
Introduction

Les éditions Professionnelles et intégrales de Vista ont la
possibilité de créer une image complète (ou partielle) de vos
partitions. C'est très utile dans la mesure ou vous pouvez
sauvegarder l'état de votre système pour pouvoir y retourner en
cas de problème. Cependant la restauration de votre système ne
pourra pas se faire que lorsque vous avez le DVD original de
Vista. Pour les gens qui ne l'ont pas, vous pouvez encore le faire
en suivant cette astuce. Ou bien, vous pouvez créer le DVD pour
la récupération du système Vista en suivant cette astuce.
Avant de commencer, il est important de s'assurer que votre
système est en bon état :

Aucun périphérique ou pilote ne vous pose de problème.

Tout vos logiciels sont bien installés et bien configurés.

Votre système n'est pas infecté par un quelconque parasite.

Windows est bien configuré suivant vos goûts ;-)

Sauvegarde

Créer une image complète du système



Déroulez le menu démarrer > Tous les programmes >
Maintenance > Centre de sauvegarde et de restauration

Cliquez sur Sauvegarder l'ordinateur, et patientez pendant
la détection des périphériques de sauvegarde :

Choisissez l'endroit où vous allez mettre votre image :
Soit sur un disque dur interne.

Soit en utilisant des DVD, à condition d'avoir un graveur.

Cliquez sur Suivant, et choisissez les partitions à
sauvegarder :



Vous remarquerez que si vous avez choisi de mettre votre
sauvegarde sur une partition, cette partition ne figurera pas
dans la liste des partitions à sauvegarder. Cliquez sur
Suivant, puis Démarrer la sauvegarde.

La création de la sauvegarde pourra prendre plusieurs
minutes suivant la taille totale des partitions à sauvegarder et
la vitesse de votre disque dur / graveur.

Restauration

Démarrer votre PC avec le DVD de Vista (celui de l'installation
ou bien celui que vous avez créé) :

Insérer le CD d'installation, et redémarrer votre PC. Si
rien ne se passe, passer à l'autre étape.

Au démarrage de votre PC, essayer avec la touche qui
affiche la liste des périphériques permettant de démarrer
votre PC (F12 en général). Puis choisir le lecteur CD.

Si vous ne trouvez pas la touche, il faut alors passer à la
configuration du BIOS :

Appuyer sur une touche dès que le système vous y
invite.

Attendez pendant le chargement.



Cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Réparer l'ordinateur

Cliquez sur Suivant



Si vous avez mis la sauvegarde sur des DVD, retirez le DVD
de Vista, et mettez le premier DVD dans le lecteur.

Cliquez ensuite sur Restauration de l'ordinateur Windows.

La détection de la sauvegarde va se faire automatiquement,
ensuite cliquez sur Suivant.



Si ce n'est pas la bonne sauvegarde, cochez alors
"Restaurer une sauvegarde différente", puis cliquez sur
Suivant

Choisissez la bonne sauvegarde dans la liste.



Attention à ne pas cocher la case "Formater et repartitionner
les disques", sinon toutes vos autres partitions seront
formatées Cliquez sur Terminer.

Cochez la case "Je confirme que je souhaite effacer toutes
les données existantes et restaurer la sauvegarde", et cliquez
sur Oui.

Si votre sauvegarde est sur beaucoup de DVD, mettez les par
ordre dès que le système vous le demande.

Le temps de la restauration dépend de la taille de la
sauvegarde, la vitesse de votre disque dur, la vitesse de votre
lecteur CD



À la fin, retirez ce qu'il y a dans le lecteur et cliquez sur
Redémarrer l'ordinateur.

Et voilà, le travail est fait. :)

Informations complémentaires

L'astuce fonctionne même si vous voulez changer votre
disque dur. Cependant, il faut s'assurer d'abord que :

Le nouveau disque dur est bien branché et détecté dans
le BIOS.

La capacité de la partition utilisée pour la restauration sur
le nouveau disque dur est supérieure ou égale à
l'ancienne.

Le nouveau disque est bien formaté et partitionné au
préalable. Utilisez GParted (Gnome partition editor) pour
le préparer.

Dans le cas de changement de la RAM ou bien du disque dur,
la réactivation de Windows est peut être nécessaire après la
restauration.

Si vous voulez changer votre carte mère, il sera nécessaire
d'utiliser le même type de carte, sinon vous aurez peu de
chance que ça marche.

A voir également
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