S’EQUIPER

Prévenir avant de guérir

Stellar Phoenix Windows Data Recovery 6
Les données informatiques,
qu’elles soient personnelles
ou professionnelles, sont
extrêmement importantes de
nos jours. Leur perte peut avoir
de graves conséquences mais,
heureusement, il existe des
solutions pour récupérer les
données. Découvrez Windows
Data Recovery.

 Afin

de prévenir
d’une éventuelle
catastrophe, le logiciel
intègre une solution
de création de disque
ou de clonage
permettant de
récupérer les données
perdues, le cas
échéant.
Extrêmement claire,
l’interface du logiciel
permet à tous de s’y
retrouver, même sans
avoir de compétence
technique. 

Q

u’il s’agisse d’une attaque de
virus informatique, d’une mauvaise action volontaire ou involontaire ou tout simplement d’une
défaillance d’un composant de stockage, la
perte ou l’effacement de données numériques privées ou professionnelles est toujours embêtante. Stellar Phoenix Windows
Data Recovery est un outil logiciel de récupération de données. Il est décliné en plusieurs versions dont une pour les particuliers proposée à 46,80 €, une pour les
professionnels disponible à 93,60 € et une
autre pour les techniciens. Le logiciel propose la récupération de données corrompues
ou inaccessibles à partir de disques durs,
de lecteurs externes USB, de CD, de DVD
et de cartes mémoire. Il peut s’occuper de
tous les types de fichiers sans distinction
qu’il s’agisse de photos, de documents
bureautiques, de base de données, etc.
Il peut agir sur des partitions effacées ou
formatées de manière accidentelle. En outre,
sachez que le programme est capable de
récupérer des données même en cas de suppression de partition ou de partition plantée, y compris sur des configurations RAID.
Le logiciel supporte les systèmes de fichiers
FAT, NTFS et ExFAT. Il est compatible avec
Windows XP, Vista, 7 et 8.
Sous une interface très claire et compréhensible par tous, même des personnes qui n’y
connaissent rien en informatique, le logiciel
affiche les différentes options et les fonctions
qu’il peut mettre en œuvre pour récupérer les
données effacées ou corrompues. Dans la
première page du programme, l’utilisateur n’a
qu’à choisir l’opération qu’il souhaite effec-
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tuer : Récupération de disque, Récupération
de CD/DVD, Récupération de photos ou enfin,
Récupération d’e-mails.

Différentes options
Dans le cas d’une récupération de disque,
les volumes (ou partitions) présents sur le
disque dur s’affichent pour permettre de
sélectionner l’un d’entre eux. Ensuite, le logiciel propose différentes options de récupération : rapide, supprimée (en cas de mise
à la corbeille), avancée ou brute. Pour
chaque option, une aide en ligne est disponible afin d’aider l’utilisateur dans son choix.
C’est très pratique. L’onglet Options avancées permet de créer une image d’un disque
pour une sauvegarde et pour une récupération plus facile ensuite. Il est également possible de cloner le disque dur, là aussi pour
faciliter le travail de recouvrement des données et enfin, le logiciel propose une fonction d’analyse de l’état du lecteur afin de
prévoir un éventuel plantage à venir.
Nos tests ont montré une très bonne efficacité de la solution de récupération des données, celles-ci avaient été effacées « normalement », avec la corbeille vidée et après un
formatage d’une partition. 
Sylvain Pichot

WINDOWS DATA RECOVERY 6
Éditeur :
Stellar Phoenix
Prix :
46,80 €
SITE WEB
www.recuperation-dedonnees.fr
CONFIGURATION REQUISE
Processeur Intel Pentium ou Athlon 64 X2
1 Go de RAM
400 Mo d’espace
p
disponible
p
Windows XP SP3 jjusqu’à
q Windows 8.1
Caractéristiques : récupération de données
à partir d’un disque dur, d’un CD, d’un DVD,
d’un lecteur externe USB ou d’une carte
mémoire ; clonage du disque dur et analyse
pour détection de problèmes éventuels
 ON APPRÉCIE
Facilité d’utilisation
Clarté de l’interface
Performances de la récupération
p
Outils disponibles
p
Optimisation du système
 ON REGRETTE
Rien
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