
Keriver 1-Click Restore Free : un logiciel gratuit pour
sauvegarder et restaurer votre système d'exploitation
Keriver 1-Click Restore Free est un logiciel gratuit qui permet de sauvegarder et
restaurer votre système d'exploitation. De plus, il est disponible en français et
fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8.

Il peut sauvegarder le système d'exploitation que vous utilisez et le restaurer à l'aide
d'une des images disque que vous aurez fait au préalable. La partition système peut
être restaurée même si elle est entièrement formatée.

Pour plus de détails sur les différentes fonctions et possibilités de ce logiciel, je vous
invite à lire le tutoriel très complet qu'en a fait notre partenaire SOSPC.

Caractéristiques :
-sauvegarde du système d'exploitation que vous utilisez.
-Keriver 1-Click Restore Free peut fait des sauvegardes incrémentales ou
différentielles après la sauvegarde complète initiale (c’est-à-dire qu’il ne sauvegarde
que les changements qui ont eu lieu depuis la dernière sauvegarde ou la dernière
sauvegarde complète.)
-sauvegardes multiples : vous pouvez choisir n'importe quelle sauvegarde pour
récupérer votre système.
-console de récupération intégrée qui permet en cas de problème  au démarrage de
l’ordinateur de lancer la restauration avec l’une de vos dernières sauvegardes.
-même si la partition système est entièrement formatée, le processus peut encore être
inversé.
-le disque de sauvegarde peut être un disque dur, un disque dur externe ou un
lecteur USB
-il ne détériore pas les performances du système de PC.
-possibilité de créer une nouvelle sauvegarde de base.
-possibilité d'attribuer un nom de sauvegarde lors de la création d'une nouvelle
sauvegarde.
-possibilité de créer des sauvegardes avec la console de récupération.
-CD de boot fourni (image ISO à télécharger sur le site de l'éditeur)

http://sospc.name/sauvegardez-ordinateur-keriver-1click-restore/


Téléchargement :
Homepage

Pour télécharger l'image ISO du CD de boot, rendez-vous tout en bas de la page
Download du site de l'éditeur.

Tuto :
Tutoriel en français de notre partenaire SOSPC
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