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Paragon  Hard  Disk  Manager  12  élimine  les  problèmes  de  démarrage  de 
Windows 8

Hard Disk Manager,  l'outil  le  plus complet  du marché,  propose désormais  une  
prise en charge avancée de la fonction Storage Spaces, de nouvelles fonctionnalités  
(UEFI-Switch et Boot Media Builder), et bien d'autres encore !

Mai 2013 – Paragon Software Group (PSG)  ,   un leader dans le secteur des solutions 
de sauvegarde de données, de récupération après sinistre, et de migration de données, 
annonce le lancement des nouvelles versions de  Hard Disk Manager 12 Suite et de 
Hard  Disk  Manager  12  Professional (  les  deux  programmes  sont  disponibles  en   
français  )   afin  d'offrir  aux  utilisateurs  de Windows 8 l'expérience  la  plus  sécurisée 
possible.  

La prise en charge avancée de l'UEFI par Paragon résout les problèmes de démarrage 
pouvant avoir lieu lors de la migration ou de la restauration d'un ancien disque dur 
vers  un  nouveau  disque  dur  en  raison  du  changement  de  port.  Toutes  les 
modifications requises dans le gestionnaire de démarrage Windows sont effectuées, et 
le système redémarre sans aucune intervention manuelle. Pour simplifier l'utilisation 
des  systèmes  avec  plusieurs  volumes,  Paragon  Hard  Disk  Manager  12  propose 
également une nouvelle fonctionnalité, l'« UEFI-Switch », qui permet à l'utilisateur de 
définir l'entrée de démarrage à utiliser.

La fonction Storage Spaces (Espace de stockage) de Windows 8 constitue une étape 
importante pour implémenter facilement le thin provisioning (allocation fine et 
dynamique) ou le storage resiliency (résilience du stockage) afin d'aider les 
utilisateurs à utiliser les disques durs existants et à les combiner pour sauvegarder des 
vidéos ou autres fichiers volumineux. Paragon Hard Disk Manager 12 peut exécuter 
toutes les opérations de maintenance et de configuration avec les volumes sur Storage 
Spaces, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un partitionnement ou d'une suppression. En 
outre, cette nouvelle mise à jour propose une nouvelle version du Boot Media Builder  
de Paragon, qui créé un volume de démarrage 64 bits compatible avec l'UEFI 
pouvant être gravé sur un DVD ou une clé USB ou enregistré sous la forme d'un 
fichier ISO pour les environnements virtuels.

Nouvelles caractéristiques et mises à jour :

1. Prise en charge des configurations GPT/UEFI pour cloner, migrer ou restaurer un 
système Windows 64 bits configuré en mode de démarrage UEFI
2. Amélioration de la fonctionnalité physique-vers-physique et physique-vers-virtuel
3. Le correcteur de démarrage permet à l'utilisateur de passer à l'UEFI afin de définir 
un système d'exploitation de démarrage lorsque plusieurs systèmes d'exploitation sont 
hébergés sur une seule machine UEFI
4. Prise en charge de la fonction Storage Spaces
5. Add-on avancé de Boot Media Builder (BMB) de Paragon :

• BMB est désormais compatible avec le kit de déploiement et d'évaluation 
(ADK) pour Windows 8, qui permet à l'utilisateur de créer un CD de 
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restauration universel (RCD) à partir de Windows PE 4.0
• BMB créé un volume de démarrage 64 bits compatible avec l'UEFI qui peut 

être gravé sur un DVD ou une clé USB ou enregistré sous la forme d'un fichier 
ISO pour les environnements virtuels.

Prix et disponibilité :

Hard Disk Manager 12 Suite est disponible au prix de 39,95 € en téléchargement sur 
http://www.paragon-software.com/fr/home/hdm-personal/.  Hard  Disk  Manager  12 
Professional est  disponible  au  prix  de  79,95 €  en  téléchargement  sur 
http://www.paragon-software.com/fr/home/hdm-professional/
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