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1. Installation et vue d'ensemble  
Le nouveau programme BootManager de Paragon a été spécialement étudié pour ajouter à un système 
Windows déjà installé des systèmes d'exploitation complémentaires : il peut s'agir d'une autre version de 
Windows ou d'un autre système d'exploitation tel que Linux par exemple. Afin d'atteindre cet objectif, 
nous avons joint une version spéciale de notre logiciel Partition Manager, qui permet au programme de 
redimensionner une partition de démarrage Windows existante et de créer de nouvelles partitions 
primaires complémentaires destinées à de nouveaux systèmes d'exploitation. 
 
Voici la liste des principales fonctions : 
• Installation aisée et pratique dans tous les systèmes d'exploitation Windows 
• Suppression et réintroduction simples du module de démarrage de BootManager dans le MBR (secteur 

principal de démarrage) 
• Redimensionnement d'une partition existante contenant des données, dans le but de libérer de 

l'espace pour de nouvelles partitions 
• Création et formatage de nouvelles partitions destinées à de nouveaux systèmes d'exploitation, 
• Initialisation de systèmes d'exploitation à partir de partitions primaires et de lecteurs logiques sur 

l'ensemble des disques durs visibles, 
• Initialisation du même système d'exploitation, avec une visibilité différente des partitions, 
• Initialisation directe du noyau Linux (en contournant LILO et ses restrictions). 
 
Outre ces fonctions, on trouve d'autres propriétés comme l'initialisation de tout système d'exploitation 
avec protection par un mot de passe, les options d'initialisation automatique (lancement automatique d'un 
système d'exploitation par défaut) et le masquage de toute autre partition pour le système d'exploitation 
d'initialisation. Il existe également une version DOS du programme afin de permettre le fonctionnement à 
l'aide de disques durs (bruts) vierges et d'ordinateurs non équipés d'un quelconque système 
d'exploitation. 
 
En fonction de la configuration choisie au cours de l'installation, BootManager affichera, à chaque 
lancement de l'ordinateur, un menu de démarrage composé d'une sélection de systèmes d'exploitation, ou 
il activera directement un système d'exploitation par défaut. 
 
Le guide d'utilisation de Partition Manager accompagne le programme Partition Manager. 

1.1 Configuration requise 
Processeur : Pentium & compatibles 
Disque dur 
Lecteur de CD-ROM 
Souris 
Système d'exploitation DOS ou Windows 
 
Les systèmes d'exploitation suivants sont supportés : 

• Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP 
• MS-DOS, PC-DOS ou PTS-DOS (Paragon DOS) 
• Support général pour toutes les autres versions de DOS 
• Linux 
• Support général pour Unix 
• OS/2 

1.2 Installation de BootManager 
BootManager se compose des modules suivants : 
 

• Chargeur du système d'exploitation 
⇒ Répertorié sur le cylindre 0 (piste 0) 

• Programme d'installation BootManager pour DOS 
• Programme d'installation BootManager pour Windows 
• Diskette Build Wizard = Assistant de création de disquettes 

⇒ Création de disquettes d'initialisation DOS avec BootManager et Partition Manager 
• Application Partition Manager Easy pour Windows 
• Application Partition Manager Easy pour DOS 

 



L'installation peut être effectuée sous Windows 95/98/ME/2000/NT/XP de même que sous DOS. Les 
disquettes d'initialisation DOS vous aident également à préparer des disques durs et des ordinateurs non 
équipés de système d'exploitation pour qu'ils puissent accueillir de multiples systèmes d'exploitation. 
 
Certains éléments de BootManager sont installés sur le Cylindre 0. Parmi ceux-ci, l'élément qui remplace 
le code par défaut dans le MBR (le Master Boot Record dans le secteur 1), indispensable en vue de 
contrôler le processus d'initialisation et d'être en mesure d'afficher un menu de démarrage. En présence 
de plusieurs disques durs, vous avez la possibilité d'installer BootManager sur n'importe lequel de ces 
disques durs. Cette opération est utile si vous envisagez l'initialisation à partir de différents disques durs 
par la commutation du lecteur d'initialisation dans le système BIOS de votre ordinateur (modification de la 
séquence d'initialisation) ou dans votre programme de contrôle SCSI (périphérique d'initialisation). 

1.2.1 Installation de BootManager sous Windows 
Lancez le fichier SETUP.EXE  
Ce programme active un écran d'installation par le biais de l'assistant Install Shield. 
 
• Pendant le processus d'installation, le Disk Build Wizard (= Assistant de création de disquettes) peut 

être activé. Veuillez créer une disquette d'initialisation à l'aide de BootManager ainsi qu'une disquette à 
l'aide de Partition Manager. 

  
• Au terme de l'installation, vous devrez indiquer si vous souhaitez remplacer le MBR par défaut par le 

mode de démarrage habituel de BootManager. Ce n'est que si vous remplacez le code MBR proposé 
par défaut par le mode de démarrage habituel de BootManager que BootManager démarrera lors de 
l'initialisation suivante. Consultez la rubrique 2.2.1 "Installation / Désinstallation". 

1.2.2 Installation de BootManager sous DOS 
Nous vous recommandons de créer des disquettes d'initialisation DOS à l'aide du Diskette Build Wizard 
(= Assistant de création de disquettes) sur un PC fonctionnant sous Windows. Si cette opération n'est pas 
possible, les disquettes doivent être créées manuellement : 

• Insérez une disquette formatée mais vierge dans le lecteur A: 
• Lancez le fichier MAKEFLOPPY.BAT stocké dans le répertoire \BMDOS. Ce programme de 

commande copie l'ensemble des fichiers requis sur la disquette et rend cette disquette "bootable" 
(elle est capable d'initialiser l'ordinateur grâce à un enregistrement spécial appelé boot record). 
Cette disquette est également requise dans les cas d'urgence et dans le cadre de la désinstallation 
de BootManager. 

 
En démarrant à partir de la disquette créée, la version DOS de BootManager sera installée sur le disque 
dur. Vous pouvez activer la version DOS du programme de configuration BMSETUP.EXE localisée dans le 
répertoire \BMDOS. Vérifiez que le pilote de la souris est chargé afin de pouvoir exécuter le programme. 

1.3 Après l'installation 
BootManager analyse l'ensemble des partitions primaires et logiques sur les différents disques durs à la 
recherche de tout système d'exploitation installé. Tous les systèmes d'exploitation rencontrés seront 
insérés dans un fichier interne et affichés dans le menu de démarrage de la manière suivante : 

• Dénomination du système d'exploitation 
• Partition 
• Système de fichiers 
• Nom de la partition (nom de volume) si celle-ci est accessible 
• Taille de la partition 

 
Il peut arriver que BootManager détecte des partitions qui n'accueillent pas de système d'exploitation 
d'initialisation, par exemple des partitions primaires NTFS sans chargeur Windows NT. Ce type d'entrées 
peuvent être supprimées à partir du menu de démarrage grâce à la commande <Désactiver>. Consultez 
les rubriques 2.1 "Fenêtres et boutons" et 2.3.6 "Activer / désactiver une entrée du menu de démarrage". 

1.4 Modules et fonctions de BootManager 
BootManager se compose de deux modules : 
 
Module de chargement du système d'exploitation et d'affichage du menu de démarrage 



Ce module est appelé automatiquement lors de chaque démarrage de l'ordinateur. Il ne peut jamais être 
lancé manuellement mais son appel peut être désactivé (et réactivé) à chaque fois. Consultez la rubrique 
2.2.1 "Installation / Désinstallation" 
Module de configuration de BootManager et les entrées du menu de démarrage 
Ce module peut être appelé manuellement à chaque fois. Il s'agit d'une option de menu du groupe de 
programmes BootManager sous Windows qui permet l'activation de certains paramètres généraux 
afférents à BootManager lui-même ainsi que la configuration d'entrées individuelles dans le menu de 
démarrage. 
 
Paramètres généraux 

• Installer / Désinstaller BootManager dans le MBR 
• Mot de passe de l'administrateur 
• Afficher / Masquer le menu de démarrage 
• Initialisation automatique d'un système d'exploitation 
• Installer un nouveau système d'exploitation 
• Options générales d'initialisation 

 
Configuration / modification des entrées uniques du menu de démarrage 

• Créer une nouvelle entrée 
• Modifier / Renommer les entrées 
• Supprimer une entrée 
• Activer / désactiver une entrée 
• Définir un mot de passe pour démarrer un système d'exploitation 

1.5 Partition Manager 
Le guide d'utilisation de Partition Manager est inclus dans le programme Partition Manager. 



 

2. Programme de configuration de BootManager  
Le programme de configuration vous permet de modifier : 
• certains des paramètres généraux des programmes  
• les entrées du menu de démarrage 
• la façon de sélectionner et de lancer un système d'exploitation 
Les propriétés en matière de configuration sont disponibles pour les versions DOS et Windows. 
 
Le programme de configuration sous DOS peut être activé au départ du répertoire BMDOS (le répertoire 
privé de BootManager) ou en démarrant à partir de la disquette d'initialisation DOS avec BootManager. 
 
La version sous Windows du programme de configuration fait partie du groupe de programmes 
BootManager et peut être activée en mode "log" (en vue de répertorier toutes les modifications sous 
forme de protocole) ou en mode "non-log". 
 
Fenêtre principale du programme de configuration de BootManager (Version Windows) 

 

2.1 Fenêtres du programme et boutons de commande 
Fenêtre "Liste du menu de démarrage" 
Cette fenêtre située à gauche de l'écran affiche toutes les entrées visibles dans le menu de démarrage qui 
est affiché au démarrage. 
 
Fenêtre "Éléments désactivés" 
Cette fenêtre affiche toutes les entrées désactivées qui n'apparaîtront pas dans le menu de démarrage. 
 
Sélection d'une entrée dans le menu de démarrage 
Le pointeur peut être positionné sur n'importe quelle entrée, dans la fenêtre de gauche ou dans celle de 
droite. Cette entrée surlignée désigne l'entrée active. En fonction de l'entrée activée (dans la fenêtre de 
droite ou de gauche), certaines commandes sont accessibles ou inaccessibles. Un complément 
d'informations s'affiche sous la fenêtre au sujet de l'entrée active. 
 
Bouton de commande "Menu de démarrage uniquement" / "Afficher les éléments désactivés" 
Il s'agit d'une touche à bascule, dont le titre est "Menu de démarrage uniquement" si les deux fenêtres 
sont visibles et "Afficher les éléments désactivés" si seule la fenêtre de gauche "Liste du menu de 
démarrage" est visible. 
 
Bouton de commande "<<Ajouter" 
Cette commande permet de prendre des entrées de la fenêtre "Éléments désactivés" et de les ajouter 
dans la fenêtre "Liste du menu de démarrage". Le rôle de cette commande consiste à renvoyer les 
entrées désactivées vers le menu de démarrage. Cette commande n'est activée que lorsque le pointeur 
est positionné sur une entrée répertoriée dans la fenêtre de droite "Éléments désactivés". 



 
Bouton de commande "Supprimer>>" 
Cette commande supprime une entrée de la fenêtre de gauche "Liste du menu de démarrage" et ajoute 
cette entrée dans la fenêtre intitulée "Éléments désactivés". Cette commande n'est activée que lorsque le 
pointeur est positionné sur une entrée répertoriée dans la fenêtre de gauche "Liste du menu de 
démarrage" 

2.2 Menu déroulant <BootManager> 

 

Remarque importante : l'ensemble des modifications apportées à l'aide des options suivantes ne 
deviennent permanentes que si vous sélectionnez la commande "Sauvegarder" dans le menu déroulant 
BootManager. Cette opération doit être exécutée avant de quitter le programme. Consultez également la 
rubrique "2.2.3 Sauvegarder les modifications". 

2.2.1 Installer / Désinstaller BootManager dans le MBR 
Lors de l'installation, le programme de démarrage de BootManager est inscrit dans le MBR. Cette 
opération est impérative en vue d'activer BootManager pendant le démarrage de l'ordinateur. Cette option 
n'est activée que si le programme de démarrage n'a pas encore été inscrit dans le MBR. 
 
Lors de la désinstallation, le programme de démarrage de BootManager est supprimé du MBR. Cette 
option n'est activée que lorsque le programme de démarrage a déjà été inscrit dans le MBR. Lors de la 
suppression du programme de démarrage de BootManager de la MBR, il vous est également proposé de 
supprimer toutes les entrées. 
 
Ces deux commandes du menu vous offrent un moyen pratique pour activer et désactiver BootManager à 
tout moment sans désinstaller et réinstaller entièrement le logiciel. 

2.2.2 Installer un nouveau système d'exploitation 
Cette commande prépare l'installation d'un autre système d'exploitation. Dès lors, l'installation d'un 
nouveau système d'exploitation peut être opérée à partir d'une disquette ou d'un CD-ROM. 
Fondamentalement, cette procédure conduit aux premières étapes de l'installation du système 
d'exploitation à partir d'un CD ou d'une disquette. La préparation se limite à la sélection du système 
d'exploitation à installer et de la partition (et du lecteur) cible qui s'affiche ensuite dans le cadre des 
procédures d'installation habituelles du nouveau système d'exploitation. 

2.2.3 Sauvegarder les modifications 
Cette option vous permet d'enregistrer de façon permanente toutes les nouvelles modifications. Cette 
fonction n'est activée que si des modifications ont été apportées. Elle est également activée 
automatiquement lorsque vous quittez le programme alors que des modifications sont restées en suspens. 



2.2.4 Options - Paramètres de BootManager 

 

Démarrer à partir de la disquette 
Cette option active ou désactive la possibilité de démarrer à partir d'une disquette. 
Si cette case est sélectionnée, l'initialisation à partir d'une disquette est possible ; si cette case n'est pas 
sélectionnée, l'initialisation à partir d'une disquette (lecteur A:/B) est impossible. 
 
Remarque : pour utiliser judicieusement cette option, vous êtes invité(e) à vérifier les paramètres de la 
séquence d'initialisation dans le système BIOS de l'ordinateur. En outre, vous devez prendre conscience 
du fait que les paramètres BIOS (ainsi que les paramètres de BootManager) sont susceptibles d'être 
modifiés par tout utilisateur si vous ne protégez pas les paramètres du système BIOS et de BootManager 
par un mot de passe. 
 
Démarrer l'ancien MBR 
Si cette case n'est pas cochée, le menu de démarrage n'affichera pas l'option "Démarrer à partir de 
l'ancien MBR". 
 
Ne pas utiliser LILO 
Si cette case n'est pas cochée, BootManager affichera le LiLo en tant qu'option complémentaire destinée 
à l'initialisation de Linux. Dans ce cas, Linux peut être démarré directement ou par l'intermédiaire de LiLo. 
 
Vérifier la présence de virus système 
BootManager peut vérifier la présence d'un virus système dans le MBR lors de chaque démarrage. Dans 
certains cas, les gestionnaires de disques tels que Ontrack Disk Manager sont identifiés comme virus 
système ; dans ce cas, désélectionnez cette case . 
 
Cacher les autres partitions primaires 
Si cette case est cochée, toutes les autres partitions primaires seront masquées et invisibles par le 
système d'exploitation. Celui-ci ne verra que sa propre partition. 
 
Activer le dépassement de délai dans les menus 
Si cette case n'est pas cochée, le menu de démarrage sera affiché jusqu'à ce que vous opériez une 
sélection. Si la case est cochée, le champ suivant "Délai dépassé" est activé. La valeur que vous 
indiquerez dans ce champ correspondra au temps d'attente en secondes avant le démarrage du système 
d'exploitation par défaut. 
 
Vous pouvez désactiver complètement le menu de démarrage si vous ne voulez pas sélectionner un 
système d'exploitation à chaque démarrage de votre PC. Dans ce cas, le PC démarre soit avec le système 
d'exploitation par défaut ou, s'il n'a pas été défini, avec le système d'exploitation de la dernière session. 
Pour éviter l'affichage du menu de démarrage : 
• Cochez la case "Activer le dépassement de délai dans les menus" 
• Indiquez une valeur de 0 pour le "temps d'attente avant l'initialisation automatique". 
 
Définissez le système d'exploitation devant servir par défaut pour l'initialisation, sinon le système 
démarrera le système d'exploitation utilisé lors de la dernière session. 
 



Afin de sélectionner à nouveau un système d'exploitation dans le menu de démarrage, appuyez sur la 
touche ALT de gauche pendant la procédure de démarrage de l'ordinateur. Le menu de démarrage sera 
affiché immédiatement. Si vous voulez afficher de façon permanente le menu de démarrage, vous devez 
décocher la case "Activer le dépassement de délai dans les menus". 
 
Délai dépassé 
La valeur contenue dans ce champ définit le temps d'attente (en secondes) pendant lequel le menu de 
démarrage est affiché et attend une sélection de la part d'un utilisateur. Ce champ n'est activé que si 
l'option "Activer le dépassement de délai dans les menus" est cochée. Si vous indiquez une valeur de 0 
seconde, BootManager n'affichera aucun menu, mais lancera immédiatement le système d'exploitation 
par défaut. 
 
Élément par défaut 
La valeur contenue dans ce champ permettra de définir le système d'exploitation servant par défaut à 
l'initialisation en cas de dépassement du délai imparti, ou si vous évitez complètement l'affichage du 
menu de démarrage. Dans le cas où aucune entrée n'est définie par défaut, le programme sélectionnera 
le système d'exploitation utilisé lors de la dernière session, et si celui-ci n'est plus disponible, c'est le 
système d'exploitation répertorié après la première entrée du menu de démarrage qui sera lancé. 
 
Pour sélectionner une entrée (système d'exploitation) comme valeur par défaut (système d'initialisation 
par défaut) : 

• Sélectionnez le système d'exploitation dans la liste des entrées par défaut 
• Validez la sélection en cliquant sur la touche OK. 

 
Configurer le mot de passe de l'administrateur 
Nous vous recommandons la mise en place d'un mot de passe administrateur pendant ou après la 
première configuration. Cette opération est nécessaire en vue de protéger votre configuration contre les 
risques d'écrasement accidentel ou intentionnel. 

• Cliquez sur le bouton "Modifier" qui permet l'ouverture de la fenêtre "Nouveau mot de passe de 
l'administrateur". 

• Ce mot de passe de l'administrateur est vierge la première fois que vous y accéder. 
• (Si un ancien mot de passe existe, entrez-le dans le champ "Ancien mot de passe") 
• Entrez le nouveau mot de passe dans le champ "Nouveau mot de passe" et confirmez-le. 
• Lancez l'encodage en cliquant sur le bouton OK. 

 
Remarque : Si vous souhaitez supprimer l'accès protégé par mot de passe, suivez les étapes décrites ci-
dessus et tapez des espaces (barre d'espacement) dans le champ "Nouveau mot de passe". 

2.3 Menu déroulant <Menu de démarrage> 
Le mode d'activation des systèmes d'exploitation ainsi que leurs noms et certains paramètres peuvent être 
modifiés. Les modifications de ces paramètres peuvent être apportées soit par le biais de commandes 
individuelles soit par le biais des <Propriétés>. 

 
Remarque importante : L'ensemble des modifications apportées à l'aide des options suivantes ne sont 
enregistrées de façon permanente que si vous utilisez la commande "Sauvegarder" dans le menu 
déroulant <BootManager>. Cette opération doit être exécutée avant de quitter le programme. Consultez 
également la rubrique "2.2.3 Sauvegarder les modifications". 



2.3.1 Assistant - Créer une nouvelle entrée à l'aide de l'assistant 
Cette version de BootManager vous offre la possibilité d'ajouter d'autres entrées (correspondant au même 
système d'exploitation) à la liste du menu de démarrage. Toutes ces entrées complémentaires peuvent 
présenter différents paramètres au niveau de la visibilité d'autres partitions. Chaque utilisateur d'un PC 
peut donc disposer de son entrée personnelle dans le menu de démarrage et de sa (ou ses) partition 
personnelle visible. 
 
Cet assistant vous guide étape par étape dans le processus de création de nouvelles entrées dans le 
menu de démarrage. Ces nouvelles entrées créées doivent se baser sur une entrée existante 
correspondant à un système d'exploitation effectif détecté par BootManager. En vue d'obtenir un 
complément d'informations, consultez la rubrique "2.3.2 Créer une nouvelle entrée manuellement". 

2.3.2 Créer une nouvelle entrée manuellement 
Le but recherché est identique à celui qui est décrit dans la rubrique 2.3.1. 
Pour ajouter une entrée sans l'aide de l'assistant, suivez les étapes décrites ci-après : 

• Choisissez (surlignez) le système d'exploitation qui servira de base pour la nouvelle entrée. 
• Sélectionnez "Créer". Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran et vous permet de modifier la 

dénomination par défaut et de créer un mot de passe pour activer cette entrée. 
• Cliquez sur OK et vous obtiendrez une fenêtre affichant l'ensemble des partitions primaires. 

Définissez la visibilité de ces partitions à l'aide des cases cacher / décacher. 
• Cliquez sur le bouton "Terminer" pour créer la nouvelle entrée. 

La nouvelle entrée figure à présent dans la liste du menu de démarrage et vous pourrez la sélectionner 
lors du prochain démarrage de l'ordinateur. 

2.3.3 Renommer, éditer / modifier le nom d'une entrée du menu de démarrage 
Chaque entrée du menu de démarrage peut être modifiée par la suite. Vous pouvez opter pour n'importe 
quel nom tel que "Windows 98 Alphonse", "Windows 98 Gertrude" ou "Windows 98 studio graphique" etc. 
Il s'agit de modifications qui ne portent que sur la dénomination d'une entrée telle que le menu de 
démarrage l'indiquera. 

2.3.4 Effacer une entrée du menu de démarrage 
Vous avez la possibilité d'effacer (supprimer) toutes les entrées qui ont été ajoutées en utilisant les 
techniques décrites dans les rubriques 2.3.1 et 2.3.2. Cette commande n'est activée que pour ces entrées. 
Les autres entrées, détectées et ajoutées par BootManager, ne peuvent pas être supprimées parce qu'il 
s'agit des entrées originales d'un système d'exploitation existant, détectées par BootManager. Ces entrées 
originales ne peuvent être désactivées (et réactivées) qu'à un moment donné. Consultez les rubriques 
"2.1 Fenêtres et boutons" et "2.3.6 Activer / Désactiver une entrée du menu de démarrage" 

2.3.5 Définir le mot de passe pour démarrer un système d'exploitation 
Par défaut, l'ensemble des systèmes d'exploitation peuvent être activés sans la saisie d'un mot de passe. 
En vue de modifier ces paramètres définis par défaut, suivez les étapes décrites ci-après : 

• Sélectionnez la commande "Mot de passe" 
• La liste des items figurant dans le menu de démarrage s'affiche à l'écran 
• Cochez dans la liste le système d'exploitation que vous souhaitez protéger par un mot de passe 
• Cliquez sur le bouton "Modifier" 
• Si un mot de passe a déjà été intégré, vous êtes invité(e) à saisir tout d'abord cet ancien mot de 

passe 
• Entrez le nouveau mot de passe et confirmez-le 
• Lancez l'encodage en cliquant sur le bouton OK 

 
Remarque : Si vous souhaitez supprimer l'accès à un système d'exploitation protégé par un mot de 
passe, suivez les étapes décrites ci-dessus et tapez des espaces (barre d'espacement) dans le champ 
"Nouveau mot de passe". 

 
Attention : 
Dorénavant, le mot de passe sera requis en vue de lancer ce système d'exploitation protégé par un mot 
de passe. Ce mot de passe peut être modifié ou supprimé par toute personne, du moment que vous 
n'avez pas protégé l'accès aux paramètres de BootManager par un mot de passe administrateur. 
Consultez également la rubrique "2.2.4 Options - Paramètres de BootManager - Configurer le mot de 
passe de l'administrateur". 



2.3.6 Activer / Désactiver une entrée du menu de démarrage 
Le fonctionnement de ces options du menu est identique à celui des boutons "<<Ajouter" et 
"Supprimer>>", elles ajoutent ou suppriment des entrées de la fenêtre "Liste du menu de démarrage". 
Consultez également la rubrique " 2.1 Fenêtres et boutons <<Ajouter / Supprimer>>" 

2.3.7 Propriétés 

 

Cette fenêtre affiche les paramètres correspondant à l'entrée sélectionnée (surlignée) du menu de 
démarrage. Les modifications suivantes peuvent être apportées au sein de cette boîte de dialogue : 
a) Modification ou définition d'un mot de passe. 
b) Modification de la visibilité des partitions. 
En vue d'obtenir de plus amples informations au sujet de la modification des mots de passe, consultez la 
rubrique "2.3.5 Définir le mot de passe pour démarrer un système d'exploitation" 
 
La procédure destinée à masquer les partitions se déroule comme suit : 
Sélectionnez dans la "Liste de partitions" la partition que vous souhaitez cacher et cliquez sur la case 
"Cacher" située dans la partie droite de la fenêtre. Si vous souhaitez effectuer l'opération inverse, cliquez 
sur la case "Décacher". 

2.4 Menu déroulant <Visualiser> 

 
Ce menu déroulant vous offre la possibilité d'afficher soit la fenêtre "Liste du menu de démarrage" 
uniquement, si l'option "Menu de démarrage uniquement" est sélectionnée, soit les deux fenêtres si 
l'option "Afficher les éléments désactivés" est sélectionnée. Consultez la rubrique "2.1 Fenêtres et 
boutons" "Menu de démarrage uniquement" / "Afficher les éléments désactivés" 



3. Référence 

3.1 Comment réaliser les tâches importantes ? 
• Lancer le programme de configuration de BootManager 

⇒ Optez pour l'installation de BootManager en mode log ou non-log dans le groupe de 
programmes de BootManager. 

 
L'ensemble des fonctions suivantes sont accessibles sous le programme de configuration de BootManager. 
 
• Désactiver BootManager (supprimer le code de démarrage dans le MBR : BootManager ne sera pas 

activé et aucun menu de démarrage ne s'affichera pendant le démarrage de l'ordinateur) 
⇒ Rubrique 2.2.1 Installer / Désinstaller BootManager dans le MBR 
 

• Activer BootManager (réintroduire le code de démarrage de BootManager dans le MBR : 
BootManager sera lancé et le menu de démarrage s'affichera pendant le démarrage de l'ordinateur) 

⇒ Rubrique 2.2.1 Installer / Désinstaller BootManager dans le MBR 
 

• Supprimer / insérer une entrée dans le menu de démarrage 
⇒ Rubrique 2.1  Fenêtres et boutons, bouton "Supprimer>>" 
⇒ Rubrique 2.3.6 Activer / Désactiver une entrée du menu de démarrage 
 

• Définir le mot de passe de l'administrateur 
⇒ Rubrique 2.2.4 Options - Configurer le mot de passe de l'administrateur 

 
• Initialisation automatique d'un système d'exploitation, en évitant l'affichage du menu de 

démarrage et sans délai 
⇒ Rubrique 2.2.4 Options - "Activer le dépassement du délai dans le menu de 

démarrage"  
⇒ Rubrique 2.2.4 Option - champ "Délai dépassé"  
⇒ Rubrique 2.2.4 Option - champ "Élément par défaut"  

 
• Créer une deuxième entrée pour un système d'exploitation existant 

⇒ Rubriques 2.3.1 Assistant et 2.3.2 Créer une nouvelle entrée manuellement 

3.2 Disquettes d'initialisation de BootManager et de Partition Manager 
Au cours de l'installation (sous Windows), vous êtes invité(e) à créer des disquettes d'initialisation de 
BootManager et de Partition Manager. Ces disquettes revêtent une importance capitale dans les cas 
d'urgence comme par exemple un MBR endommagé (aucun menu de démarrage n'est visible) ou un 
système d'exploitation sélectionné qui ne démarre plus. 
 
La disquette d'initialisation avec BootManager reprend une version DOS de base et la version DOS de 
BootManager. L'initialisation à partir de cette disquette vous permet d'accéder à nouveau au MBR ainsi 
qu'au menu de démarrage et de remplacer un MBR défectueux par un nouveau MBR ou par l'ancien MBR 
antérieur à l'installation de BootManager. 
 
La disquette d'initialisation avec Partition Manager reprend une version DOS de base et la version DOS de 
Partition Manager. Grâce à cette version, vous avez la possibilité de créer des partitions sur les disques 
durs d'un ordinateur sans recours à un système d'exploitation ou de modifier la partition (fenêtre) 
d'initialisation sur un PC. 

3.3 Linux et Loader Linux (LILO) 
BootManager permet l'initialisation directe d'un système Linux, en contournant complètement le LiLo 
(Linux loader). BootManager identifie la plupart des versions de Linux et est en mesure de les charger 
directement. En cas d'échec de l'initialisation du système Linux (aucune installation Linux par défaut n'est 
détectée), vous pouvez réactiver le Lilo si vous utilisiez ce chargeur au préalable. 
 
2 options permettent la réactivation du LiLo : 
 
LILO était installé dans le MBR avant l'installation de BootManager. Dans ce cas, vous pouvez 
utiliser la sauvegarde de l'ancien MBR, créée automatiquement pendant l'installation de BootManager. 



Cette sauvegarde est affichée dans le menu de démarrage sous l'option "Démarrer l'ancien MBR" si la 
case "Démarrer à partir de la disquette" est désélectionnée dans le menu déroulant 
BootManager�Options. 

 
LILO était installé dans la partition Linux. Dans ce cas, BootManager identifie le noyau Linux ainsi 
que le LiLo. Par défaut, BootManager supprime l'affichage du Lilo dans le menu de démarrage. Vous 
pouvez modifier ce paramètre défini par défaut dans le menu déroulant Paramètres�Options. 
Désélectionnez la case "Ne pas utiliser LILO". 
Vous devez réinitialiser le système en vue d'activer les modifications. 
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