
Comment créer une clé USB MULTIBOOT au lieu de créer
plusieurs avec Xboot !

Bonjour,

Si vous avez du mal à gérer ou à utiliser plusieurs CDs
de dépannage informatiques, ce tutoriel est là pour
vous aider à les utiliser tous, en utilisant un seul CD
(ou une seule clé USB) !

Vous allez découvrir dans ce tutoriel comment créer
une clé USB/DVD MultiBoot !

Si vous avez par exemple 6 CDs de dépannage informatique… comme “ERD
Commander”, “Hiren’s BootCD” et plusieurs d’autres, vous pouvez en utilisant
l’utilitaire XBoot (gratuit) les fusionner et les utiliser tous via une seule clé USB, ou à
partir d’un DVD…

Allons-y !

Téléchargement de XBoot :

XBoot est un logiciel portable et gratuit, il permet de créer des clés USB bootables
permettant de lancer plusieurs ISO dans un seul coin, partitionnés en catégories…

Vous pouvez télécharger la version finale de XBoot en utilisant ce lien
: https://sites.google.com/site/shamurxboot/download (Cliquez sur le bouton à droit, ou
sur Download)…

Tutoriel images :

Après le téléchargement, décompressez l’archive en utilisant Winrar, et double-
cliquez sur le fichier décompressé pour lancer le programme, sans installation…

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/
stephane
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https://sites.google.com/site/shamurxboot/download


Si un erreur comme celui-là apparaît :

Vous devez installer le “.NET Framework”… Cliquez ICI pour le télécharger.

Voici l’interface du logiciel :

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/2-85/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/1-83/
http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?familyid=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992&displaylang=fr


Glissez vos fichiers ISO vers le logiciel…

Pendant l’importation, l’utilitaire va vous demander de spécifier le type de votre ISO,
s’il n’a pas pu le connaître…

Alors là, pour éviter tout erreur, mettez “Add using Grub4dos ISO image”, et cliquez
sur “Add this file”.

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/3-82/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/20-10/


Renommez les catégories en double cliquant sur l’entrée qui correspond à la colonne
“Catergory”… Ou laissez-là vide…

Ah, j’ai oublié… Le logiciel offre la possibilité de tester rapidement vos fichiers ISO…
Pour cela il suffit de glisser vos fichiers dans la zone de l’onglet “QEMU”…

Voici un exemple… (Ultimate Boot CD)

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/5-68/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/6-59/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/7-51/


Après avoir copié tous vos fichiers ISO, insérez une clé USB et cliquez sur “Create
USB”

Sélectionnez votre clé USB, gardez Syslinux et cliquez sur
OK…

La temps de la création dépend du nombre de fichiers ISOs que vous avez ajouté…

Et hop ! Cliquez Oui pour voir immédiatement le rendu du logiciel… Sans
redémarrer…

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/8-45/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/10-35/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/11-36/


Voici le résultat sur mon PC après redémarrage.

Tutoriel vidéo :

Prochainement…

http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/13-24/
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-usb-multiboot-xboot-bootable/14-21/

