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tion de disques. À cet égard, Paragon 
est un acteur historique, avec cette 
quinzième mouture de son logiciel 
de gestion de disques. En la matière, 

et compte tenu de son champ d’intervention 
composé de données « vivantes », le principal cri-

dire qu’il ne faut pas se laisser éblouir par des 
caractéristiques exclusives qui peuvent vous 
laisser avec un disque inutilisable si vous ne 
disposez pas d’une copie de l’application en cas 
d’urgence. Au lieu de cela, mieux vaut se tour-
ner vers un logiciel qui gère les caractéristiques 












standards de l’industrie d’une manière rapide et 
pratique. En cela, Paragon Hard Disk Manager 
15 Business s’avère comme l’application la plus 
complète pour gérer des disques durs, et, hormis 
un ou deux inconvénients mineurs, le logiciel ac-
complit le travail avec un minimum de tracas.

La fonction de base de l’application touche au 
partitionnement de disques. Création, redimen-
sionnement, effacement et copie sont prises en 
charge. En avance sur ses concurrents, il intègre 
des fonctions avancées de sauvegarde et de stoc-
kage de disques virtuels tels que ceux pris en 
charge par Windows Server et les machines 
virtuelles Hyper-V. Les opérations complexes et 
potentiellement destructrices comme la copie 
d’un disque à l’autre sont effectuées grâce à des 
assistants bien conçus qui anticipent vos choix 
probables mais vous laissent la latitude d’en pré-
ciser les options. Pratique, la fonction de créa-
tion de support de démarrage Recovery Media 
Builder vous permet de créer une clé USB ou un 
CD de démarrage basé sur Linux ou Windows 
PE pour démarrer dessus et lancer une restaura-
tion au cas où votre disque dur ne démarre plus. 
Manœuvre que le logiciel vous enjoint à réaliser 
dès votre première opération de sauvegarde, et 
qu’il est prudent de suivre.



La fonction Explorateur de Volume vous per-

physiques ou d’images de disques virtuels. Un 
assistant particulièrement bien conçu copie un 
système physique existant sous la forme d’un 
système virtuel « invité » pour une utilisation 
soit avec Hyper-V (2008 ou 2012), Microsoft Vir-

tual PC, Oracle VirtualBox ou même VMware 
Workstation ou Fusion. Des fonctions similaires 
sont disponibles via Microsoft Hyper-V, mais 
l’assistant de Paragon est plus facile à utiliser et 
dispose d’un plus large éventail d’options. Par 
défaut, l’application de Paragon enregistre des 
images de sauvegarde au format de disque vir-
tuel natif de Paragon, mais vous avez la possibi-
lité d’enregistrer à un format Hyper-V, Virtual-
Box ou VMware. Une option dans cette version 
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chiers multimédias, les messages électroniques, 
ou d’autres documents au format disque virtuel 

lorsque vous en avez besoin. 
Le logiciel présente également des fonction-

nalités uniques, comme un gestionnaire de dé-
marrage en option qui prend en charge jusqu’à 
seize différents systèmes d’exploitation, et qui 
est à réserver pour des situations particulières 
impliquant des systèmes d’exploitation non 
standards. Les utilisateurs de Windows pour-
ront se contenter du lanceur Microsoft, et les 
utilisateurs Linux préféreront GRUB 2 (lequel 
peut également gérer les systèmes Linux-Win-
dows mixtes), mais l’alternative proposée par 
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verte sur les OS alternatifs.


Pour nos tests, nous avons reproduit un cas ty-
pique d’utilisation avec un PC de bureau conte-
nant deux disques SSD. L’objectif étant de copier 
le contenu du premier sur le second SSD de plus 
grande capacité (480 contre 256 Go). Pour réali-
ser cette opération nous avons démarré sur la clé 
USB générée par le logiciel, cliqué sur quelques 
boutons, et environ 45 minutes plus tard l’opé-

d’échanger les SSD et démarrer normalement. 
Pour notre second test, nous avons utilisé un PC 
portable et réalisé la copie du disque interne sur 
un SSD connecté en USB. Là encore l’opération 
s’est déroulée sans anicroche. À noter que sur 
les deux opérations de copie, le seul problème 
notable était un message « de temps estimé » qui 
ne cessait de changer d’une manière extrava-
gante : d’abord il prédit que l’opération prendrait 
cinq minutes, puis il augmenta progressivement 
le temps de 50 minutes, puis brusquement il re-

en vingt minutes. C’est hélas habituel, aucun 
concurrent ne faisant mieux en la matière. 
S’agissant de copie de disques de démarrage, 
mieux vaut laisser le logiciel accomplir sa tâche 

pas le faire le matin avant d’aller au travail !
Le troisième test a consisté à utiliser l’appli-

cation pour redimensionner des partitions 
sur un PC de bureau. Comme avec d’autres 
logiciels de partitionnement avancés, l’appli-
cation est capable de faire la plupart des opé-
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titions sans nécessiter de redémarrage. En 
revanche d’autres opérations plus complexes 

de fusion, scission ou de déplacement des par-
titions ne sont effectives qu’après un redémar-
rage, avant de démarrer sur Windows. Avec 
la même imprécision sur le temps nécessaire 
pour s’en acquitter, mais l’essentiel est que ces 
opérations se soient bien déroulées. Possibilité 
inhabituelle, la copie d’un disque dur ou d’une 

Cette nouvelle version adopte une interface très 
« Windows 8 » avec des barres d’outils et des 

à l’esprit de vouloir utiliser le logiciel en mode 
tactile, mais la souris convient tout aussi bien. 
Mais l’essentiel est ailleurs. Parmi les nouveau-

virtuel qui convertit les disques virtuels d’un 
format à un autre, par exemple depuis le format 
Microsoft Virtual PC (désormais obsolète) vers 
VMware ou Hyper-V, ou dans n’importe quelle 
combinaison d’origine et de cible. Les fonctions 
de sauvegarde intégrale ou incrémentale pour-
ront faire gagner un temps fou aux adminis-
trateurs en charge d’un parc de machines. Une 
autre nouveauté intègre un algorithme conçu 

bienvenue d’un assistant d’installation de sys-
tème d’exploitation, lequel permet de préparer 
un disque de démarrage tout en restant sur le 
PC administrateur d’origine.

En conclusion, Hard Disk Manager 15 Busi-
ness est un utilitaire de choix qui va bien au-
delà des fonctions de simple partitionnement 
qu’il proposait déjà, et qui gagne en intérêt 
avec ses fonctions de conversion P2V et V2P et 
de sauvegarde de volume physique et virtuel. 
Paragon a accompli là un excellent travail. 



