité 
excède celle des données du disque dur système (hautement recommandé pour un haut 
niveau de sécurité), l'assistant va suggérer certainement de créer un espace de stockage de 
clichés sur disque en utilisant l'espace disque libre de la dernière partition du disque dur. En 
fonction de la configuration, il peut signaler que vous ne disposez pas d'assez d'espace pour 
conserver les clichés de votre ordinateur, et donc ne pas mettre en place cette stratégie de 
sauvegarde. 

 

Dans ce cas, il vous propose d'imprimer les caractéristiques détaillées de la configuration 
requise, pour vous orienter dans l'acquisition d'un disque de stockage, mais évidemment cela 
n'est pas une obligation. 

 

4. Si l'assistant a trouvé un espace pour créer le stockage des clichés, il vous sera demandé de 
l'approuver. 

5. C'est tout pour que le programme puisse créer le stockage des clichés en mettant en place 
une partition cachée spéciale à cet effet. Si le disque contient une seule partition, le 
programme va demander un redémarrage pour redimensionner la partition système et créer 
ainsi cette partition spéciale. Dans ce cas, System Backup va vérifier également l'intégrité 
système au prochain redémarrage. 
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6. Une fois le stockage des clichés prêt à l'usage, le programme va créer un cliché initial de 
votre disque dur et le mettre automatiquement à jour en respectant votre planification. 

 

 

Aucune opération ne sera traitée automatiquement si la console est ouverte, 
car cela suppose que vous allez effectuer des modifications. 

Pour mieux connaître le mode de fonctionnement de System Backup, cliquez 
sur les liens des conseils ou consultez l'aide disponible dans la console. 

En mode manuel 
Pour démarrer Paragon Backup & Recovery 10 Suite sous Windows, cliquez sur le bouton Démarrer 
de Windows et sélectionnez Programmes > Paragon Backup & Recovery 10 Suite > Paragon Backup 
& Recovery. 

 

Vous ne pouvez pas utiliser l'un des assistants de Paragon Drive Backup 
Professional ou tout autre assistant du produit tant que la console de System 
Backup est ouverte, et vice versa. Toutefois, lorsque System Backup fonctionne 
en arrière-plan, sauf si une opération de sauvegarde est en cours, cette 
contrainte ne s'applique pas. 

Le programme propose de nombreuses possibilités dans le cadre de la 
modification de la structure du disque dur. Pour plus de sécurité, procédez à 
une sauvegarde de vos données avant toute opération. 

Le premier composant permet généralement de démarrer les assistants et les outils, spécifier les 
paramètres du programme, afficher l'environnement système et la configuration du disque dur, 
démarrer l'aide ou afficher la page principale du programme. 
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Pour savoir comment gérer l'interface du produit et réaliser des opérations 
typiques, consultez l'aide de Drive Backup Professional (Backup & Recovery > 
Démarrer Drive Backup Pro). 

Créer le média amorçable de récupération (Kit de survie) 
L'outil de création du média de récupération permet de réaliser les opérations suivantes : 

 Préparer l'environnement de récupération Linux/DOS (inclus dans le package d'installation) sur 
un support externe (CD, DVD, ou mémoire flash) pour amorcer et exécuter des utilitaires sous 
Linux ou PTS DOS, et ainsi accéder à votre disque dur pour des opérations de maintenance ou 
de récupération (fortement recommandé) ; 

 Préparer un environnement de récupération Linux/DOS personnalisé en ajoutant d'autres 
données à l'image standard ; 

 Préparer un environnement de récupération amorçable à partir d'une image ISO 
quelconque, en incluant notre image WinPE 2.1 (fortement recommandé) ; 

 Créer à partir du CD master l' environnement de récupération Linux/DOS ou WinPE sur un 
CD/DVD ou une mémoire flash. 
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Vous trouverez plus bas les informations sur la création d'un environnement de récupération WinPE 
2.1 sur un lecteur flash : 

1. Branchez un lecteur flash d'au moins 250 Mo. Notez que toutes les données de ce lecteur 
seront effacées. 

2. Démarrez le Kit de survie. 

 

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

4. Sélectionnez l'option Mémoire flash. 

 

5. Sélectionnez l'option Image du CD/DVD spécifiée par l'utilisateur (fichier .iso), puis parcourez 
les images ISO pour sélectionner notre environnement de récupération WinPE 2.1 ou tapez 
directement son chemin complet. En sélectionnant l'option Typique, vous pouvez créer notre 
environnement de récupération Linux/DOS qui est tout autant recommandél. 

 

 
Vous pouvez récupérer l'image ISO de notre envionnement de récupération 
WinPE 2.1 en utilisant notre service Support Web. 

6. Sélectionnez le lecteur flash dans la liste des périphériques disponibles dans le système à ce 
moment (s'il en existe plusieurs). 
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7. Vous devrez confirmer l'opération. 

 

Démarrage depuis l'environnement de récupération Linux/DOS 
L'environnement de récupération Linux/DOS peut être utilisé pour démarrer votre ordinateur dans PTS 
DOS ou Linux afin d'avoir accès au disque dur sans utiliser le système d'exploitation défaillant. Vous 
disposez également d'une option permettant de démarrer en mode sans échec PTS DOS. Le 
redémarrage de l'ordinateur dans le mode sans échec peut être très utile dans un certain nombre 
de situations non-standard, par ex. lors de paramétrages matériels incorrects ou en cas de 
problèmes sérieux au niveau du matériel. Dans ce cas, seuls les fichiers et pilotes de base (tels que 
les pilotes de disque dur, un pilote d'écran et un pilote de clavier) seront chargés. 

Démarrage 
Pour démarrer l'utilisation de l'environnement de récupération Linux/DOS, suivez ces étapes : 

1. Amorcez l'ordinateur en utilisant le média de récupération Linux/DOS. 

 

L'outil de création du support de récupération permet de préparer 
l'environnement de récupération Linux/DOS ou WinPE soir sur un disque 
CD/DVD, soit sur un lecteur flash. 

Pour démarrer automatiquement à partir du média de récupération, vérifiez 
que le BIOS intégré est réglé de façon à pouvoir démarrer d'abord à partir du 
CD. 

2. Démarrez le mode que vous souhaitez (Normal, Sans échec, Sans échec avec graphique 
allégé) dans le menu de démarrage. 

 
Par défaut, le mode Normal est automatiquement chargé après 10 secondes 
d'inactivité. 

3. Cliquez sur l'opération que vous voulez effectuer. L'astuce affichée sur la sélection vous aidera 
à effectuer le bon choix ; 

4. Consultez l'aide en appuyant sur ALT+F1 pour plus d'informations sur le sujet. 

Menu d'amorçage 
Le menu d'amorçage contient les commandes suivantes: 



Paragon System Backup™ 2010 16 Manuel d'utilisation 

 

Copyright© 1994-2010 Paragon Software Group. Tous droits réservés. 

 

 Mode Normal. Démarrage dans le mode normal de Linux. Ce mode utilise l'ensemble complet 
des pilotes (recommandé) ; 

 Mode Sans échec. Démarrage dans le mode PTS DOS. Ce mode peut être utilisé comme 
alternative au mode normal de Linux si ce dernier ne fonctionne pas correctement ; 

 Mode Sans échec basse résolution. Démarrage dans le mode sans échec PTS DOS. Dans ce 
cas, seuls les pilotes indispensables seront inclus, comme le pilote du disque dur, de l'écran et 
du clavier. Dans ce mode, le graphisme et le menu sont simples ; 

 Disquette. Redémarrage de l'ordinateur à partir d'une disquette système ; 

 Disque dur 0. Démarrage à partir du disque dur primaire ; 

 Scan de systèmes d'exploitation. Le programme analysera les disques durs de votre ordinateur 
à la recherche de systèmes d'exploitation amorçables. 

Pour vous déplacer dans le menu, utilisez les touches fléchées du clavier de votre ordinateur. 

 

En utilisant l'environnement de récupération, vous découvrirez peut-être 
quelques désagréments dus à d'éventuelles traces vidéo. Il s'agit simplement 
du résultat du changement de modes vidéo et cela n'affectera en aucun cas 
le bon fonctionnement du programme. Si tel est le cas, patientez un petit 
moment et tout rentrera dans l'ordre. 

Mode Normal 

Lorsque le mode Normal est sélectionné, le menu de démarrage de Linux apparaît : 
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 Paragon Backup & Recovery (permet de copier, sauvegarder et restaurer des partitions ou 
des disques durs, effectuer des opérations de partitionnement basiques, etc.); 

 Assistant de récupération (permet de restaurer des disques durs et des partitions); 

 Assistant Transfert de fichier (permet de copier des fichiers/dossiers sur un autre disque ou une 
partition, ainsi que de les graver sur CD/DVD); 

 Corriger les erreurs au démarrage (aide à corriger la base de registre de Windows sans avoir à 
charger Windows); 

 Configurateur réseau (lance l'assistant de configuration réseau); 

 
Si vous avez l'intention d'utiliser des ressources réseau, commencez par lancer 
l'assistant de configuration réseau afin d'établir une connexion au réseau. 

 Assistant Journaux (aide à rassembler et envoyer les fichiers journal nécessaires au support 
technique); 

 Afficher les partitions montées (la liste de toutes les partitions montées apparaîtra); 

 

L'environnement de récupération de Paragon assigne des lettres de lecteur 
aux partitions de la même façon que DOS, c.-à-d. l'une après l'autre, en 
commençant par les partitions primaires. Les lettres de lecteur des partitions 
montées peuvent donc être différentes de celles attribuées sous Windows. 

 Ejecter le CD/DVD; 

 Ligne de commande (la ligne de commande permet aux utilisateurs expérimentés d'exécuter 
n'importe quel programme); 

 Redémarrer l'ordinateur; 
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 Eteindre l'ordinateur. 

Pour vous déplacer dans le menu, utilisez les touches fléchées du clavier de votre ordinateur. 

Mode Sans échec 

Lorsque le mode Sans échec est sélectionné, le menu de démarrage de PTS DOS apparaît. Les 
fonctionnalités sont quasiment les mêmes que dans le mode Normal, à l'exception des commandes 
Configuration réseau et Enregistreur des événements. En outre, certaines limitations de 
l'environnement PTS DOS rendent le gravage de CD/DVD impossible. 

Mode Sans échec sans artifice (basse résolution) 

Lorsque le mode Basse résolution est sélectionné, le menu de démarrage de PTS DOS apparaît. Les 
fonctionnalités et l'apparence sont similaires au mode Sans échec mais les graphiques sont plus 
simples. 

 

Démarrage depuis l'environnement de récupération WinPE 
L'environnement de récupération WinPE est une alternative réelle à l'environnement de récupération 
Linux/DOS. Il fournit à peu de chose près les mêmes fonctionnalités et il offre un excellent support 
matériel et une interface similaire à celle de Windows. 

Démarrage 
Pour démarrer l'utilisation de l'environnement de récupération WinPE, suivez ces étapes : 

1. Amorcez l'ordinateur en utilisant le média de récupération WinPE. 

 

L'outil de création du support de récupération permet de préparer 
l'environnement de récupération Linux/DOS ou WinPE soir sur un disque 
CD/DVD, soit sur un lecteur flash. 

Pour démarrer automatiquement à partir du média de récupération, vérifiez 
que le BIOS intégré est réglé de façon à pouvoir démarrer d'abord à partir du 
CD. 

2. Une fois l'environnement chargé, vous verrez la licence d'utilisation. Lisez-la et cochez la case 
pour l'accepter. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de la licence, vous ne pourrez 
pas utiliser le programme ; 
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3. Une fois la licence acceptée, vous verrez l'Universal Application Launcher. En général, il 
permet de démarrer les composants du produit, charger des pilotes pour un matériel indéfini, 
ou établir une connexion réseau. 

 

4. Cliquez sur l'opération que vous voulez effectuer. L'astuce affichée sur la sélection vous aidera 
à effectuer le bon choix ; 
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5. Consultez l'aide en appuyant sur ALT+F1 pour plus d'informations sur le sujet. 

 

L'environnement basé sur WinPE 2.1 offre une excellente reconnaissance 
matérielle. Toutefois, si le pilote de votre carte contrôleur n'est pas disponible, 
vos disques durs resteront inaccessibles. Consultez le scénario Ajouter des 
pilotes spécifiques à WinPE pour solutionner ce problème. 

Ajouter des pilotes spécifiques à WinPE 
L'environnement basé sur WinPE 2.1 offre une excellente reconnaissance matérielle. Vous pouvez 
cependant ajouter des pilotes pour le matériel spécifique. 

Pour ajouter des pilotes pour le matériel spécifique, suivez ces étapes : 

1. Une fois la licence acceptée, vous verrez l'interface de lancement des applications. Cliquez 
sur Ajout de pilote. 

 

2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, recherchez le fichier .INF du pilote sur un lecteur de 
disquette, un disque local, un CD/DVD ou un partage de réseau. Puis cliquez sur le bouton 
Ouvrir pour effectuer l'opération 
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3. Vous serez notifié du succès de l'opération. Cliquez sur Oui pour charger un autre pilote ou 
Non pour fermer la boîte de dialogue. 

 

 
L'environnement de récupération WinPE 2.1 est basé sur 32-bit, vous devez par 
conséquent utiliser des pilotes 32-bit drivers pour l'injection. 
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