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Paragon Camptune X 10.2 assure désormais une prise en charge totale de Boot Camp pour 
Windows 8

Désormais, vous n’aurez plus jamais à redémarrer votre Mac pour repartionner votre  
disque. Camptune X fonctionne directement sur votre Mac pour répartir facilement et  

rapidement l’espace libre sur votre système d’exploitation, sans aucune perte de données

FRIBOURG, Allemagne, avril 2013, – Paragon Software Group (PSG), leader dans le secteur des 

solutions de sauvegarde de données, de récupération après sinistre et de migration des données, 

annonce le lancement d'une nouvelle mise à jour de CampTune X 10.2, afin d'offrir aux utilisateurs 

Mac la meilleure expérience possible. Camptune X 10.2 apporte une solution aux problèmes de 

maintenance  rencontrés  par  les  utilisateurs  de  Mac  Boot  Camp™ lorsqu’ils  ne  disposent  plus 

d’espace libre sur leur partition. Grâce à CampTune, les utilisateurs Mac peuvent,  en quelques 

minutes et sans perdre aucune donnée, répartir l’espace disponible entre les partitions Macintosh et 

Windows, en ajoutant facilement et rapidement des mégaoctets de mémoire aux partitions de l’un 

ou l’autre des systèmes d’exploitation.

De nombreux utilisateurs de Dual-boot sont confrontés au problème de redimensionnement des 

partitions dans la mesure où la quantité de données (que ce soit sur Mac OS X ou Windows) n’a de 

cesse d’augmenter. Camptune X pour Mac OS X de Paragon est un utilitaire nouvelle-génération 

qui modifie la taille des volumes dans les systèmes Dual-boot Mac OS X/Windows en ajoutant plus 

d’espace sur un volume par rapport à l’autre. Simple d’utilisation, Camptune X est un utilitaire natif 

qui ajuste la taille du volume en quelques clics sans avoir à redémarrer à partir d’un environnement 

particulier.

Traditionnellement, pour résoudre le problème de déplacement de l’espace libre, les utilisateurs 

Mac devaient sauvegarder la partition Boot Camp, supprimer la partition, recréer la partition NTFS 

avec le nouveau volume et enfin, restaurer la sauvegarde de partition Windows sur cette nouvelle 

partition NTFS. Dans son intégralité, le processus pouvait prendre entre 2 et 5 heures. Aujourd’hui, 

avec Camptune X, vous pouvez obtenir les mêmes résultats en quelques minutes.

Paragon Camptune X dispose d’une interface simple et intuitive. Pour effectuer un 
redimensionnement, seules 3 étapes sont requises :

http://www.paragon-software.com/


1. Lancer Camptune X

2. Définir la taille du volume souhaitée en déplaçant l’extrémité des partitions

3. Lancer l'opération.

Avantages de Camptune X :

• Aucune opération manuelle requise.

• Aucun redémarrage de Mac requis. Ainsi, vous pouvez continuer votre travail pendant 

l’opération de redimensionnement.

• Aucun logiciel tiers requis, aucune installation de support requise.

• Grâce à Camptune X, l’opération de redimensionnement est deux fois plus rapide.

Disponibilité :

Paragon Camptune X est disponible au prix de 14,95 €.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.paragon-
software.com/home/camptune/index.html
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