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Avant propos 

 

Windows 8 va sans doute subir le sort de Vista, non pas que le système n'apporte rien d'un point 

de vue technique et sécuritaire en environnement d'entreprise mais son ergonomie prévue pour une 

utilisation sur tablette est une hérésie sur machine classique en environnement de production. Le 

système de lancement par tuiles dynamiques, les applications plein écran mono tache ou les 

nombreuses incompatibilités d'anciens  logiciels  sont peu propices à une utilisation complexe. Les 

modifications apportées à W8.1 n'apportent pas grand-chose de plus. Quand a l'éventualité d'un mix 

écran tactile portable ou classique 24' les habitués des tendinites apprécieront, les traces de doigts 

sur écran glossy aussi.  

Ceci est une opinion personnelle qui peut très bien être contredite, de plus de nombreux patchs 

et add-ons W8 existent pour revenir à une structure plus classique et éviter l'installation d'un Seven. 

 

 

Les manipulations abordées dans ce document peuvent séparées en deux blocs indépendants 

 

• Remplacement du disque dur classique du portable par un SSD et utilisation du disque 

d'origine comme espace de stockage externe.   

 

L'apport de performances et réactivités apportés par le SSD sera appréciable sans 

compter la disparition des problèmes de casse disque rotatif dus a des mouvements 

malencontreux du portable. 

Afin de prévoir un retour en arrière (Windows 8 étant peu facilement re-installable avec 

le numéro de sérié fourni)  plusieurs possibilités existent allant de la création d'une 

image complète de sauvegarde et l'effacement du disque au maintient des fichiers avec 

en option la création d'une partition dédiée "données". 

 

• L'installation d'un Windows Seven propre soit avec une version et un numéro de série 

"boite", soit à l'aide d'un activateur. Cette dernière solution si elle est illégale dans le cas 

d'une version "Home" est moralement discutable, une licence W8 étant présente sur la 

machine.   

 

La manipulation complète consistera donc à procéder dans l'ordre les actions suivantes : 

 

a) Préparation du disque Windows 8 en vue de son archivage 

b) Préparation du disque SSD et sa mise en place physique 

c) Installation de windows Seven 

d) Archivage du disque windows 8 et configuration en espace de stockage 
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Remplacement disque et préparation SSD. 
 

Préparation SSD  

 

Afin d'éviter quelques soucis lors de l'installation de Seven le SSD devra être partitionné et 

formaté au préalable. Pour des problèmes d'activation et éviter la création de la partition de boot le 

disque sera partitionné suivant un schéma MBR standard, une seule partition principale NTFS. 

 

• Monter le disque dans un boitier Usb et le connecter à la machine. 

• Ouvrir une fenêtre de commande (Bureau / ClicD Menu démarrer / Invite de cmd admin) 

• Introduire et valider les commandes suivantes   

o Diskpart - Le prompt doit changer 

o List Disk - Une liste s'affiche repérer le numéro du SSD 

o Select Disk Numero puis Detail Disk - Vérifier que c'est le BON disque 

o Clean - Pour le réinitialiser 

o Convert MBR puis Create partition primary 
o Format FS=NTFS  Quick  Label="Seven-SSD"   

 

Verifier dans l'explorateur de fichier le bon fonctionnement du disque.  

Les manips ci-dessus peuvent être réalisées graphiquement dans le gestionnaire de disque. Seule 

la commande clean n'a pas d'équivalent. Si le disque est déjà en GPT le convertir MBR (Clic droit sur 

son nom). 

 

Préparation disque W8 

 

Afin de minimiser la taille de l'image de sauvegarde de w8 le fichier d'hibernation sera supprimé 

et le fichier d'échange mis a sa taille minimale ce qui permet de gagner plusieurs Go. De même des 

données éventuellement présentes devront être transférées et les logiciels désinstallés. 

 

Méthode partielle sous Windows 8 

 

L'espace n'est pas libéré au maximum mais cette méthode ne pose pas de soucis de compatibilité 

ultérieurs, le système Windows 8 peut être redémarré sans modifications. 

 

Suppression du ficher d'hibernation :  

 

• Ouvrir une fenêtre de commande (Bureau / ClicD Menu démarrer / Invite de cmd admin) 

• Introduire et valider : Powercfg.exe –h off   
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Le fichier caché situé à la racine du disque Hiberfil.sys ne doit plus être présent. 

 

Modification taille fichier d'échange :  

 

• Touche Windows + pause 

• Volet gauche fenêtre info générale, option paramètres système avancés. 

• Fenêtre propriétés système, onglet avancé, Bouton paramètres cadre performances. 

•  Fenêtre options de performances, onglet avancé, Bouton modifier mémoire virtuelle. 

• Décocher gestion automatique et modifier les valeurs 

• Lecteur C : Taille personnalisée de 200-200 Mo (Valider par définir) 

• Autres lecteurs : Aucun fichier 

• Valider et redémarrer la machine 

 

 

 
 

 

 

Méthode complète sous Windows Seven 

 

Celle-ci ne peut être effectuée qu'une fois le SSD et son système d'exploitation installé, l'ancien 

disque Windows 8 est connecté en USB et les trois fichiers hyberfil.sys, pagefil.sys et swapfile.sys 

sont supprimés par l'intermédiaire de l'explorateur de fichier. Cette méthode permet de maximiser 

l'espace libre et de gagner environ 500Mo mais lors du redémarrage de Windows 8 ce dernier peut 

ne pas apprécier même si normalement leur création est automatique. 

 

La suppression ne peut se faire qu'a partir d'un compte ayant des droits administrateurs, et ayant 

pris possession des fichiers. 

 

Visualisation des fichiers 
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Les 3 fichiers sont à la racine du disque Windows 8 (ne pas confondre avec ceux présents sur le 

disque W7 en fonctionnement) et sont cachés. Il faut donc modifier les propriétés de l'explorateur de 

fichier pour les faire apparaitre.  

 

Touche Windows + E pour ouvrir l'explorateur, touche Alt si le menu est invisible, menu Outils / 

Options des dossiers et dans la fenêtre qui s'ouvre onglet Affichage :  

- Cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés". 

- Décocher masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. 

 

 
 

 

Suppression des fichiers  

 

Les 3 fichiers étant maintenant visible leur suppression n'est pas directement possibles, ceux-ci 

étant verrouillés par le système. Pour chacun d'entre eux il faudra adopter la méthode suivante : 

 

• Clic droit sur le fichier et commande propriété. 

• Dans la fenêtre ouverte, onglet sécurité bouton avancé. 

• Dans la nouvelle fenêtre, onglet propriétaire  bouton modifier. 

• Dans la liste proposée choisir Administrateurs ou le compte en cours et valider ainsi que 

dans la fenêtre paramètres avancés. 

• Vérifier dans la fenêtre propriétés onglet sécurité le groupe administrateurs ou le 

compte en cours ai des droits en contrôle total sur le fichier, sinon le modifier. 

• Le fichier peut maintenant être effacé.  

• Une fois les 3 fichiers effacés replacer les options de visualisation des fichiers dans leur 

état initial. 
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Méthode complète avec le live CD  Redo Backup 

 

La méthode avec windows étant longue et fastidieuse il peut être intéressant d'effacer ces trois 

fichiers directement avant l'archivage du disque.  

 

• Démarrer la machine sur le Live Cd Redo backup, bios en mode legacy uniquement. 

• Laisser les options de démarrage par défaut. 

• Fermer ou réduire Redo Bauckup lancé au démarrage. 

• Lancer Disk utility avec le bouton démarrer (Menu disk tools). 

• Sélectionner dans le volet gauche le disque contenant windows 8. 

• Dans la partie droite sélectionner la partition principale Windows et appuyer sur le bouton 

mount volume. 

• Ouvrir l'explorateur de fichier en cliquant sur le lien mountpoint 

• Effacer les fichiers Hiberfil.sys, pagefile.sys, swapfile.sys. 
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Inversion physique des disques 

 

Suivre la notice du portable pour le démontage et l'inversion des disques. Ceci devra être réalisé 

portable débranché ET batterie enlevée.  
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Installation Seven 
 

 

Modification paramétrage Bios 

 

Les portables actuels dotés de bios de type UEFI apportent quelques avantages mais aussi 

quelques inconvénients. Dans le cas d'une installation d'un seven activé le portable doit être 

configuré en mode Bios standard (ou legacy).  

 

Pour un Lenovo la touche Entrée doit être appuyée à l'initialisation de la machine pour faire 

apparaitre le menu de démarrage, puis F1 pour entrer en mode de configuration. Les options 

présentes permettent d'activer les paramètres système du portable, sauf besoin connu ne pas y 

toucher a part les options de mise a l'heure ou d'ordre de boot bien sur. 

 

L'option UEFI / Legacy boot doit être configurée en mode legacy only, ne pas oublier de sauver 

les modifications a la sortie. De même le mode de fonctionnement des disques doit etre parametré 

en AHCI (normalement fait par défaut). 

 

 

Installation Seven de base 

 

Mettre le DVD dans le lecteur du portable et démarrer dessus (Au besoin utiliser le menu du 

choix de périphérique bootable du portable, voir sa notice). 

 

• Appuyer sur une touche a l'affichage du message d'invite. 
 

Une barre de progression "windows is loading file" est suivie d'une autre en mode graphique. 

 

• A l'apparition de la fenêtre des paramètres linguistiques choisir Français pour tous les 

paramètres. 

 

• Choisir le bouton "installer maintenant" sur la fenêtre suivante 
 

 
 

Le menu réparer l'ordinateur permet de soit de restaurer une image de la machine crée 

précédemment, de lancer des outils de dépannage ou diagnostic, ou une fenêtre de ligne de 

commande permettant par exemple d'initialiser un disque via Diskpart. 

 

• Choisir la version à installer (W7 fam, pro ….) et accepter le contrat de licence. 

 

• Sélectionner l'installation personnalisée (Avancée) 
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• Sélectionner la partition et le disque de destination.  

 

 
 

Les options avancées permettent de modifier la structure de partitionnement du disque. Si ce 

dernier n'a pas été crée au préalable une partition de 100Mo contenant les fichiers de boot sera 

obligatoirement crée automatiquement. 

Si le bios est toujours en mode UEFI une installation sur un schéma de partitionnement standard 

MBR ne sera pas possible.  

 

• La décompression et l'installation des fichiers commencent, prévoir 5 à 20mm suivant la 

puissance de la machine. 

• ReBoot de la machine et configuration automatique (5 a 10mn), le DVD peut être enlevé.  

• Second redémarrage, premier lancement de Windows. 

 

Configuration initiale 

 

• Création d'un compte principal et du nom reseau de la machine. Le compte crée sera 

automatiquement administrateur local. 

• Création mot de passe du compte, laisser vide pour le moment. 

  

• Fenêtre de clé de produit : Même si une clé de produit valide sera utilisée ne rien introduire 

et decocher l'option d'activation automatique.  Bouton ignorer ou suivant. 
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• Options de mise à jour : Maintenir le blocage et redemander ultérieurement 

 

• Régler les paramètres d'heure et de fuseau horaire. 

• Paramètres du pare feu réseau : Suivant utilisation, laisser par défaut en public. 

 

• Réseau Wifi ignorer les connexions éventuellement disponibles 

 

Le profil initial est crée, il est possible que la résolution d'écran ne soit pas correcte et limitée a 

du VGA ou EGA  si les drivers ne sont pas installés. 

 

• Enlever si ce n'est fait tout DVD, éteindre et redémarrer la machine. 

 

Activation Windows 

 

Activation légale 

 

Si un numéro de série valide est utilisé il est préférable de n'activer la machine qu'une fois les 

drivers installés. En cas de soucis majeur un compteur de réactivation saturé empêcherait de 

réutiliser le numéro. Une procédure téléphonique manuelle serait alors nécessaire.   

 

• Verifier la connexion réseau et l'accès a internet. 

• Touche Windows + Pause  

• Dans le bas de la fenêtre d'informations générales cliquer sur le lien "30 jours avant 

activation …..". 

• Introduire le numéro de série et activer Windows. 

 

Utilisation d'un activateur 

 

L'utilisation d'un activateur n'est effectivement pas légale. Mais dans le cas de réinstallation 

d'une machine pourvue d'une licence oem constructeur soit par perte du Dvd de restauration, soit 

pour éviter les logiciels vampire des dits constructeur cela reste souvent la seule solution. 

Dans le cas d'un passage d'un w8 à w7 c'est effectivement plus discutable, mais si les versions 

pro disposent d'un droit légal de downgrade, la procédure n'est pas forcement des plus pratiques. 

 

Plusieurs "produits" sont disponibles sur le web, une recherche permet de trouver facilement 

………. y compris les nombreux miroirs à alouettes et pièges à gogos. Pour les exemples cités 

précédemment j'ai l'habitude d'utiliser Windows 7 loader extrem v3-503. Vu mes besoins limités de 

ce genre de procédure je n'ai pas cherché plus loin, ni ne me suis penché sur le problème de 

l'activation avec un bios UEFI actif. 

 

• Déconnecter toute liaison réseau (Cable et wifi). 

• Décompresser l'archive zip sur le bureau 

• Ouvrir le répertoire et lancer w7lxe.exe, autoriser les modifications. 

• Ne rien changer et lancer le bouton activation du mode loader (par défaut eu bout de 45 

secondes) 

• A la fenêtre d'invite rebooter la machine ou attendre le décompte. 

• Lors du redémarrage de la machine laisser et redémarrer sur le menu W7 loader XE. 

• Apres le lancement de windows une fenêtre invite à redémarrer a nouveau la machine sans 

ouverture de session. Laisser le décompte ou bouton Ok. 

• Apres ce second démarrage la machine est normalement activée. Verifier dans le bas de la 

fenêtre d'information système (Touche Windows + pause) que l'activation est bien réalisée. 
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• Réactiver et connecter le réseau et vérifier que l'activation reste valide après redémarrage de 

la machine. 

• Effacer le répertoire de l'activateur 

 

 
 

Lors de l'utilisation de  windows update ne pas installer la mise à jour KB971033 (normalement 

désactivée). De plus ne pas supprimer dans le fichier hosts la ligne pointant l'adresse locale sur 

validation.sls.ms.com. 

 

 

Drivers et mises à jour 

 

Drivers 

 

• Récupérer sur le site du constructeur l'ensemble des drivers et utilitaires système de la 

machine. 

 

• Installer les différents drivers, en débutant de préférence par ceux du chipset puis ceux de la 

carte graphique. Ne pas oublier de modifier la résolution écran a la valeur native de la dalle. 

 

• Installer les différents utilitaires constructeur ayant un rapport direct avec le matériel 

(Touches spéciales, gestion batterie …….) en évitant ceux orienté support, tutoriels, 
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assistance utilisateur ou publicitaires, certains constructeurs étant très généreux avec ces 

derniers. 

 

Mises à jour et Windows update 

 

Les mises à jour ne doivent pas être installées avant activation de la machine. 

 

L'activation entièrement automatique ou non de la totalité des mises à jour est un choix 

personnel. Si les mises à jour de sécurité critiques doivent être installées bon nombre sont inutiles et 

au contraire peuvent encombrer le système, il est peu utile d'installer Ie11 si Firefox ou chrome sont 

utilisés en permanence.  

Je conseille donc d'utiliser le choix de la stratégie : "Recherche des mises jour et me laisser choisir 

…. Installer". 

 

Pour ce :  1 - Panneau de configuration / Système et sécurité / Windows update 

 - Panneau gauche modifier les paramètres 

2 - Lancer la recherche initiale des mises a jour, une ou plusieurs mises a jour 

de Windows update peuvent être nécessaires. La recherche initiale peut 

être longue. 

3 - Choisir  dans les mises a jour importantes celle relatives a la sécurité (sauf 

kb 971033 ou internet explorer) soit presque toutes. Réserver celles 

relatives aux drivers pour  les mises à jour facultatives. 

4 - Installer les mises à jour sélectionnées, plusieurs passes peuvent être 

nécessaires. 

 

 

 
 

 

 

 

Configuration Windows et compte utilisateur 

 

Configuration pour utilisation sur SSD 

 

Les SSD ayant un mode de fonctionnement différent des disques classiques pour optimiser leur 

fonctionnement et leur durée de vie quelques paramétrages de Windows doivent être modifiés. 

 

• Ouvrir une fenêtre de ligne de commande en mode administrateur (Menu demarrer / Tout 

les prgm / Accessoires / Clic droit Invite de commande et Exécuter en tant qu'Admin). 

1 

3 

4 
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• Vérifier que le mode Trim est activé : la commande : Fsutil.exe Behavior Query 

Disabledeletenotify  doit indiquer 0, dans le cas contraire activer par la commande Set 

Disable….. ou sous Seven par la mise a jour de l'indice de performance pour forcer la 

détection d'un ssd par Windows. 

 

• Si la mise en veille prolongée n'est pas utile supprimer le fichier d'hibernation pour 

gagner de la place disque avec la commande : Powercfg.exe –h off 

 

• Désactiver la modification de la date du dernier accès a un fichier avec la commande : 
Fsutil Behavior Set DisableLastAccess 

 

 

• Lancer l'éditeur de registre : Touche Windows + R, Regedit et valider. 

 

• Désactiver prefetch  : Dans le registre modifier ou créer les clés dans HKLM /System 

/CurControlSet /Control /SessionManager /Memory management / Prefetch 

parameter 

- EnableBootTrace = 0 

- EnablePrefetcher = 0 

- EnableSuperFetch = 0 

• Désactiver le cache des miniatures   

- Hklm/Soft/Ms/Win/Curver/Policies/Explorer : NoThumbNailCache =1 

- Hklm/Soft/Ms/Win/Curver/Explorer/Advanced : DisableThumbnailCache = 1 

 

 

• Désactiver la  défragmentation  planifiée : Explorateur / Propriétés disque / Outils / 

Défragmenter maintenant / Configurer la planification et décocher l'exécution. 

 

• Désactiver  les services suivants : Menu démarrer / Clic droit sur Ordinateur / Commande 

gerer / Dans le volet droit section Services et applications. 

o Windows search : Service Windows search  

• Superfetch : Service Superfetch 

 

 

Configuration Compte utilisateur 

 

Le compte crée lors de l'installation de Seven ne disposait pas de mot de passe, ce qui n'est pas 

correct  pour des raisons de sécurité. L'utilisation d'un mot de passe fort comprenant des chiffres, de 

lettres minuscules ET majuscules est plus que conseillé.  

 

Modification mot de passe 

 

• Actionner la combinaison de touches Ctrl + Alt + Sup et option "Modifier le mot de passe" 

• Introduire l'ancien mot de passe (rien comme inexistant), le nouveau et sa confirmation 

  

Ouverture de session automatique 

 

Pour faciliter les choses il est possible de configurer une ouverture de session automatique a la 

mise en route de la machine. 

 

• Touche Windows + R, commande control userpasswords2 et valider. 
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• Dans la fenêtre ouverte sélectionner le compte a ouvrir en automatique, décocher "Les 

utilisateurs doivent ……." Et valider bouton Ok. 

• Introduire le mot de passe configuré précédemment dans la boite de dialogue. 

• Dans les paramètres d'économiseur d'écran et de mise en veille décocher l'option "A la 

reprise demander l'ouverture de session".  

 

Configuration Affichage explorateur 

 

Pour des raisons de praticité et surtout de sécurité il est préférable de modifier les options 

d'affichage des fichiers avec l'affichage des fichiers cachés et surtout de leur extension. 

 

Touche Windows + E pour ouvrir l'explorateur, touche Alt si le menu est invisible, menu Outils / 

Options des dossiers et dans la fenêtre qui s'ouvre onglet Affichage :  

- Cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés". 

- Décocher masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. 

 

Restauration barre d'outil de lancement rapide 

 

La barre de lancement rapide apparue sous Windows Xp était bien pratique et est toujours 

présente sous Seven mais non validée. 

Pour la réactiver utiliser la procédure suivante : 

 

• Clic droit sur la barre de taches et Commande Outils / Nouvelle barre d'outils 

• Rechercher et sélectionner le dossier : Ordinateur \ C: \ Utilisateurs \ Default \ AppData \ 

Roaming \ Microsoft \ Internet explorer \ Quick Launch. 

• Clic droit sur la barre d'outils et décocher "Verrouiller la barre de taches". 

• Clic droit sur l'emplacement de lancement rapide sur la barre de  tache et décocher "Afficher 

le texte" et "Afficher le titre". 

• Redimensionner la barre d'outil de lancement rapide pour la déplacer a gauche. 
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Disque Data USB - Sauvegarde Windows 8 
 

Les SSD étant d'une taille généralement relativement faible il est intéressant d'utiliser le disque 

d'origine du portable contenant l'ancien système comme stockage de masse auxiliaire. La solution la 

plus rapide consiste à l'utiliser tel quel dans un boitier externe USB3, les deux inconvénients majeurs 

seront la perte de place due aux fichiers existants et l'arborescence ne facilitant pas la visibilité de 

l'espace de stockage. 

 

Il est possible de remédier à cela en réorganisant tout ou partie du disque. Comme vu en début 

du document l'ancien disque W8 aura eu ses fichiers d'échange et de mise en veille réduits ou 

supprimés. 

Utilisation espace libre en données 

 

Solution la plus facile mais la plus dispendieuse en place disque. Toutes les données sont gardées 

sur l'ancien disque Windows 8 du portable, l'espace libre est réservé comme espace dédié de 

données.  

Pour ce la partition Windows est redimensionnée à sa taille minimale et cachée, l'espace libéré 

permet de créer une nouvelle partition qui sera la seule visible sur le disque.   

En cas de besoin de revenir sur le système d'origine, il suffira de rendre visible les partitions 

cachées, et a l'inverse de libérer sur la partition data un espace de travail  suffisant à affecter a la 

partition Windows. 

 

Un live Cd de Gparded permet ces manipulations facilement.  

 

• Démarrer la machine sur le Live Cd Gparted, bios en mode legacy uniquement. 

o Menu démarrage par défaut. 

o Modifier le clavier en Azerty, Français, Clavier Euro latin 9. 

o Langage 08 French. 

o Mode 0 standard (Graphique X). 

 

• Sélectionner le disque Windows 8, celui-ci devrait avoir la forme suivante, la présence d'une 

partition supplémentaire de restauration usine est certainement probable. 

 

 
 

• Clic droit sur la partition Windows 8 et sélection redimensionner /déplacer. 

• Tirer le bord droit vers la gauche pour réduire la dimension de la partition au maximum et 

valider. 

• Clic droit à nouveau sur la partition, commande gérer les drapeaux et valider Hiden. 

 

• Clic droit sur la zone nouvellement crée "non alloué et commande nouvelle. 

Sélection disque 
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• Dans la fenêtre de dialogue laisser les valeurs de taille a leur valeur, valeur de "Créer comme" 

à partition primaire, valeur de "Système de fichier" à ntfs, valeur de 'Etiquette" avec le texte 

Data USB. Valider par "Add". 

 

• Le disque doit avoir maintenant cette apparence : 

 

 
 

 

• Pour l'instant le disque n'est pas encore modifié, ce n'est juste qu'un projet. Au cas où une 

manipulation serait erronée la commande "Vider la liste des opérations" dans le menu 

édition permet d'annuler toute modification. 

•  Si le résultat semble correct lancer le traitement par le bouton "Apply". 

• Quitter a la fin du traitement. 

 

Dans le cas ou la partition Window8 serait toujours visible Gparted activant mal son flag hidden il 

est possible d'y remédier sous le windows seven nouvellement installé. 

 

•  Connecter l'ancien disque en USB 

• Ouvrir une fenêtre de commande (Bureau / ClicD Menu démarrer / Invite de cmd admin) 

• Introduire et valider les commandes suivantes   

o Diskpart - Le prompt doit changer 

o List volume - Une liste s'affiche repérer le numéro de la partition windows 8 grâce a son 

label ou la lettre qui lui est affectée. 

o Select volume Numero puis Detail volume - Vérifier que c'est la BON partition 

o Attributes volume set hidden - Pour cacher la partition, celle-ci ne doit plus être visible 

sous l'explorateur de fichiers. 

 

 

Sauvegarde disque pour utilisation totale en donnée 

 

 

Le disque étant partitionné suivant un schéma GPT beaucoup de logiciels de création d'images 

deviennent inopérant dont les anciennes versions de Ghost pourtant bien pratiques. 

Apres plusieurs essais mon choix s'est porté sur le live Cd Redo Backup d'un usage plus convivial 

que Clonezilla même si moins complet. L'image de sauvegarde est séparée en fichiers de taille 2Go 

maximum ce qui facilitera un éventuel archivage sur DVD.  D'autres produits peuvent être utilisés 

dont Acronis en version payante mais qui lui aussi possède quelques limitations avec les schémas 

GPT. 

 

Outre les fonctions de clonage et restauration Redo backup possède une version de Gparted ainsi 

que plusieurs outils et utilitaires disque. 

 

La création de l'image complète du disque W8 suivra la procédure suivante : 
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• Démarrer la machine sur le Live Cd Redo backup, bios en mode legacy uniquement. 

• Laisser les options de démarrage par défaut. 

• Lancer Redo Backup avec le bouton démarrer. (Automatique au lancement du cd)  

• A l'affichage de la fenêtre d'accueil choisir backup. 

 

 
 

• Le logiciel recherche les disques présents. Et demande le disque quel disque archiver, 

sélectionner le disque w8 en le repérant par sa taille. 

• Laisser sélectionné la totalité des partitions trouvées en direction de l'archive. 

• Choisir la destination de la sauvegarde (Disque local SSD). 

• Créer ou choisir un répertoire de destination (Bouton browse). 

• Choisir le nom de l'archive 

• Attendre la fin de la création de l'archive et redémarrer la machine sous windows 7. 

 

En vue de leur restauration la totalité des fichiers crées devront être bien sur gardés au même 

endroit ou gravés sur un ou plusieurs dvd dans l'ordre suivant : 

 

� NomArchive.backup 

� NomArchive.mbr 

� NomArchive.sfdisk 

� NomArchive.size 

� NomArchive_part1.000 

� NomArchive_part2.000 

� ….. 

� NomArchive_partn.000 

 

Remise a zéro disque Windows 8 

 

Uns fois l'archivage du disque Windows 8 effectué une remise a zero complet avec l'effacement 

de toutes ses partitions y compris de restauration peut être effectué.  

 

• Connecter le disque USB à la machine. 

• Ouvrir une fenêtre de commande (Bureau / ClicD Menu démarrer / Invite de cmd admin) 

• Introduire et valider les commandes suivantes   

o Diskpart - Le prompt doit changer 

o List Disk - Une liste s'affiche repérer le numéro du disque windows 8. 

o Select Disk Numero puis Detail Disk - Vérifier que c'est le BON disque 

o Clean - Pour le réinitialiser 

o Convert MBR puis Create partition primary 
o Format FS=NTFS  Quick  Label="Seven-SSD"   

 

Un autre avantage d'utiliser l'archivage complet sera la possibilité de l'utiliser sur d'autres 

systèmes non compatibles avec les schémas de partition GPT, soit a cause d'un bios trop ancien ou 

ayant un système d'exploitation ne gérant pas ce système comme XP. 

 


