
Telecharger.com vous présente sa sélection de logiciels et
d’applications Web pour tenter de récupérer vos données
perdues et/ou effacées par erreur.

Mauvaise manipulation, défaillance du disque dur, attaque virale…
personne n’est à l’abri d’une perte de données. Pas de panique !
Notre sélection de logiciels va vous permettre de récupérer la
plupart de vos données - documents, photos, fichiers musicaux,
messages, mots de passe - quel que soit le support de stockage :
disque dur interne ou externe, clé USB, carte SIM, carte mémoire,
iPhone, iPod... Mieux : certaines WebApps proposent directement
la sauvegarde des données stockées sur les principaux services
en ligne. Au cas où les solutions proposées ne fonctionneraient
pas, la récupération n'étant jamais garantie à 100%.

Utilisateur débutant ou expérimenté, récupérez toutes vos
données

agrandir la photo
Recuva est un utilitaire de récupération de données efficace et
simple d’utilisation, parfaitement adapté aux utilisateurs
débutants. Il est capable de restaurer tout type de fichiers –

Les meilleurs logiciels de récupération de
données



documents, photos, vidéos, fichiers musicaux, e-mails…- sur la
plupart des supports de stockage : disques durs, disque dur
externe, clé USB , carte mémoire, iPod, lecteur MP3… Les
utilisateurs peu expérimentés se laisseront guider par l’assistant
intégré : il leur suffira alors de préciser le type de fichiers à
récupérer, l’endroit où ils étaient stockés puis de laisser Recuva
s’occuper du reste ! Les utilisateurs aguerris et moins pressés
pourront utiliser la fonction « Deep Scan » pour lancer une analyse
plus approfondie du support et récupérer des éléments plus
difficiles à localiser.

Télécharger Recuva

agrandir la photo
Restoration est l'un des rares outils de récupération de données
qui tient sur une clé USB et qui ne nécessite pas d’installation : un
simple double clic sur le fichier exécutable suffit à lancer le
programme. Ce dernier fonctionne avec les systèmes de fichier
FAT et NTFS ainsi qu’avec les cartes mémoire des appareils
photo. Il peut restaurer les fichiers supprimés de la corbeille mais
aussi les éléments effacés par une longue pression sur la touche
MAJ. Son utilisation est à la portée de tous : il suffit de
sélectionner le lecteur à explorer puis de cliquer sur le bouton «
Search Deleted Files » . Restoration affiche alors la totalité des
fichiers effacés. Enfin, l’option « Wipe » permet, inversement,
d’effacer définitivement certaines données pour empêcher toute
tentative de récupération par une tierce personne.



Télécharger Restoration
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PC Inspector File Recovery récupère vos données sur les systèmes
de fichiers FAT 12/16/32 et NTFS. Il localise les partitions
automatiquement et ce même si le secteur d’amorçage - Boot
Sector - ou la table d’allocation de fichiers sont manquants ou
endommagés. Il est capable de restaurer une multitude de
formats de fichiers - dont DOC, AVI, EXE, GIF, HTML, LZH, MID,
MOV, PDF, RTF, TAR, WAV, ZIP…- avec leur date et leur heure
d’origine. PC Inspector File Recovery propose trois méthodes de
récupération : rechercher des fichiers effacés, retrouver des
fichiers perdus et enfin, récupérer un disque. A noter : il offre la
possibilité de sauvegarder également les données sur un lecteur
réseau.

Télécharger PC Inspector File Recovery

Restaurez les données perdues sur vos supports USB
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Récupérez les données perdues ou corrompues sur n’importe
quel support USB avec USB Drive File Recovery : clé USB, lecteur
MP3, disque dur USB, carte mémoire Memory Stick… Le logiciel
récupère tout type de données - musique, photos, vidéos,
documents bureautiques, etc.- dans la plupart des formats de
fichiers existants. La récupération s’effectue automatiquement et
peut être contrôlée via des raccourcis clavier personnalisables.
USB Drive File Recovery permet aussi de récupérer les partitions
endommagées.

Télécharger la démo de USB Drive File Recovery

Rapatriez les informations stockées sur votre iPhone

agrandir la photo
iPhone Backup Extractor tente de restaurer toutes vos données
perdues suite à une mauvaise manipulation, lié à la perte
physique de votre iPhone ou à une défaillance technique.
Récupérez facilement contacts, historiques d’appels, évènements
de calendrier, photos et vidéos, SMS, notes et applications. Le
logiciel convertit automatiquement les données récupérées au
format CSV, VCard ou ICAL afin de faciliter leur importation dans
Excel, Outlook ou dans votre messagerie Web. iPhone Backup
Extractor fonctionne avec l'iPhone mais aussi avec l'iPod Touch,
l'iPad, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4.



Télécharger iPhone Backup Extractor

Récupérez en quelques clics les données de votre carte SIM
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Avec SIM Card Data Recovery récupérez en quelques clics les
données contenues dans la carte SIM de votre téléphone
portable. Retrouvez l’intégralité des messages effacés - reçus ou
envoyés -, les contacts, l’historique des appels, les brouillons de
SMS et l’intégralité des éléments envoyés. SIM Card data
recovery fournit aussi de précieuses informations de votre carte
SIM : numéro d’identification, nom du fournisseur de services,
localisation de votre carte…

Télécharger la démo de SIM Card Data Recovery

Retrouvez les mots de passe des documents Microsoft Office
et OpenOffice
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Avec Accent Office Password Recovery, tentez de retrouver les



mots de passe des documents créés sous Microsoft Office et
OpenOffice. L’application essaye de décrypter les fichiers
protégés par mot de passe en utilisant trois méthodes de
récupération. De la plus rapide à la plus minutieuse : attaque par
dictionnaire, attaque par force brute avec un masque et enfin,
attaque par force brute classique. Les utilisateurs expérimentés
ont la possibilité de créer leur propre scénario de récupération, en
définissant l’ensemble des règles qui seront utilisées par le
logiciel pour récupérer les mots de passe.

Télécharger Accent Office Password Recovery

Sauvegardez et restaurez vos données hébergées dans le
Cloud
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Sauvegardez et restaurez vos données dans le Cloud avec
Backupify. Cette application Web fonctionne avec les services en
ligne populaires tels que Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Blogger
ou encore de Google et ses nombreux produits dérivés : Gmail,
Drive, Calendar, Sites… Les sauvegardes sont automatiques et
effectuées régulièrement. Un tableau de bord permet justement
de modifier en quelques clics la périodicité et d’obtenir, en plus,
des informations détaillées sur les dates de synchronisation, les
fichiers et l’espace de stockage occupé. Les données de chaque
compte peuvent être restaurées à tout moment par un simple clic
sur le bouton « Backup Now » ou récupérées par e-mail.

Note : la version de démonstration de Backupify autorise la



récupération de seulement trois comptes simultanés.

Utilisez la démo de Backupify

Sauvegardez vos données personnelles sur les différents
services Google
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Ce service en ligne offre, aux utilisateurs des outils Google, de
sauvegarder toutes leurs données personnelles. Google Takeout
génère, sur votre ordinateur, une copie de sauvegarde des
données que vous souhaitez conserver à partir des produits
suivants : Google +1, Google Buzz, Cercles, Contacts, Drive,
Picasa Web Albums, Profil, Flux, Google Voice et Youtube.
Lorsque l’archive est prête à être téléchargée Google Takeout
vous adresse une notification par e-mail.

Utilisez Google Takeout

Récupérez et/ou réparez les partitions perdues ou
corrompues
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Si les logiciels proposés précédemment n’ont pas fonctionné et
qu’il est impossible d’accéder aux partitions, il est temps d’utiliser
TestDisk ! Ce puissant utilitaire, habituellement destiné aux
utilisateurs avertis, permet de récupérer les partitions perdues
et/ou de réparer les tables de partition corrompues, pour les
systèmes FAT12/16/32 et NTFS. Il prend aussi en charge la
réparation des secteurs d’amorçage endommagés.

A noter : TestDisk est proposé au téléchargement avec le logiciel
PhotoRec, un utilitaire de récupération de fichiers pour disque dur,
CD-rom et périphériques amovibles.

Télécharger TestDisk


