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1.1. À propos de Stellar Converter for EDB 

Stellar Converter for EDB convertit des boîtes de réception à partir des fichiers des bases de données MS Exchange en 

fichiers PST. Il vous permet de convertir des bases de données Exchange (EDB) en ligne et hors ligne en fichiers PST. 

Le logiciel fournit également un aperçu des éléments des boîtes de réception comme - les E-mails, les Contacts, le 

Calendrier, les Notes, les Pièces jointes, les Eléments envoyés, etc. 

Fonctionnalités de Stellar Converter for EDB: 

 Sorties prises en charge pour la base de données Exchange hors ligne: Exportez les fichiers EDB vers Live 

Exchange Server, le dossier Public et Microsoft Office 365 ou les enregistre aux formats PST, MSG, EML, RTF, 

PDF et HTML.   

 Sortie prise en charge pour la base de données Exchange en ligne: Enregistre au format PST, MSG, EML, 

RTF, PDF et HTML.  

 Prise en charge de la conversion de plusieurs fichiers : Analyse et convertit jusqu'à quatre fichiers EDB 

hors ligne en un seul processus.  

 Option d'aperçu : propose un aperçu des boîtes aux lettres et des éléments de boîte aux lettres, tels que les e-

mails, les pièces jointes, le calendrier, les contacts, les tâches, les notes, les recherches et le journal.   

 Option de conversion sélective : fournit une option pour sélectionner et convertit uniquement les boîtes aux 

lettres que vous souhaitez.   

 Recherche et filtrage des données : fournit une option pour rechercher les e-mails requis et filtrer les résultats 

de l'analyse avant d'enregistrer.   

 Prise de charge des boîtes aux lettres d'archivage : prend en charge la conversion des boîtes aux lettres 

archivées dans des fichiers EDB.   

 Prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres pendant l'enregistrement : prend en charge toutes les 

options d'enregistrement pour plusieurs boîtes aux lettres.   

 Fichiers PUB.EDB : Prend en charge les fichiers PUB. EDB pour la conversion hors ligne.  

 Support pour la Liste d'adresses globale (GAL).  

 Option Rafraîchir pour les boîtes aux lettres déconnectées.  

 Compatible avec MS Office 2019, 2016, 2013, 2010 et 2007.  

 Compatible avec MS Exchange Server  2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2000 et 5.5.  

 Compatible avec Windows 10, Windows 8.1, 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 et 

Windows Server 2008.  



1.2. À propos de ce guide 

Ce guide de l'utilisateur propose des étapes séquentielles pour vous aider à utiliser les différentes fonctions de Stellar 

Converter for EDB. Chaque fonction est expliquée en détails dans la section correspondante. Principaux sujets traités 

dans ce guide: 

1. Informations générales 

2. Mise en route 

3. Travailler avec le logiciel 

4. Foire aux questions 

Pour simplifier votre navigation et votre compréhension, ce guide utilise les fonctionnalités suivantes: 

 Certains sujets de ce guide contiennent des Notes et Astuces pour mieux comprendre le sujet et faciliter votre 

travail. Ces Notes et Astuces sont affichées en italique. 

 



1.3. Assistance Stellar 

Les professionnels de notre Assistance technique donneront des solutions pour toutes les demandes associées aux 

produits Stellar. 

Vous pouvez soit nous appeler soit vous connecter à notre section d'assistance sur http://stellarinfo.com/support/  

Pour des détails tarifaires et pour passer une commande, cliquez sur https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-

ligne.php?achat=61  

Discutez en direct avec un technicien en ligne sur http://www.stellarinfo.com/  

Recherchez dans notre base de connaissances complète http://www.stellarinfo.com/support/kb/  

Envoyez une demande à http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php  

Envoyez un e-mail à l'assistance de Stellar à support@stellarinfo.com  

 

http://stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=61
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=61
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com


1.4. Notices Légales 

Copyright 

Le logiciel Stellar Converter for EDB, ainsi que le guide de l'utilisateur et la documentation s'y rapportant, sont soumis 

au copyright de Stellar Information Technology Private Limited, tous droits réservés. Conformément à la loi relative au 

droit d'auteur, le guide de l'utilisateur ne peut être reproduit sous aucune forme que ce soit sans la permission écrite 

préalable de Stellar Information Technology Private Limited. En revanche, aucune responsabilité n'est assurée quant à 

l'utilisation des informations contenues dans ce document. 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Tous droits réservés. 

Dédit de responsabilité 

Les informations contenues dans ce guide et notamment, mais pas exclusivement, les spécifications de produit, peuvent 

être modifiées sans préavis. 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED DÉCLINE TOUTE GARANTIE À L'ÉGARD DE CE 

GUIDE OU DE TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT ET, PAR CONSÉQUENT, EXCLUT 

EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. STELLAR 

INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES 

ERREURS TECHNIQUES ET TYPOGRAPHIQUES OU OMISSIONS QUI AURAIENT PU S'Y GLISSER OU DE TOUT 

ÉCART CONSTATÉ ENTRE LE PRODUIT ET LE GUIDE. EN AUCUN CAS, STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY 

PRIVATE LIMITED NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUES DOMMAGES INDIRECTS OU 

ACCESSOIRES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE NÉGLIGENCE, D'UN CONTRAT OU DE TOUTE AUTRE 

ACTION LIÉE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DE CE GUIDE OU DES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT. 

Trademarks 

Stellar Converter for EDB® est une marque déposée de Stellar Information Technology Private Limited. 

Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Server 2016®, Windows Server 2012®, Windows Server 2008® sont 

des marques déposées de Microsoft® Corporation Inc. 

Toutes les marques sont reconnues. 

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques ou des marques déposées de leurs 

propriétaires respectifs. 



CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT. EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT, COPIANT, ACCÉDANT OU 

UTILISANT CE LOGICIEL, EN TOUT OU PARTIE, VOUS (CI-APRÈS, LE « CLIENT ») ACCEPTEZ LA TOTALITÉ DES 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT CONTRAT, LEQUEL EST CONTRAIGNANT. LES CONDITIONS DE 

CETTE LICENCE INCLUENT, NOTAMMENT, UNE CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. 

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DE CETTE LICENCE, NOUS NE POUVONS PAS VOUS ACCORDER 

LA LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL ET DE LA DOCUMENTATION. VOUS DEVEZ ALORS ARRÊTER LE 

PROCESSUS D'INSTALLATION IMMÉDIATEMENT ET RETOURNER SANS DÉLAI LE LOGICIEL AINSI QUE TOUT 

JUSTIFICATIF DE DROIT D'UTILISATION À LA PARTIE AUPRÈS DE LAQUELLE VOUS AVEZ ACHETÉ CE 

LOGICIEL. 

1. Définitions. 

1.1       « Stellar » désigne Stellar Information Technology Pvt. Ltd., dont le siège social est sis 205, Skipper Corner, 88, 

Nehru Place, New Delhi, India 110019, Inde. 

1.2       Un « Ordinateur compatible » désigne un Ordinateur avec le système d'exploitation et la configuration matérielle 

recommandés, tels qu'énoncés dans la Documentation. 

1.3       Un « Ordinateur » désigne un appareil virtuel ou physique qui accepte des informations sous forme numérique ou 

similaire et qui les manipule dans le but d'obtenir un résultat spécifique sur la base d'une séquence d'instructions, y 

compris, sans s'y limiter, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils mobiles, les 

appareils de télécommunication, les appareils connectés à l'Internet et les produits matériels capables d'exécuter une 

grande variété d'applications de productivité, de divertissement ou autres. 

1.4       Le « Client » vous désigne, ou désigne toute entité juridique ayant obtenu le Logiciel et au nom duquel/de laquelle 

il est utilisé ; par exemple, et le cas échéant, votre employeur. 

1.5       Le « Nombre autorisé » est un (1), sauf mention contraire dans le cadre d'une licence valide (p. ex., une licence 

en volume) accordée par Stellar. 

1.6       Le « Logiciel » désigne (a) toutes les informations avec lesquelles le présent contrat est fourni, y compris mais 

sans s'y limiter : (i) tous les fichiers logiciels et toute autre donnée informatique ; (ii) tout script logique propriétaire 

embarqué au sein des formats de fichiers exportés ; (iii) les images, sons, images de bibliothèque, vidéos et autres 

travaux regroupés avec le logiciel Stellar ou mis à disposition par Stellar sur le site web de Stellar afin d'être utilisés avec 

le logiciel Stellar et non obtenus de Stellar à travers un service distinct (sauf mention contraire au sein de ce service) ou 

d'une autre partie (les « Fichiers de contenu ») ; (iv) les documents écrits et fichiers d'explication connexes (la 

« Documentation ») ; et (v) toute version modifiée et toute copie, mise à niveau, mise à jour de, et ajout à, ces 

informations, fournis au Client par Stellar à tout moment, dans la mesure où ils ne sont pas fournis en vertu de conditions 

séparées (collectivement, les « Mises à jour »). 

 

 



2. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS DE PROPRIÉTÉ 

             Droit d'utilisation du Logiciel. Sous réserve des conditions générales du présent Contrat, Stellar accorde au 

Client un droit de licence non exclusif, non transférable, révocable et limité pour accéder au Logiciel et à la 

Documentation et les utiliser, sur un seul ordinateur ou poste de travail, dans un seul lieu, à des fins d'utilisation 

personnelle (si vous êtes un particulier) ou à des fins d'utilisation commerciale interne (si vous êtes une entreprise), dans 

la limite des conditions énoncées ci-après. Le Client est tenu d'utiliser la Licence Technicien s'il utilise le logiciel pour 

fournir des services professionnels ou payants à un tiers (que ce dernier soit un particulier ou une entreprise) et/ou à des 

fins commerciales quelles qu'elles soient. 

            LICENCE UTILISATEUR UNIQUE. Cette expression désigne un LOGICIEL pouvant être installé et utilisé 

uniquement par un seul UTILISATEUR sur un seul ordinateur à tout moment. En conséquence, le LOGICIEL ne doit pas 

être installé, affiché, partagé ou utilisé simultanément à partir de cet ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs distincts. Une 

Licence utilisateur unique est accordée au client qui utilise une édition STANDARD, PROFESSIONNEL, PREMIUM ou 

ENTREPRISE du Logiciel. 

            LICENCE MULTI-UTILISATEURS. Cette expression désigne un LOGICIEL pouvant être installé et utilisé par un 

nombre spécifique d'UTILISATEURS correspondant à un nombre d'ordinateurs équivalent. Le LOGICIEL ne doit pas être 

installé, affiché, partagé ou utilisé depuis ou sur un nombre d'ordinateurs supérieur au nombre de postes de travail 

autorisés. Les Licences multi-utilisateurs sont associées aux éditions Technicien et Boîte à outils du Logiciel. Le Logiciel 

peut être installé et utilisé conformément à la présente licence sur trois (3) Ordinateurs au MAXIMUM. 

3. TYPES DE LICENCES 

 3.1       Version d'évaluation / d'essai du Logiciel. Le Logiciel est fourni avec ou sans Clé de licence, et peut être 

téléchargé gratuitement depuis le site web de Stellar. Le Logiciel peut être installé et utilisé uniquement sur un Nombre 

autorisé d'Ordinateurs compatibles pendant la Période de licence, exclusivement à des fins de démonstration, 

d'évaluation et de formation. La version d'Évaluation ou d'Essai du Logiciel peut être distribuée gratuitement, sous réserve 

que le package de distribution ne soit pas modifié. Aucune personne ou entreprise ne peut facturer une commission pour 

la distribution de la version d'essai sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur. 

3.2       Licence d'abonnement. Lorsque l'accès au Logiciel se fait sur la base d'un abonnement (la « Licence 

d'abonnement »), le Client peut installer et utiliser la Licence d'abonnement uniquement sur le Nombre autorisé 

d'Ordinateur(s) compatible(s) pendant la durée de la Période de licence. Sous réserve du respect du Nombre autorisé 

d'Ordinateurs aux fins de la Licence d'abonnement, le Client accepte que Stellar puisse modifier à tout moment le type de 

Logiciel (p. ex., les composantes, versions, plateformes, langues et autres caractéristiques spécifiques) inclus dans la 

Licence d'abonnement et que Stellar se dégage de toute responsabilité envers le Client dans le cadre de telles 

modifications. L'accès en continu à une Licence d'abonnement nécessite une connexion régulière à l'Internet pour activer, 

renouveler et valider la licence. Si Stellar ne reçoit pas le paiement régulier de l'abonnement ou ne peut pas valider la 

licence régulièrement, alors le Logiciel pourra être désactivé sans autre préavis, et ce jusqu'à ce que Stellar reçoive le 

paiement ou valide la licence. 

3.3       Durée de vie de la Licence. Une fois enregistré, l'utilisateur obtient une licence exclusive d'utilisation du Logiciel 

pour une période maximale de dix (10) ans sur le même ordinateur, avec la même configuration et le même système 

d'exploitation, lesquels sont compatibles avec le logiciel. Si des éléments matériels ou logiciels de l'ordinateur sont 



modifiés au cours de la durée de vie de la licence et ne sont plus compatibles avec la version achetée à l'origine, alors il 

se peut que l'utilisateur doive acheter en plus la version mise à niveau du logiciel. 

4. ASSISTANCE LOGICIELLE. 

L'assistance est fournie exclusivement aux clients titulaires d'une licence, et uniquement pendant une période d'un (1) an 

à compter de la date d'achat. Les questions au sujet de l'installation et de l'utilisation du logiciel doivent être envoyées par 

e-mail ; les réponses sont généralement apportées dans un délai de 24 Heures ouvrables. 

Une Assistance technique gratuite est fournie pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat ; si la durée 

de votre licence est supérieure à un (1) an, alors vous pourrez disposer d'une Assistance technique pendant une durée 

plus longue en payant les frais supplémentaires applicables à ce moment. Une assistance payante peut être achetée 

pour la Durée de vie de la Licence, mais pas au-delà des deux (2) années suivantes. Stellar ne fournit aucune assistance 

pour les demandes relatives au Logiciel au-delà d'une période de trois (3) ans après la date d'achat du logiciel. 

5. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 

Le Logiciel ainsi que toute éventuelle copie autorisée faite par le Client sont la propriété intellectuelle de Stellar et 

appartiennent à Stellar. La structure, l'organisation et le code source du Logiciel sont des secrets commerciaux précieux 

et des informations confidentielles de Stellar Information Technology Pvt. Ltd. Le Logiciel est protégé par la loi, y compris, 

sans s'y limiter, les lois sur les droits d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays, ainsi que par les dispositions des 

traités internationaux. Sauf mention contraire expresse figurant aux présentes, le présent contrat n'octroie au Client aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le Logiciel. Stellar se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés à 

une autre partie. 

6. RESTRICTIONS ET EXIGENCES. 

6.1       Avis de propriété. Toute copie autorisée du Logiciel (y compris, et sans s'y limiter, de la Documentation) effectuée 

par le Client doit contenir les mêmes droits d'auteur et autres avis de propriété que ceux figurant sur ou dans le Logiciel. 

6.2       Obligations relatives à l'utilisation. Le Client accepte de ne pas utiliser le Logiciel autrement que dans le respect 

des dispositions du présent contrat et de ne pas utiliser le Logiciel d'une façon qui serait incohérente avec sa conception 

ou la Documentation. 

6.3       Interdiction de modification. Le Client s'engage à ne pas modifier, adapter, falsifier ou traduire le Logiciel ou la 

Documentation, et à ne pas créer d'Œuvres dérivées du Logiciel ou de la Documentation. Le Client s'engage par ailleurs 

à ne pas combiner ou fusionner tout ou partie du Logiciel ou de la Documentation avec ou dans tout autre logiciel ou 

documentation ; à ne pas se référer au Logiciel ni à l'utiliser d'une autre façon dans le cadre d'un quelconque travail de 

développement logiciel (en ce compris toute routine et tout script, code ou programme) dont tout attribut, toute expression 

visuelle ou toute autre fonctionnalité similaire pourrait concurrencer Stellar, sauf autorisation préalable écrite de Stellar ; et 

à ne publier aucun test de performance ou d'évaluation, ni aucune analyse relative au Logiciel. 

6.4       Interdiction de rétro-ingénierie. Le Client n'est pas autorisé à réaliser une quelconque rétro-ingénierie du Logiciel, 

ni à le décompiler, le désassembler ou tenter par quelque autre moyen de découvrir le code source du Logiciel. 

6.5       Interdiction de dégroupage. Le Logiciel peut inclure différentes applications et composantes, autoriser l'accès à 

différents Canaux en ligne de Stellar, être compatible avec plusieurs plateformes et langues, et être fourni au Client sur 



différents médias ou au moyen de plusieurs copies. Néanmoins, le Logiciel a été conçu et est fourni au Client comme un 

produit unique, à utiliser en tant que produit unique sur les Ordinateurs conformément aux permissions stipulées aux 

présentes. Sauf autorisation contraire mentionnée dans la Documentation, le Client n'est pas tenu d'installer toutes les 

parties qui composent le Logiciel, mais le Client ne doit pas dégrouper les parties composant le Logiciel dans le but de les 

utiliser sur différents Ordinateurs. 

6.6       Le Client n'est pas autorisé à supprimer, effacer, dissimuler ou falsifier les droits d'auteur, toute autre modalité 

d'identification du produit ou tout avis, sceau ou étiquette d'instructions relatif aux droits de propriété imprimé, tamponné, 

fixé, encodé ou enregistré sur ou dans le Logiciel ou la Documentation ; et il est tenu de conserver l'ensemble des droits 

d'auteur et autres avis de propriété dans toutes les copies que la Société fait du Logiciel et de la Documentation. 

6.7       Le Client ne doit pas exécuter ou opérer le Logiciel dans le cloud, dans un environnement informatique basé sur 

l'Internet ou dans un environnement informatique à la demande similaire, sauf si la Lettre de concession de licence à la 

Société ou les Définitions des droits relatifs au produit autorisent spécifiquement une telle utilisation. 

6.8       Interdiction de transfert. Le Client ne doit pas prendre ou mettre en location, vendre, accorder une sous-licence, 

assigner ou transférer ses droits sur le logiciel (y compris, sans s'y limiter, lorsque le logiciel a été obtenu à travers un 

téléchargement depuis le web), ni autoriser la copie de tout ou partie du logiciel vers l'ordinateur d'un autre particulier ou 

d'une autre entité juridique sauf autorisation expresse figurant aux présentes. 

7. DROITS D'AUTEUR / PROPRIÉTÉ. 

Le Client reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et la Documentation partout dans le monde 

appartiennent à Stellar ou sont concédés sous licence par Stellar. Les droits qui vous sont octroyés sur le logiciel sont 

accordés sous licence (et non vendus), et vous ne disposez d'aucun droit sur le Logiciel ou la Documentation autre que le 

droit de les utiliser conformément aux conditions de cette Licence. Le Logiciel, son code source et la Documentation sont 

la propriété de Stellar Information Technology Pvt. Ltd (« Stellar »), entité habilitée à fournir la Licence, et sont protégés 

par les lois sur le droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Stellar conserve à tout moment l'ensemble des 

droits, titres et intérêts, y compris les droits de propriété intellectuelle, sur le Logiciel et la Documentation. 

8. GARANTIES. 

Le logiciel sous licence (à l'exclusion du média sur lequel il est distribué) ainsi que l'ensemble des sites web et services 

connexes de Stellar sont fournis sous licence « EN L'ÉTAT » et « TELS QUE DISPONIBLES », et Stellar, ses 

fournisseurs et ses concédants de licence n'apportent AUCUNE GARANTIE quant à leur utilisation ou leurs 

performances. Stellar, ses fournisseurs et ses concédants de licence ne font AUCUNE DÉCLARATION et ne donnent 

AUCUNE GARANTIE (expresse ou implicite, que ce soit à travers des statuts, la jurisprudence, la coutume, l'usage ou 

autre) d'aucune sorte, y compris, mais sans s'y limiter, au sujet de la qualité, la disponibilité, les performances ou les 

fonctionnalités du logiciel sous licence ou de tout site web ou service afférent de Stellar ; au sujet de la qualité ou de 

l'exactitude des informations obtenues ou disponibles à travers l'utilisation du logiciel sous licence ou des sites web et 

services afférents de Stellar. En outre, Stellar, ses fournisseurs et ses concédants de licence ne déclarent ni ne 

garantissent que l'utilisation du logiciel sous licence ou de tout site web ou service afférent de Stellar sera sans 

interruption ou toujours disponible (que cela soit dû à une défaillance du réseau Internet ou autre), sans erreur, virus ou 

autres composantes dangereuses, ni qu'ils fonctionneront avec ou sur du matériel, une plateforme ou un logiciel 

spécifique ; ni que cette utilisation n'enfreint pas les droits de tierces parties, la qualité marchande, l'intégration, le niveau 



de qualité ou l'adaptation à toute finalité particulière, sauf si, et seulement dans la mesure où, une garantie ne peut pas 

être exclue ou limitée en vertu de la législation applicable dans la juridiction du titulaire de la licence. 

9. PROTECTION DES DONNÉES. 

Vous comprenez qu'en utilisant le Logiciel sous licence, vous acceptez et consentez à la collecte et l'utilisation de 

certaines informations sur vous et sur votre utilisation du Logiciel sous licence, conformément à la Politique de 

confidentialité de Stellar. Vous consentez et acceptez en outre que Stellar puisse collecter, utiliser, transmettre, traiter et 

conserver des informations relatives à votre Compte et à tout appareil ou ordinateur enregistré dans le cadre de ce 

Compte, aux fins de vous fournir le Logiciel sous licence ainsi que toutes les fonctionnalités y afférentes. Les informations 

collectées par Stellar lorsque vous utilisez le Logiciel sous licence peuvent également inclure des informations techniques 

ou de diagnostic relatives à votre utilisation, lesquelles pourront être utilisées par Stellar à des fins d'assistance, 

d'amélioration ou de développement des produits et services de Stellar. Pour de plus amples informations, nous vous 

invitons à lire notre politique de confidentialité dans son intégralité à l'adresse « https://www.stellarinfo.com », sous la 

rubrique Politique de confidentialité. Vous comprenez et acceptez par ailleurs que ces informations peuvent être 

transférées aux États-Unis, en Inde et/ou dans d'autres pays à des fins de stockage, de traitement et d'utilisation par 

Stellar, ses sociétés affiliées et/ou leurs prestataires des services. Vous consentez et acceptez par la présente que 

Stellar, ses partenaires et ses concédants de licence collectent, utilisent, transmettent, traitent et conservent de telles 

données de localisation et de compte afin de fournir et d'améliorer ces fonctionnalités et services. 

10. CONNECTIVITÉ INTERNET ET CONFIDENTIALITÉ. 

10.1     Connections automatiques à l'Internet. Le Logiciel peut déclencher, sans préavis, la connexion automatique de 

l'Ordinateur du Client à l'Internet ainsi que sa communication avec le site web de Stellar ou le domaine de Stellar à des 

fins telles que valider la licence ou fournir au Client des informations, caractéristiques ou fonctionnalités supplémentaires. 

Sauf mention contraire figurant aux Sections 10.2 à 10.5, les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les connexions 

automatiques à l'Internet effectuées par le Logiciel : 

10.1.1 Toutes les fois où le Logiciel se connecte à l'Internet et communique avec un site web Stellar, que ce soit 

automatiquement ou en raison d'une requête explicite de l'utilisateur, la Politique de confidentialité s'applique. La Politique 

de confidentialité de Stellar permet de suivre les visites du site web et elle traite en détails le suivi et l'utilisation de 

cookies, balises web et autres appareils similaires. 

10.1.2 Toutes les fois où le Logiciel se connecte à Stellar sur Internet, certaines informations relatives au Client sont 

collectées et transmises par le Logiciel à Stellar, conformément à la Politique de confidentialité en ligne de Stellar 

consultable à l'adresse https://www.stellarinfo.com/ dans la rubrique Politique de confidentialité. 

10.1.3 Si le Client accède aux Services en ligne de Stellar ou s'il active ou enregistre le Logiciel, alors des informations 

supplémentaires, telles que l'identifiant, le nom d'utilisateur et le mot de passe du Client, peuvent être transmises à Stellar 

et stockées par Stellar, conformément à la Politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation supplémentaires 

relatives à ce Service en ligne de Stellar. 

10.1.4 Sauf interdiction prévue par la législation applicable, Stellar peut (a) envoyer des messages relatifs aux 

transactions du Client pour fluidifier le Service en ligne de Stellar ou réaliser l'activation ou enregistrement du Logiciel ou 

du Service en ligne de Stellar, ou (b) dans le cadre du marketing intégré au produit, fournir des informations au sujet du 

https://www.stellarinfo.com/


Logiciel et d'autres produits et services de Stellar en utilisant des informations sur, y compris, mais sans s'y limiter, la 

version de la plateforme, la version du Logiciel, l'état de la licence et la langue. 

10.2     Mise à jour. Le Logiciel peut déclencher, sans autre préavis, la connexion automatique de l'Ordinateur du Client à 

l'Internet (de façon intermittente ou régulière) afin de (a) rechercher des Mises à jour disponibles pour les télécharger et 

les installer sur l'Ordinateur et (b) informer Stellar au sujet des résultats des tentatives d'installation. 

10.3     Activation. Le Logiciel peut demander au Client (a) d'obtenir la Clé d'activation du Logiciel Stellar, (b) d'activer ou 

réactiver le Logiciel, (c) d'enregistrer le Logiciel ou (d) de valider la Propriété. De telles demandes peuvent avoir pour effet 

que l'Ordinateur du Client se connecte à l'Internet sans préavis à l'installation, au lancement et, par la suite, de façon 

régulière. Une fois connecté, le Logiciel collectera et transmettra des informations à Stellar. Le Logiciel ou le Client 

peuvent également recevoir des informations de Stellar relatives à la licence du Client, son abonnement ou la Propriété. 

Stellar peut utiliser ces informations pour détecter ou prévenir les utilisations frauduleuses ou non autorisées qui ne 

seraient pas conformes avec une licence, un abonnement ou une Propriété valide. Tout manquement à l'activation ou à 

l'enregistrement du Logiciel, ou à la validation de l'abonnement ou de la Propriété, ou la détection par Stellar d'une 

utilisation frauduleuse ou non autorisée du Logiciel, pourra avoir pour conséquence la réduction des fonctionnalités ou 

l'impossibilité d'utiliser le Logiciel, ou encore la résiliation ou la suspension de l'abonnement ou de la Propriété. 

10.4     Utilisation des Services en ligne. Le Logiciel peut déclencher, sans autre préavis et de façon intermittente ou 

régulière, la connexion automatique de l'Ordinateur du Client à l'Internet afin de faciliter l'accès du Client aux contenus et 

services fournis par Stellar ou par des tiers. De plus, le Logiciel peut, sans autre préavis, se connecter automatiquement à 

l'Internet pour se mettre à jour au moyen de matériel téléchargeable auprès de ces services en ligne de sorte à fournir 

une disponibilité immédiate à ces services même lorsque le Client est hors ligne. 

10.5     Certificats numériques. Le Logiciel utilise des certificats numériques pour aider le Client à identifier les fichiers 

téléchargés (p. ex., les applications et/ou les contenus) et les éditeurs de ces fichiers. Par exemple, Stellar utilise des 

certificats numériques pour aider le Client à identifier les éditeurs des applications Stellar. L'Ordinateur du Client peut se 

connecter à l'Internet au moment de la validation d'un certificat numérique. 

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

En aucun cas Stellar ou ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables pour tout dommage spécial, accessoire, 

indirect ou consécutif quel qu'il soit (y compris, sans s'y limiter, les dommages dus à une perte de chiffre d'affaires, à une 

interruption des activités, à une perte d'informations commerciales ou à toute autre perte pécuniaire) découlant de 

l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du produit logiciel, ou de la fourniture ou de la non-fourniture de services 

d'assistance, même si Stellar a été avisé de la possibilité de tels dommages. Dans tous les cas, la responsabilité totale de 

Stellar en vertu de toute disposition est limitée au montant réellement payé par vous pour le produit logiciel ou à la 

somme de cinq (5) dollars américains, la somme retenue étant la plus élevée. 

12. RÉSILIATION 

Si le Client viole le présent Contrat de licence utilisateur final et s'il ne parvient pas à résoudre l'infraction dans un délai de 

trente (30) jours calendaires à partir du moment où Stellar le lui demande, Stellar pourra résilier le présent Contrat de 

licence utilisateur final, rendant tous les droits accordés au Client immédiatement caducs, y compris, mais sans s'y limiter, 

la licence d'utilisation du logiciel accordée au Client, laquelle sera également révoquée. En outre, dès la résiliation, le 



Client sera tenu de retourner à Stellar toutes les copies du Logiciel sous licence ou de certifier par écrit que toutes les 

copies du Logiciel sous licence ont été détruites ; tout manquement du Client en la matière autorisera Stellar à intenter 

une action en justice au titre de la compensation de l'équité ainsi que des dommages et intérêts. 

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LÉGISLATION APPLICABLE 

 13.1     Le présent Contrat de licence utilisateur final est soumis au droit matériel applicable dans l'État de Delhi (Inde), 

conformément auquel il est régi et interprété. Seuls les tribunaux de Delhi, en Inde, sont compétents en droit pour 

recevoir tout litige découlant des conditions générales du présent Contrat de licence utilisateur final et vous acceptez 

cette juridiction des tribunaux de Delhi, en Inde. 

13.2     Le présent Contrat de licence utilisateur final n'est, dans aucune juridiction, régi par les règles de conflit de lois, ni 

par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l'application est 

expressément exclue des présentes. 

14. ASPECTS D'ORDRE GENERAL 

14.1     La présente Licence représente l'énoncé complet du contrat entre les parties sur le sujet traité ; elle fusionne et 

remplace tout autre accord, bon de commande, disposition ou contrat antérieur. 

14.2     Les exclusions de garanties et les limitations de responsabilité restent en vigueur après la résiliation du présent 

Contrat de licence utilisateur final, quel que soit le motif de cette résiliation ; toutefois, cette validité n'implique ni ne crée 

un quelconque droit continu d'utiliser le Logiciel sous licence après la résiliation du présent Contrat de licence utilisateur 

final. 

14.3     Le titulaire de la licence n'est pas autorisé à transporter, transférer ou exporter le Logiciel sous licence vers un 

quelconque pays, ni à utiliser le Logiciel sous licence d'une quelconque façon, si un tel transport, transfert ou export, ou si 

une telle utilisation, est interdit(e) par la législation applicable en matière de contrôle des exportations, ou par les 

restrictions ou la réglementation prévues par la loi des États-Unis sur l'administration des exportations (United States 

Export Administration Act) (collectivement, les « Lois sur les exportations »). Tous les droits d'utilisation du Logiciel sous 

licence sont accordés sous réserve que le Titulaire de la licence respecte les Lois sur les exportations, et tous ces droits 

sont caducs si le Titulaire ne respecte pas les Lois sur l'exportation. 

14.4     Stellar se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés au Titulaire de la licence aux termes du 

présent Contrat de licence utilisateur final. Tous les droits sont réservés, en vertu des lois sur les droits d'auteur en Inde 

et/ou d'autres pays, à Stellar Information Technology Pvt Ltd, dont le siège social est sis 205, Skipper Corner, 88, Nehru 

Place, New Delhi, India 110019, en Inde. 

14.5     Il n'existe aucune tierce partie bénéficiaire de toute promesse, obligation ou déclaration faite ou contractée par 

Stellar aux termes des présentes. 

14.6     Toute exemption accordée par Stellar en cas de violation par vos soins de la présente Licence ne saurait 

constituer ni contribuer à une exemption accordée par Stellar de toute autre violation présente ou future de la même 

disposition ou de toute autre disposition de la Licence. 

14.7     Le présent Contrat de licence utilisateur final constitue la totalité du contrat entre vous et Stellar ; il remplace la 

totalité des déclarations, discussions, engagements, communications, contrats, publicités, dispositions et accords 



antérieurs ou contemporains régissant le Logiciel sous licence. Le présent Contrat de licence utilisateur final est 

contraignant et conclu au bénéfice des parties, de leurs successeurs et de leurs bénéficiaires autorisés. 

14.8     Le présent Contrat de licence utilisateur final peut être modifié, complété ou amendé uniquement au moyen d'un 

document écrit signé par un représentant dûment autorisé de Stellar. 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Tous droits réservés. 

 



1.5. À propos de Stellar 

est la principale société de traitement des données dans le monde, proposant un savoir-faire 

spécialisé dans les logiciels et services de récupération de données, suppression de données, conversion de boîtes aux 

lettres et réparation de fichiers. Fondé il y a plus de 25 ans, Stellar fournit des solutions centrées sur le client et 

acclamées par la critique pour la récupération globale, la migration et la suppressions des données. Ses solutions sont 

rentables et adaptées au multinationales, aux PME et aux particuliers. Stellar est solidement implanté aux États-Unis, en 

Europe et en Asie. 

Gamme de produits : Stellar propose un vaste choix de logiciels à la portée de tous les utilisateurs ainsi que de 

nombreuses solutions logicielles pour les entreprises : 

Récupération de données 

 

Réparation de fichiers 

 

Suppression de données 

 
Une gamme extrêmement vaste de 

logiciels de récupération de 

données qui vous aident à 

récupérer les données importantes 

après une erreur de manipulation 

de format, des problèmes de virus, 

un dysfonctionnement logiciel, une 

suppression de fichiers ou de 

répertoires, ou même un sabotage! 

La gamme de logiciels de 

réparation de fichiers la plus 

complète pour Windows, Mac et 

Linux.Récupérez vos fichiers 

infectés par des virus ou des 

logiciels malveillants, endommagés 

par un arrêt incorrect ou tout 

simplement corrompus. 

Meilleur logiciel de destruction d'actifs 
informatiques.Sécurisez et supprimez 

des périphériques et fichiers de 
stockage sur votre PC/ordinateur 

portable, sur serveurs, disques rack ou 
appareils mobiles.Une fois les données 
effacées, aucun logiciel ou service de 
récupération de données ne pourra les 

récupérer.  

  

  

Réparation et conversion d'e-mails 

 

Réparation de base de données 

 

Outils de sauvegarde d'e-mails 

 

Des applications solides pour 

restaurer les boîtes aux lettres 

inaccessibles de MS Exchange, 

Outlook, AppleMail, Thunderbird, 

Eudora, Spicebird, Entourage et 

Pocomail.Mais aussi des outils 

pour convertir les fichiers des 

boîtes aux lettres et des bases de 

données d'un format à l'autre. 

Des logiciels professionnels et 

fiables pour réparer les bases de 

données corrompues ou 

endommagées pour Microsoft SQL 

Server, QuickBooks®, Microsoft 

Access, SQLite et bien d'autres. 

Des utilitaires de sauvegarde 

riches en fonctionnalités qui 

apportent une solution complète en 

cas de désastre.Ces logiciels vous 

permettent d'obtenir facilement des 

sauvegardes de tous vos e-mails, 

contacts, tâches, notes, entrées de 

calendrier, journaux, etc. avec des 

options de sauvegardes complètes 

et incrémentielles. 

 

 

 



Outils photos et vidéos 

 

Utilitaires 

 

Boîtes à outils Stellar 

 

Des outils professionnels pour 
régénérer les photos, vidéos, 

fichiers audio et d'autres fichiers 
multimédias sous Windows et 

Mac.Récupérez les fichiers depuis 
des disques durs, cartes mémoire, 
iPods, clés USB, appareils photos 
numériques, Microdrives IBM, etc.  

Une gamme de logiciels utilitaires 

tels que SpeedUp Mac, Drive 

Clone et Partition Manager pour 

les systèmes Mac ainsi que 

Password Recovery pour Windows 

et Password Recovery pour les 

systèmes basés sur Windows 

Server. 

Stellar fournit également des 

boîtes à outils qui rassemblent des 

outils puissants conçus pour la 

récupération de données, la 

réparation de fichiers, la réparation 

de boîtes aux lettres et la 

conversion de fichiers.Le tout 

emballé dans des boîtes à outils 

puissantes qui répondent aux 

besoins de chaque entreprise. 

 

 

 

Pour de plus amples informations à notre sujet, veuillez consulter www.stellarinfo.com 

http://www.stellarinfo.com/
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2.1. Configuration requise 

Avant d'installer le logiciel Stellar Converter for EDB, vérifiez que votre ordinateur offre la configuration système requise: 

Configuration requise: 

 Processeur: Intel Pentium Class 

 Système d’exploitation: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Windows Server 2016 / 2012 / 2008 

 Mémoire: 2 Go minimum (4 Go recommandés) 

 Disque dur: 250 MB d’espace libre 

 MS Outlook: 2019, 2016, 2013, 2010, 2007. 

Autres prérequis: 

Pour créer des boîtes aux lettres nouvelles ou existantes dans Exchange, vous devez exécuter l'application dans 

Exchange Server, ou, si vous êtes dans un système local, votre machine doit être dans un domaine d'Exchange Server et 

disposer des droits d'administrateur. 

Configuration requise pour créer une boîte aux lettres : 

Exchange Server Prérequis 

Exchange Server 2000 Microsoft Outlook 2000 ou version ultérieure 

Outils de gestion Exchange Server 2000 

Outils d'administration Windows 2000 

Exchange Server 2003 Microsoft Outlook 2003 ou version ultérieure 

Outils de gestion Exchange Server 2003 

Serveur d'informations Internet (IIS) 

Pack d'outils d'administration Windows Server® 2003 SP1 



Exchange Server 2007 L'une des versions suivantes de Microsoft Outlook: 

 Microsoft Outlook 2003 

 Microsoft Outlook 2007 

 Microsoft Outlook 2010 

Outils de gestion Exchange Server 2007 

IIS 

Microsoft® .NET Framework 2.0 

Console de gestion Microsoft® (MMC 3.0) 

Windows PowerShell 1.0 

Exchange Server 2010 L'une des versions suivantes de Microsoft Outlook: 

 Microsoft Outlook 2003 

 Microsoft Outlook 2007 

 Microsoft Outlook 2010 

Outils de gestion Exchange 2010 

Console de gestion IIS 6 

.NET Framework 3.5 SP1 

Windows Management Framework Core (KB968930) y compris PowerShell 2.0 

et WinRM 2.0 

Exchange Server 2013 L'une des versions suivantes de Microsoft Outlook: 

 Microsoft Outlook 2013 

 Outlook 2007 Service Pack 3 avec la mise à jour de Outlook 2007 

datée de novembre 2012 (12.0.6665.5000) 

 Outlook 2010 Service Pack 1 avec la mise à jour de Outlook 2010 

datée de novembre 2012 (14.0.6126.5000) 



Outils de gestion Exchange 2013 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ou version ultérieure 

Windows Management Framework 3.0 ou version ultérieure 

IIS 6 Management Console ou version ultérieure 

Exchange Server 2016 L'une des versions suivantes de Microsoft Outlook: 

 Outlook 2010 

 Outlook 2013 

 Outlook 2016 

 Outlook 2019 

Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou version ultérieure 

Windows Management Framework 4.0 ou version ultérieure 

Console de gestion IIS 6 ou version ultérieure 

Exchange Server 2019 L'une des versions suivantes de Microsoft Outlook: 

 Outlook 2013 

 Outlook 2016 

 Outlook 2019 

Microsoft .NET Framework 4.7.2 ou version ultérieure 

Windows Management Framework 5.1 ou version ultérieure 

Console de gestion IIS 10 ou version ultérieure 

 



2.2. Procédure d’installation  

Pour installerle logiciel, suivez ces étapes :  

1. Double-cliquez sur le fichier exécutable StellarConverterforEDB.exe pour lancer l’installation. La fenêtre de 

dialogue Installation - Stellar Converter for EDB  affiche. 

2. Cliquez sur Suivant. La fenêtre de dialogue Accord de licences’ affiche. 

3. Choisissez l’option J’accepte le contrat. Le bouton Suivant test activé. Cliquez sur Suivant. La fenêtre de 

dialogue Sélectionner l’emplacement de destinations’ affiche. 

4. Cliquez sur Parcourir afin de sélectionnerle chemin destination vers lequel vous souhaitez stocker lesfichiers 

d’installation. Cliquez sur Suivant. La fenêtre de dialogue Sélectionner le dossier du menu démarrer s’affiche. 

5. Cliquez sur Parcourir afin de fournir un chemin pour les raccourcis du programme. Cliquez sur Suivant. La 

fenêtre de dialogue Sélectionner les tâches additionnelless’ affiche. 

6. Cochez les cases en fonction de vos préférences. Cliquez sur Suivant. La fenêtre de dialogue Prêt pour 

l’installations’ affiche. 

7. Vérifiez les entrées. Cliquez sur Retour si vous souhaitez les modifier. Cliquez sur Installer pour lancer 

l’installation. La fenêtre d’installation indique la progression. 

8. Après que le processus est terminé, la fenêtre Fermer l’assistant d’installation d’ Stellar Converter for EDB 

affiche. Cliquez sur Sortir. 

Noter: Décochez la case Lancer Stellar Converter for EDB pour désactiver le lancement automatique dulogiciel. 



2.3. Lancement du logiciel   

Pour lancer Stellar Converter for EDB sur Windows 10 : 

 Cliquez surl’icône Démarrer ->Toutes lesapplis ->Stellar Converter for EDB ->Stellar Converter for EDB 

Ou, 

 Double cliquez sur l’icône Stellar Converter for EDB sur le bureau. 

Ou, 

 Cliquez sur la tuile Stellar Converter for EDB sur l’écran d’accueil. 

Pour lancer Stellar Converter for EDB sur Windows 8.1 / 8 : 

 Cliquez sur la tuile Stellar Converter for EDB sur l’écran d’accueil. 

Ou, 

 Double cliquez sur l’icône Stellar Converter for EDB sur le bureau. 

  

 Pour lancer Stellar Converter for EDB sur Windows 7 : 

 Cliquez sur Démarrer -> Programmes -> Stellar Converter for EDB -> Stellar Converter for EDB 

Ou, 

 Double cliquez l’icône Stellar Converter for EDB sur le bureau. 

Ou, 

 Cliquez sur l’icône Stellar Converter for EDB dans le Lancement rapide. 



2.4. Interface utilisateur 

Le logiciel Stellar Converter for EDB dispose d'une interface utilisateur graphique très simple à utiliser. L'interface 

utilisateur contient des fonctions requises pour procéder à des conversions. 

Après avoir lancé le logiciel, l'interface utilisateur principal s'affiche comme illustré ci-dessous. Vous pouvez choisir un des 

modes de conversion pour lancer cette dernière. 

 

 Exchange hébergé - Exchange hébergé sert à convertir les fichiers EDB en ligne au format PST. 

 EDB hors-ligne - EDB hors-ligne sert à convertir les fichiers EDB hors-ligne au format PST. 



2.4.1. Interface utilisateur - Offline EDB 

Le logiciel Stellar Converter for EDB dispose d'une interface utilisateur graphique très simple à utiliser. L'interface 

utilisateur contient les fonctionnalités nécessaires pour convertir le fichier EDB corrompu. 

Après avoir lancé le logiciel, l'interface utilisateur principale s'affiche comme illustré ci-dessous. 

 

L'interface utilisateur contient des Rubans, Boutons et des Onglets de visualisation qui vous permettent d'accéder 

aisément à diverses fonctionnalités du logiciel. 



2.4.1.1. Rubans 

1. Ruban domicile 

 

 Sélectionner un fichier EDB : Utilisez cette option pour sélectionner le fichier EDB que vous voulez convertir. 

 Enregistrer : Utilisez cette option pour enregistrer le converti fichier. 

 Trouver un message : Utiliser cette option pour chercher un ou plusieurs e-mails spécifiques dans le fichier 

converti. 

 Enregistrer les d'analyse : Utilisez cette option pour enregistrer les informations de l'analyse des fichiers 

converti. 

 Charger les l'analyse : Utilisez cette option pour charger les informations de l'analyse. 

2. Ruban Afficher 

 

 Rapport de sauvegarde : Le logiciel enregistre la totalité de vos événements et activités dans un fichier journal 

détaillé. Utilisez cette option pour afficher le rapport de journal. 

3. Ruban Outils 

 

 Enregistrer les contacts : Utilisez cette option pour enregistrer les contacts converti depuis la boîte aux lettres 

au format CSV. 

 Assistant de mise à jour : Utilisez cette option pour rechercher des mises à jour majeures et mineures pour le 

logiciel. 

 

 

 



4. Ruban Calendrier 

 

 Jour : Utilisez cette option pour afficher la liste de toutes les entrées de calendrier d'un jour donné à partir de la 

liste fournie par la boîte aux lettres analysée. 

 Semaine de travail : Utilisez cette option pour lister toutes les entrées de calendrier d'une semaine de travail 

donnée (du lundi au vendredi). 

 Semaine : Utilisez cette option pour lister toutes les entrées de calendrier d'une semaine donnée (du lundi au 

dimanche). 

 Mois : Utilisez cette option pour lister toutes les entrées de calendrier d'un mois donné. 

 Aller à : Utilisez cette option pour lister toutes les entrées de calendrier du jour ou de toute autre date.  

6. Ruban Activation 

 

 Activation : Utilisez cette option pour activer le logiciel après l'avoir acheté. 

7. Ruban Aide 

 

 Aide : Le logiciel est fourni avec un document de description et d'aide. Utilisez cette option pour afficher le 

manuel d'aide du logiciel. 

 Base de connaissances : Les questions fréquemment posées et d'autres questions courantes sont rassemblées 

dans une base de connaissances. Elle vous servira de référence et d'aide pour vous permettre d'exploiter au 

mieux le logiciel.Utiliser cette option pour consulter les articles de la Base de connaissances de stellarinfo.com. 

 Soutenir : Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans les documents d'aide ou dans les pages de 

la base de connaissances, utilisez cette option pour afficher la page d'assistance de stellarinfo.com et contacter 

l'assistance client de Stellar. 

 À propos de : Utilisez cette option pour lire les informations sur le logiciel. 

 



8. Ruban Acheter maintenant 

 

 Acheter en ligne : Utilisez cette option pour acheter Stellar Converter for EDB. 

9. Ruban Style 

 

 Style : Utilisez le bouton de la flèche vers le haut pour masquer/afficher le ruban. 

Stellar Converter for EDB propose les thèmes suivants : thème coloré Office 2016 ou thème blanc Office 2016. 

Utilisez cette option pour basculer entre les différents thèmes du logiciel, selon vos envies. 



2.4.1.2. Boutons 

 

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier EDB que vous voulez convertir. 

 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le fichier Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le fichier EDB 

que vous voulez converti. 

 

Cliquez sur ce bouton pour rechercher des e-mails selon un critère spécifique. 

 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations de l'analyse des fichiers convertis. 

 

Cliquez sur ce bouton pour charger les informations de l'analyse. 

 

Utilisez cette option pour vérifier s'il existe des versions majeures, mineures, ou les deux, du logiciel. 

 

Utilisez cette option pour voir le rapport du journal. 

 

Cliquez sur ce bouton pour activer le logiciel après l'achat. 

 

Cliquez sur ce bouton pour voir le manuel d'aide de Stellar Converter for EDB . 

 

Cliquez sur ce bouton pour acheter Stellar Converter for EDB. 

 

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre sur la page d'assistance de stellarinfo.com. 



 

Cliquez sur ce bouton pour consulter les articles de la base de connaissance sur stellarinfo.com. 

 

Cliquez sur ce bouton pour lire plus d'informations à propos du logiciel. 

 



2.4.1.3. Onglets de visualisation 

Stellar Converter for EDB vous permet de naviguer entre les vues Mails, Calendrier, Contacts, Tâches, Notes, 

Recherche et Journal grâce aux options situées en bas du volet de gauche. Vous pouvez également réinitialiser/modifier 

les options du volet de navigation.  

 

 Cliquez sur l'icône Mail pour afficher les e-mails de la boîte aux lettres analysée. 

 

 Cliquez sur l'icône Calendrier pour afficher les fonctions de calendrier de la boîte aux lettres analysée. Les 

plannings sont affichés de manière organisée et efficace. 



 

La fonction Calendrier permet aussi d'afficher efficacement le planning d'un jour, d'une semaine de travail, d'une 

semaine ou d'un mois donné. 

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les entrées figurant au calendrier d'un 

jour en particulier.  

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les entrées d'une semaine de travail 

donnée (du lundi au vendredi).  

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les entrées d'une semaine donnée (du 

lundi au dimanche).  

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les entrées d'un mois donné.  

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste de toutes les entrées de calendrier pour 

aujourd'hui ou pour une date spécifique (n'importe quelle date sauf aujourd'hui).  



  

 Cliquez sur l'icône Contacts pour afficher les contacts de la boîte aux lettres analysée. 

 

 Cliquez sur l'icône Tâches pour afficher les tâches de la boîte aux lettres analysée. 

 

 Cliquez sur l'icône Notes pour afficher les notes de la boîte aux lettres analysée. 



 

 Cliquez sur l'icône Recherche pour afficher les résultats de recherche spécifiques de la boîte aux 

lettres analysée. 

 

 Cliquez sur l'icône Journal pour afficher les entrées de journal créées pour la boîte aux lettres analysée. 



 

 Cliquez sur   et sélectionnez les Options du volet de navigation. Ceci permet d'ouvrir la boîte de dialogue 

Options du volet de navigation. 

  

Pour modifier/réinitialiser les options du volet de navigation: 

 

o Cochez ou décochez les onglets de visualisation que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la liste. 

o Utilisez les boutons Déplacer vers le haut / Déplacer vers le bas pour modifier l'ordre des onglets de 

visualisation. Le bouton Déplacer vers le haut fait remonter l'onglet concerné dans la liste tandis que le 

bouton Déplacer vers le bas le fait descendre. 

o Cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la liste par défaut des onglets de visualisation. 

o Cliquez sur OK pour enregistrer les changements. 



2.4.2. Interface utilisateur - Online EDB 

Le logiciel Stellar Converter for EDB dispose d'une interface utilisateur graphique très simple à utiliser. 

 

L'interface utilisateur contient des Rubans, Boutons et des Onglets de visualisation qui vous permettent d'accéder 

aisément à diverses fonctionnalités du logiciel. 



2.4.2.1. Rubans 

1. Ruban domicile  

 

 Sélectionner le serveur : Utilisez cette option pour vous connecter au serveur Exchange en ligne. 

 Enregistrer : Utilisez cette option pour enregistrer la boîte aux lettres convertie  

2. Ruban Affichage 

 

 Rapport de sauvegarde : Utilisez cette option pour voir  le rapport du journal. 

3. Ruban Outils 

 

 Enregistrer les contacts : Utilisez cette option pour enregistrer les contacts réparés depuis la boîte aux lettres 

au format CSV. 

 Assistant de mise à jour : Utilisez cette option pour rechercher des mises à jour majeures et mineures pour le 

logiciel. 

4. Ruban Activation 

 

 Activation : Utilisez cette option pour activer le logiciel après l'avoir acheté. 

 

 



5. Ruban Aide 

 

 Aide : Utilisez cette option pour voir le manuel d'aide de Stellar Converter for EDB. 

 Base de connaissances : Utilisez cette option pour consulter les articles de la base de connaissance sur 

stellarinfo.com. 

 Soutenir : Utilisez cette option pour vous rendre sur la page d'assistance de stellarinfo.com. 

 A propos de : Utilisez cette option pour lire des informations à propos du logiciel.  

6. Ruban Acheter maintenant 

 

 Acheter : Utilisez cette option pour acheter Stellar Converter for EDB. 

7. Ruban Style 

 

 Style : Utilisez le bouton de la flèche vers le haut pour masquer/afficher le ruban. 

Stellar Converter for EDB propose les thèmes suivants : thème coloré Office 2016 ou thème blanc Office 2016. 

Utilisez cette option pour basculer entre les différents thèmes du logiciel, selon vos envies. 

 



2.4.2.2. Boutons 

 

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le fichier EDB en ligne que vous voulez 

convertir. 

 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le fichier converti. 

 

Utilisez cette option pour vérifier s'il existe des versions majeures, mineures, ou les 

deux, du logiciel. 

 

Utilisez cette option pour voir le rapport du journal. 

 

Cliquez sur ce bouton pour permet d'enregistrer vos contacts dans un fichier CSV. 

 

Cliquez sur ce bouton pour activer le logiciel après l'achat. 

 

Cliquez sur ce bouton pour voir le manuel d'aide de Stellar Converter for EDB 

 

Cliquez sur ce bouton pour acheter Stellar Converter for EDB 

 

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre sur la page d'assistance. 

 

Cliquez sur ce bouton pour consulter les articles de la base de connaissance. 



 

Cliquez sur ce bouton pour lire plus d'informations à propos du logiciel. 



2.4.2.3. Onglets de visualisation 

Stellar Converter for EDB propose des raccourcis pour accéder aux entrées Mails et Contacts . Vous pouvez également 

réinitialiser/modifier les options du volet de navigation. 

 

Cliquez sur l'icône Mail pour afficher les e-mails de la boîte aux lettres analysée. 

Cliquez sur l'icône Contact pour afficher la Liste d'adresses globale. 

 



2.5. Acheter l'outil 

En savoir plus sur Stellar Converter for EDB https://www.stellarinfo.com/fr/convertir-edb-en-pst.php  

pour acheter le logiciel par voie électronique, cliquez sur https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=61  

https://www.stellarinfo.com/fr/convertir-edb-en-pst.php
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=61


2.6. Activation du logiciel 

La version démo est uniquement destinée à l’évaluation et doit être activée pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités 

du logiciel. Le logiciel peut être activé à l’aide de la clé d’activation qui vous sera envoyée par e-mail après l’achat. 

Pour activer le logiciel : 

1. Lancez la version de démo du logiciel Stellar Converter for EDB. 

2. Dans le menu Activation, cliquez sur le bouton Activation. La fenêtre Activation en ligne s’affiche: 

 

3. Si vous ne disposez pas de clé d’activation, cliquez sur le bouton Obtenir maintenant dans la fenêtre pour 

acheter le produit en ligne. 

4. Une fois la commande confirmée, une clé d’activation est envoyée par e-mail à l’adresse électronique que vous 

avez indiquée. 

5. Saisissez la clé d’activation (reçue par e-mail après l’achat du produit) et cliquez sur le bouton Activer. (Veillez à 

disposer d’une connexion Internet active.) 

          

6. Le logiciel communique automatiquement avec le serveur de licences, afin de vérifier la clé entrée. Si celle-ci est 

valide, le logiciel est activé 

7. Le message ’Activation terminée avec succès’ s’affiche une fois la procédure effectuée avec succès. Cliquez 

sur OK. 



2.7. Mettre à jour le logiciel 

Stellar publie périodiquement des mises à jour pour le logiciel Stellar Converter for EDB. Vous pouvez mettre à jour le 

logiciel pour qu'il reste à jour. Ces mises à jour peut ajouter une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service ou toute 

autre information qui peut améliorer le logiciel. L'option de mise à jour de l'application est capable de vérifier les dernières 

mises à jour distantes. Elle vérifiera si des versions mineures, majeures ou les deux sont disponibles en ligne. Vous 

pouvez facilement télécharger des versions mineures en utilisant l'assistant de mise à jour. Cependant, si une version 

majeure existe, celle-ci doit être achetée. Lors de la mise à jour du logiciel, il est recommandé de fermer tous les 

programmes en cours d'exécution. Notez que la version de démo du logiciel ne peut pas être mise à jour.   

Pour mettre à jour Stellar Converter for EDB : 

1. Allez dans l'option Outils dans la barre des menus. Cliquez sur Assistant de mise à jour. 

2. La fenêtre Assistant de mise à jour s'ouvrira. Cliquez sur Suivant. L'assistant recherchera les dernières mises à 

jour, s'il en trouve des nouvelles, une fenêtre s'affichera pour indiquer leur disponibilité. 

3. Cliquez sur Suivant. Les fichiers sont téléchargés depuis le serveur. Une fois le processus terminé, la dernière 

version du logiciel est installée. 

Il se peut que la fonction de mise à jour ne donne aucun résultat dans les cas suivants : 

 La connexion Internet a échoué. 

 Aucune mise à jour n'est disponible. 

 Le téléchargement des fichiers de configuration a échoué. 

 Les fichiers mis à jour ou le numéro de version sont introuvables. 

 Le fichier exécutable est introuvable. 

Noter:  Si une mise à jour majeure est disponible, vous devez acheter celle-ci pour mettre votre logiciel à jour. 



3. Travailler avec le logiciel 

3.1. Convertir EDB hors ligne 

3.2. Convertir des bases de données Exchange en ligne   

3.3. Rapport de Sauvegarde 



3.1. Convertir EDB hors ligne 

3.1.1. Sélectionner et analyser les fichiers EDB 

3.1.2. Afficher un aperçu des informations analysées  

3.1.3. Enregistrer et charger les informations de l'analyse  

3.1.4. Enregistrer le fichier analysé 

3.1.4.1. Exporter toute la boîte aux lettre vers Exchange Server 

3.1.4.1.1. Comment créer une boîte aux lettres ? 

3.1.4.2. Exporter une boîte aux lettres vers Office 365 

3.1.4.3. Enregistrer la boîte aux lettres au format PST 

3.1.4.4. Exporter une boîte aux lettres vers le dossier Public 

3.1.4.5. Enregistrer une boîte aux lettres au format MSG, EML, RTF, PDF ou HTML 

3.1.5. Effectuer une recherche dans les fichiers analysés et enregistrer 

 



3.1.1. Sélectionner et analyser les fichiers EDB 

Stellar Converter for EDB propose une option pour ajouter les fichiers EDB directement depuis votre disque dur 

ou rechercher les fichiers EDB dans un dossier ou un lecteur spécifique, si vous ne connaissez pas leur emplacement 

exact. Après l'ajout ou la recherche des fichiers EDB, vous pouvez analyser jusqu'à quatre fichiers EDB à l'aide du 

logiciel.  

Pour Parcourir et ajouter des fichiers EDB :  

 Cliquez sur Sélectionner un fichier EDB dans le ruban domicile. La boîte de dialogue Sélectionner un fichier 

s'ouvre  

 Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier EDB que vous voulez convertir.   

 

Stellar Converter for EDB vous permet également de rechercher des fichiers EDB sur le disque dur de votre ordinateur 

si vous ne connaissez pas leur emplacement. 

Pour Rechercher et ajouter des fichiers EDB :   

 Cliquez sur Trouver dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier. La boîte de dialogue Parcourir les 

dossiers s'ouvre. 

 Lorsque la recherche est terminée, la liste des fichiers EDB trouvés dans le lecteur/dossier sélectionné s'affiche 

dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, comme indiqué ci-dessous : 



 

 Dans la liste, sélectionner le fichier que vous souhaitez convertir et cliquez sur Suivant.   

Remarque: vous pouvez analyser un maximum de 4 fichiers en même temps en utilisant les options Trouver et 

Parcourir. 

Analyse des fichiers EDB :   

 Une fois sélectionné le fichier EDB que vous voulez convertir, cliquez sur Suivant. 

 Lorsque l'analyse est terminée, vous pouvez afficher un aperçu des données du fichier analysé. 



3.1.2. Afficher un aperçu des informations analysées  

Une fois les fichiers EDB analysés, vous trouverez une arborescence de navigation sur le côté gauche de l'écran affichant 

les fichiers avec leurs boîtes aux lettres, dossiers et sous-dossiers. Sélectionnez la boîte aux lettres, le dossier ou le 

sous-dossier désiré depuis ce panneau pour afficher ses données.  

Un aperçu des données de la boîte aux lettres est disponible dans une structure à trois panneaux : un panneau de 

gauche, un panneau central et un panneau de droite qui sont expliqués en détails ci-dessous.   

 

 Le panneau de gauche contient l'arborescence de navigation. Il affiche les fichiers avec leurs boîtes aux lettres, 

dossiers et sous-dossiers. Sélectionnez la boîte aux lettres, le dossier ou le sous-dossier désiré depuis ce 

panneau.  

 Le panneau du milieu présente une liste des éléments de boîte aux lettres des boîtes aux lettres / dossiers / sous-

dossiers sélectionnés sous la forme d'un tableau. Ce panneau contient les colonnes suivantes :  

A       Pièces jointes : affiche une icône pièce jointe si l'e-mail en question contient une pièce jointe.   

B       Boîte aux lettres supprimée : affiche une icône supprimé si l'e-mail en question a été supprimé de la boîte 

aux lettres.  

C       De : affiche l'adresse e-mail de l'expéditeur.  

D       À : affiche l'adresse e-mail du destinataire.  

E       Objet : affiche l'objet de l'e-mail.  

F        Date d'envoi : affiche la date et l'heure d'envoi de l'e-mail.  



Astuce : vous pouvez changer l'ordre des colonnes ci-dessus selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur le nom de la 

colonne et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis glissez la colonne vers l'emplacement désiré.   

 Le panneau de droite affiche un aperçu de l'élément d'e-mail que vous avez sélectionné dans le panneau du 

milieu. Il montre les informations suivantes :   

G       De : affiche l'adresse e-mail de l'expéditeur.  

H       À : affiche l'adresse e-mail du destinataire.  

I          Objet : affiche l'objet de l'e-mail.   

J         Date : affiche la date et l'heure d'envoi de l'e-mail.  

K       Pièces jointes : affiche les pièces jointes de l'élément de boîte aux lettres sélectionné.   

L        Corps du texte : affiche un aperçu du corps du texte de l'élément d'e-mail sélectionné.    

Options supplémentaires :  

 Recherche rapide : le logiciel propose des options de recherche rapide pour les fichiers E-mails et Médias. Dans 

le panneau du milieu, sous les titres du tableau, entrez les mots clés dans la barre de recherche d'une colonne en 

particulier. Les colonnes qui prennent en charge la recherche rapide sont les colonnes De, À, Objet et Date.   

  

 Trier les colonnes : vous pouvez également trier les éléments e-mails et médias en utilisant les titres du tableau 

dans le panneau du milieu. Cliquez sur le titre de la colonne pour trier la colonne par ordre croissant. Cliquez à 

nouveau sur le titre de la colonne pour modifier l'ordre du tri et le passer de croissant à décroissant, et vice versa.  



  

 Prévisualiser les options de courrier :  

  

Le panneau d'aperçu propose les options d'aperçu suivantes :  

M      Panneau d'aperçu flottant/ancré : par défaut, le panneau d'aperçu s'ouvre en mode d'affichage ancré. 

Pour modifier l'affichage et passer en mode flottant, cliquez sur et sélectionnez Flottant dans le menu 

déroulant. Pour revenir au mode d'affichage ancré, cliquez sur la barre de titre de la fenêtre flottante et 

maintenez le bouton de la souris enfoncé. L'écran affiche des indicateurs d'ancrage qui proposent un 

emplacement valide pour déposer la fenêtre flottante que vous êtes en train de glisser. Lorsque le panneau 

d'aperçu est sur le point d'être ancré, un aperçu d'ancrage s'affiche pour montrer où le panneau d'aperçu sera 

placé.  

N       Épingler/désépingler le panneau d'aperçu : cliquez sur pour épingler et sur pour désépingler le 

panneau d'aperçu. Sinon, cliquez sur et sélectionner Masquer automatiquement pour épingler/désépingler 

le panneau. Lorsqu'il est désépinglé, le panneau d'aperçu est automatiquement masqué sur le côté droit de 

l'espace de travail. Passez la souris sur le bouton Aperçu pour afficher le panneau d'aperçu.  

O       Fermer/masquer le panneau d'aperçu : pour fermer le panneau d'aperçu, cliquez sur l'icône fermer  

située dans le coin en haut à droite du panneau. Sinon, cliquez sur et sélectionnez Masquer dans le menu 

déroulant. 



3.1.3. Enregistrer et charger les informations de l'analyse 

Grâce à Stellar Converter for EDB , vous pouvez enregistrer les informations de l'analyse des fichiers convertis dan le 

cas où vous auriez besoin d'y accéder ultérieurement.   

Pour enregistrer les informations d'analyse: 

 Dans le ruban domicile, sélectionnez Enregistrer les d'analyse. La boîte de dialogue Enregistrer les 

informations d'analyse s'ouvre. 

 Cliquez sur Parcourir pour sélectionner la destination vers laquelle vous voulez enregistrer les informations de 

l'analyse. Cliquez sur OK. 

 

Pour charger l'analyse: 

 Dans le ruban domicile, sélectionnez Charger les l'analyse. La boîte de dialogue Charger l'analyse s'ouvre. 

 Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'emplacement du fichier .img depuis lequel vous souhaitez charger les 

informations d'analyse. Cliquez sur OK. 

 

 

 



3.1.4. Enregistrer le fichier analysé 

Vous pouvez exporter/enregistrer les fichiers convertis dans différents formats.   

3.1.4.1. Exporter toute la boîte aux lettre vers Exchange Server 

3.1.4.1.1. Comment créer une boîte aux lettres ? 

3.1.4.2. Exporter une boîte aux lettres vers Office 365 

3.1.4.3. Enregistrer la boîte aux lettres au format PST 

3.1.4.4. Exporter une boîte aux lettres vers le dossier Public 

3.1.4.5. Enregistrer une boîte aux lettres au format MSG, EML, RTF, PDF ou HTML 

 



3.1.4.1. Exporter la boîte aux lettres vers Live Exchange Server  

Stellar Converter for EDB 

vous permet d'exporter vos boîtes aux lettres converties vers la boîte aux lettres d'une base de données montée dans 

un serveur Live Exchange.  Si votre base de données Exchange n'est pas montée sur le serveur Live Exchange, alors il 

faut réaliser un processus de Récupération de tonalité pour monter la base de données. 

Voir la Récupération de tonalité, pour savoir comment réaliser le processus de Récupération de tonalité.  

Pour savoir comment exporter les données vers un serveur Live Exchange, veuillez consulter les sections suivantes :  

1. Exporter une seule boîte aux lettres vers Exchange Server  

2. Exporter plusieurs boîtes aux lettres vers Exchange Server  

Pour exporter une seule boîte aux lettres vers Exchange Server :  

1. Dans l'arborescence de navigation, faites un clic droit sur la boîte aux lettres ou l'élément de boîte aux lettres que vous 

voulez exporter et sélectionnez Exporter vers la boite mail Exchange.  

Remarque: pour pouvoir exporter les données à l'aide d'un clic droit sur la boîte aux lettres, le système local doit être 

dans le même domaine que le serveur Exchange vers lequel vous exportez les données 

 

2. Dans la boîte de dialogue Saisir les informations de connexion, entrez le Nom de la boîte aux lettres et le Nom du 

serveur.  



 

Remarque : par défaut, la case MS Exchange Server 2010 et versions ultérieures est décochée. Si vous utilisez 

Exchange Server 2010 ou une version plus récente, cochez la case MS Exchange Server 2010 et versions ultérieures.  

3. Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'exporter, cliquez sur Appliquer les filtres.  

4. Cliquez sur OK.  

   

Pour exporter plusieurs boîtes aux lettres vers Exchange Server :  

1. Sélectionnez les boîtes aux lettres ou éléments de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis l'arborescence de 

navigation.  

2. Dans le ruban domicile, cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.   

3. Sélectionner Exporter vers Live Exchange dans la liste des options de la boîte de dialogue Enregistrer sous.    

 



Remarque : par défaut, la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange est cochée. Si vous voulez 

exporter les dossiers système, décochez la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange. Cette 

option s'applique uniquement aux fichiers EDB analysés de MS Exchange 2010 et versions ultérieures.  

4. Cliquez sur Suivante pour continuer. 

5. La boîte de dialogue Saisir les informations de connexion s'ouvre. 

6. Les champs suivants sont obligatoires: 

 Version d'Exchange Server : sélectionnez la version de Exchange Server dans la liste déroulante. 

 Nom du serveur Exchange : entrez le nom du serveur Exchange. 

 Boite aux lettres de l'administrateur : entrez l'adresse e-mail administrateur de Exchange Server. 

 Mot de passe de l'administrateur : entrez le mot de passe administrateur de Exchange Server. 

Cliquez sur OK pour continuer. 

 

7. Si le serveur Exchange n'arrive pas à trouver le serveur Active Directory (ADS), une boîte de dialogue Enregistrer 

signale que le serveur n'est pas opérationnel. Cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Informations du serveur de catalogue global s'affiche. Pour connecter toutes les boîtes aux 

lettres, vous devez saisir les informations du « Contrôleur de domaine » où votre service « Active directory » est 

installé. 

Remplissez les champs requis : 

 Nom ADS :  saisir le nom du serveur ADS. 

 Adresse e-mail de l'administrateur : entrez l'adresse e-mail administrateur de Exchange Server. 



 Mot de passe : entrez le mot de passe administrateur de Exchange Server. 

Cliquez sur OK. 

       

8. La boîte de dialogue Cartographier les boîtes aux lettres s'ouvre et affiche les boîtes aux lettres cartographiées et 

non cartographiées. La boîte de dialogue propose les champs suivants: 

 Boîte aux lettres source: la boîte aux lettres source présente une liste des boîtes aux lettres analysées à partir 

du fichier EDB converti. Vous pouvez rechercher une boîte aux lettres spécifique à mapper vers une boîte aux 

lettres de destination donnée.   

 Boîte aux lettres de destination: la boîte aux lettres de destination présente une liste des boîtes aux lettres 

analysées sur le serveur Exchange.Vous pouvez rechercher une boîte aux lettres spécifique qui a été mappée 

automatiquement vers une boîte aux lettres source donnée. 

 Avancé: cliquez sur Avancé pour filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer. 

 Créer une boîte aux lettres: cette option vous permet de créer une nouvelle boîte aux lettres pour cartographier 

un utilisateur.Si vous souhaitez connaître les étapes à suivre pour créer un nouvel utilisateur, cliquez ici. 

 Cliquez sur « Cartographier la boîte aux lettres » dans la boîte de dialogue pour sélectionner/modifier la boîte 

aux lettres de destination. 



 

Cochez/décochez la boîte aux lettres utilisateur désirée, puis cliquez sur le bouton Exporter pour démarrer l'export 

des données. 

Remarque: 

 Si vous voulez que le mappage soit fait automatiquement, vous devez cocher la case Cartographie 

automatique. Pour cartographier les boîtes aux lettres manuellement, décochez la case Cartographie 

automatique. La Cartographie automatique cartographie automatiquement la boîte aux lettres source 

vers la boîte aux lettres de destination, si elle se trouve sur le serveur de destination et porte le même 

nom. 

 Cliquez sur Cartographier la boîte aux lettres pour sélectionner ou modifier la boîte aux lettres de 

destination dans la boîte de dialogue Cartographier la boîte aux lettres. 

 La version du serveur sélectionnée lors de la connexion à Live Exchange Server doit être la même que 

celle du système dans le domaine. 

 Les boîtes aux lettres en bleu sont cartographiées, celles en rouge ne le sont pas. 

9. Les boîtes aux lettres EDB source cartographiées et non cartographiées sont toutes listées. 

Remarque: l'utilisateur vers lequel les données sont exportées doit impérativement disposer des droits complets sur la 

boîte aux lettres correspondante. 

 



3.1.4.1.1. Comment créer une boîte aux lettres ? 

1. Cliquer sur Créer une boîte aux lettres dans la boîte de dialogue Cartographier les boîtes aux lettres, afin de 

créer une nouvelle boîte aux lettres pour la cartographie.  

Remarque : pour savoir comment ouvrir la boîte de dialogue Cartographier les boîtes aux lettres, consultez la 

section Exporter plusieurs boîtes aux lettres vers Exchange Server, étapes 1 à 8.  

2. Cliquez sur Créer une nouvelle boîte.Saisissez le nouveau Nom d'utilisateur. Cliquez sur OK . 

 

3. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez créer. Cliquez sur OK. 

 



Remarque: pour pouvoir exporter les données, l'utilisateur doit disposer des droits d'accès complets aux données. 

4. La boîte aux lettres de l'utilisateur est créée. Cliquez sur OK. 

 

Remarque: 

 Les champs que vous pouvez modifier sont les suivants :Nom complet, Nom d'alias, Mot de passe et 

Base de données de la boîte aux lettres. 

 

 Le champ suivant ne peut pas être modifié :Domaine de la boîte aux lettres. 



5. Pour activer la boîte aux lettres de l'utilisateur, cliquez sur Activer une boîte existante. Les utilisateurs 

désactivés figurent dans la liste. 

 

6. Cochez les utilisateurs que vous souhaitez réactiver. Cliquez sur OK. 

 

7. Confirmez les utilisateurs sélectionnés en cliquant sur OK. Les utilisateurs sélectionnés seront activés dans la 

boîte aux lettres. Cliquez sur OK. 



.   

Remarque: 

 L'option Activer une boîte existante sert lorsqu'un utilisateur donné a été désactivé précédemment. 

 Lorsque vous activez une boîte aux lettres existante, seul le champ Base de données de la boîte aux 

lettres peut être modifié (vous pouvez changer la Base de données de la boîte aux lettres de destination). 



3.1.3.2. Exporter une boîte aux lettres vers Office 365  

Stellar Converter for EDB vous permet d'exporter vos boîtes aux lettres vers les converties des comptes de messagerie 

Office 365. Le logiciel fournit une fonctionnalité de cartographie qui permet d'exporter la boîte aux lettres source vers la 

bonne boîte aux lettres de destination.  

Pour exporter une boîte aux lettres vers Office 365: 

1. Sélectionnez les éléments du fichier EDB analysé que vous voulez exporter.  

2. Dans le ruban domicile, cliquez sur l'icône Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.  

3. Sélectionnez Exporter vers Office 365 dans la liste des options de la boîte de dialogue Enregistrer sous.  

   

Remarque : par défaut, la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange est cochée. Si vous voulez 

exporter les dossiers système, décochez la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange. Cette 

option s'applique uniquement aux fichiers EDB analysés de MS Exchange 2010 et versions ultérieures.  

4. Cliquez sur Suivante pour continuer.  

5. La boîte de dialogue Saisir les informations de connexion s'ouvre ; saisissez l'identifiant administrateur (utilisateur 

disposant des droits d'administrateur) et le mot de passe. Cliquez sur OK pour continuer.  



 

6. Les boîtes aux lettres EDB source cartographiées et non cartographiées sont toutes listées. 

 

7. Si vous souhaitez cartographier manuellement la boîte aux lettres ou modifier une boîte aux lettres déjà cartographiée, 

cliquez sur Cartographier les boîte aux lettres.Tous les identifiants Office 365 qui peuvent être cartographiés s'affichent 

à l'écran. Cliquez sur OK. 



 

8. Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'exporter, cliquez sur Appliquer les filtres.  

9. Cliquez sur OK pour continuer.  

  

Dans Stellar Converter for EDB, vous pouvez également exporter une boîte aux lettres individuelle depuis 

l'arborescence de navigation en suivant les étapes ci-dessous :  

 Faites un clic droit sur la boîte aux lettres ou l'élément de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis 

l'arborescence de navigation.  

 Sélectionnez Exporter vers la boite mail Office 365 pour enregistrer la boîte aux lettres dans Office 365.  



  

 La boîte de dialogue Saisir les informations de connexion s'ouvre ; saisissez l'identifiant de la boîte aux 

lettres (utilisateur disposant des droits d'administrateur) et le mot de passe. 

   

 Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'exporter, cliquez sur Appliquer les filtres.  

 Cliquez sur OK pour continuer.   

Remarques: 

 Vous devez disposer d'un compte utilisateur Microsoft Office 365 pour exporter des données au format office 365. 

 Pour enregistrer les données de boîtes mail au format office 365, vous devez installer Office 2013 ou Office 2010 

avec le service pack2. 

 Pour les systèmes de domaine, vous ne pouvez exporter de données hors ligne vers Office 365. 

 Une fois la cartographie réalisée, la liste affiche les identifiants e-mail d'Office 365, pour le même domaine que 

celui utilisé lors de la connexion. 



3.1.3.3. Enregistrer la boîte aux lettres au format PST  

Stellar Converter for EDB vous permet d'enregistrer les fichiers convertis au format PST. PST est le format le plus 

couramment utilisé pour importer les données de boîte aux lettres dans Microsoft Outlook.  

Pour enregistrer les fichiers convertis au format PST: 

1. Sélectionnez les boîtes aux lettres ou éléments de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis l'arborescence de 

navigation.  

2. Dans le ruban domicile, cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.  

3. Sélectionner Exporter au format PST dans la liste des options de la boîte de dialogue Enregistrer sous.    

 

Remarque : par défaut, la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange est cochée. Si vous voulez 

exporter les dossiers générés par MS Exchange, décochez la case Ne pas exporter les dossiers générés par 

MS Exchange. Cette option s'applique uniquement aux fichiers EDB analysés de MS Exchange 2010 et versions 

ultérieures.  

4. Cliquez sur Suivante pour continuer.  

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un emplacement de destination, appuyez sur Parcourir pour sélectionner 

l'emplacement de destination où vous souhaitez enregistrer le fichier.   

 



6. Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer, cliquez sur Appliquer les filtres. 

7. Cliquez sur OK pour continuer.  

  

Dans Stellar Converter for EDB, vous pouvez également exporter une boîte aux lettres individuelle depuis 

l'arborescence de navigation en suivant les étapes ci-dessous :  

 Faites un clic droit sur la boîte aux lettres ou l'élément de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis 

l'arborescence de navigation.  

 Sélectionnez Sauvegarder au format PST pour enregistrer la boîte aux lettres au format PST.  

 

 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un emplacement de destination, appuyez sur Parcourir pour 

sélectionner l'emplacement de destination où vous souhaitez enregistrer le fichier.  

 

 Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer, cliquez sur Appliquer les filtres.  

 Cliquez sur OK pour continuer.  



Une fois que vous avez enregistré la boîte aux lettres convertis au format PST, vous pouvez importer 

le fichier PST dans MS Outlook. Consultez « Importer un fichier PST dans MS Outlook » pour savoir comment importer 

un fichier PST.  



3.1.4.4. Exporter une boîte aux lettres vers le dossier Public  

Stellar Converter for EDB vous permet d'exporter les boîtes aux lettres convertis ou les éléments de boîte aux lettres 

vers le dossier Public du compte Exchange Server et Office 365. Le dossier Public est l'une des fonctionnalités de 

Microsoft Exchange et Office 365 qui permettent à l'utilisateur d'accéder à des dossiers communs pour partager des 

informations. Pour exporter la boîte aux lettres vers le dossier Public, vous devez disposer d'un accès complet à la 

racine du dossier Public pour le compte Exchange Server et Office 365 vers lequel vous voulez exporter les données.  

Pour export des e-mails vers le dossier Public :  

1. Sélectionnez les boîtes aux lettres ou éléments de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis l'arborescence de 

navigation.  

2. Dans le ruban domicile, cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.  

3. Sélectionner Exporter vers le dossier Public dans la liste des options de la boîte de dialogue Enregistrer sous.    

 

Remarque : par défaut, la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange est cochée. Si vous voulez 

exporter les dossiers système, décochez la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange. Cette 

option s'applique uniquement aux fichiers EDB analysés de MS Exchange 2010 et versions ultérieures. 

4. Cliquez sur Suivante pour continuer.  

5. Une boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre pour vous demander de confirmer cette action, sélectionnez Oui pour 

confirmer l'export. La boîte de dialogue « Saisir les informations de connexion  » apparaît.  



 

6. Sélectionnez le profil Outlook (profil d'utilisateur Exchange ou profil d'utilisateur Office 365) dans la liste 

déroulante Nom du profil et saisissez le mot de passe.  

 

7. Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'exporter, cliquez sur Appliquer les filtres.  

8. Cliquez sur OK pour continuer.  

Remarques :  

 Il faut que vous ayez configuré au préalable l'utilisateur du serveur d'administration de Live Exchange Server et 

Office 365 pour pouvoir exporter les données vers le dossier Public.  

 Vous devez disposer de toutes les autorisations liées à la boîte aux lettres et de l'accès complet à la racine du 

dossier Public pour exporter les données vers le dossier Public.  



Dans Stellar Converter for EDB, vous pouvez également exporter une boîte aux lettres individuelle depuis 

l'arborescence de navigation en suivant les étapes ci-dessous :  

 Faites un clic droit sur la boîte aux lettres ou l'élément de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis 

l'arborescence de navigation.  

 Sélectionnez Exporter vers le dossier Public pour exporter la boîte aux lettres vers le dossier Public 

d'Exchange Server.  

 

 La boîte de dialogue « Saisir les informations de connexion » apparaît. Sélectionnez le profil Outlook (profil 

d'utilisateur Exchange ou profil d'utilisateur Office 365) dans la liste déroulante Nom du profil et saisissez le 

mot de passe.  

 



 Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'exporter, cliquez sur Appliquer les filtres.  

 Cliquez sur OK pour continuer.  

Remarques :  

 Il faut que vous ayez configuré au préalable l'utilisateur du serveur d'administration de Live Exchange Server et 

Office 365 pour pouvoir exporter les données vers le dossier Public.  

 Vous devez disposer de toutes les autorisations liées à la boîte aux lettres et de l'accès complet à la racine du 

dossier Public pour exporter les données vers le dossier Public.  



3.1.4.5. Enregistrer une boîte aux lettres au format MSG, EML, 
RTF, PDF ou HTML 

Stellar Converter for EDB vous permet d'enregistrer les fichiers converti sous différents formats, comme MSG, EML, 

RTF, PDF et HTML. Ces formats sont particulièrement utiles pour les utilisateurs car ils leur permettent d'enregistrer des 

e-mails individuels. Lorsque vous enregistrez des boîtes aux lettres ou des dossiers dans leur intégralité aux formats 

MSG, EML, RTF, PDF et HTML, Stellar Converter for EDB conserve la hiérarchie des dossiers.  

Pour enregistrer les fichiers convertis au format MSG, EML, RTF, PDF ou HTML :   

1. Sélectionnez les boîtes aux lettres ou éléments de boîte aux lettres que vous voulez exporter depuis l'arborescence de 

navigation.  

2. Dans le ruban domicile, cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.  

3. Cliquez sur Autres formats et sélectionnez le format désiré dans la liste déroulante en cliquant sur la zone de liste 

déroulante.  

 

Remarque : par défaut, la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange est cochée. Si vous voulez 

exporter les dossiers système, décochez la case Ne pas exporter les dossiers générés par MS Exchange. Cette 

option s'applique uniquement aux fichiers EDB analysés de MS Exchange 2010 et versions ultérieures.  

4. Cliquez sur Suivante pour continuer.  

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un emplacement de destination, appuyez sur Parcourir pour sélectionner 

l'emplacement de destination où vous souhaitez enregistrer le fichier.  



 

6. Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer, cliquez sur Appliquer les filtres.  

7. Cliquez sur OK pour continuer.  

  

En utilisant Stellar Converter for EDB, vous pouvez enregistrer des boîtes mail individuelles dans un des formats 

donnés. 

Si vous souhaitez enregistrer une boîte aux lettres entière ou certains éléments d'une boîte aux lettres, faites un 

clic droit dessus depuis l'arborescence située dans le volet de gauche, puis: 

 Sélectionnez Sauvegarder au format MSG pour enregistrer le boîte aux lettres au format MSG. 

 Sélectionnez Sauvegarder au format EML pour enregistrer le boîte aux lettres au format EML. 

 Sélectionnez Sauvegarder au format HTML pour enregistrer le boîte aux lettres au format HTML. (Les pièces 

jointes ne peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles) 

 Sélectionnez Sauvegarder au format RTF pour enregistrer le boîte aux lettres au format RTF. (Les pièces jointes 

ne peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles) 

 Sélectionnez Sauvegarder au format PDF pour enregistrer le boîte aux lettres au format PDF.(Le champ CC des 

courriers ne s'affichent pas et Les pièces jointes ne peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles). 

 



Remarque : vous pouvez aussi cliquer directement sur un e-mail pour l'enregistrer individuellement au format MSG, EML, 

HTML, RTF ou PDF depuis le panneau central.  

 

 



3.1.5. Effectuer une recherche dans les fichiers analysés et 
enregistrer  

Stellar Converter for EDB vous permet d'effectuer des recherches dans la boîte aux lettres analysée. Vous pouvez 

enregistrer les résultats de la recherche aux formats PST, MSG, EML, HTML, RTF et PDF.  

Les résultats seront affichés selon les critères définis. Les résultats peuvent s'afficher selon deux modalités au choix : Un 

critère trouvé ou Critères exacts. Vous pouvez basculer entre les onglets de visualisation selon vos besoins. 

 N'importe quel critère : la recherche affiche les résultats ayant une correspondance élevée avec vos critères de 

recherche.  

 Correspondance exacte : la recherche affiche les résultats qui correspondent exactement à vos critères de 

recherche.  

Il existe deux modalités différentes de recherche de résultats spécifiques dans la boîte aux lettres analysée. Vous pouvez: 

 Cliquer sur le bouton Trouver un message dans le ruban domicile. 

 Cliquer sur l'icône Rechercher dans les onglets de visualisation. 

Pour affiner les résultats de la recherche, vous pouvez utiliser les champs suivants: 

 À : ce filtre affiche tous les e-mails qui ont été envoyés à l'adresse e-mail saisie. 

 De : ce filtre affiche tous les e-mails qui ont été reçus de l'adresse e-mail saisie. 

 Cc : ce filtre affiche tous les e-mails dans lesquels l'adresse e-mail saisie a été mise en copie. 

 Objet : ce filtre affiche tous les e-mails dont l'objet contient le texte saisi. 

 Corps du texte : ce filtre affiche tous les e-mails dont le corps du message contient le texte saisi. 

 Nom de la pièce jointe : ce filtre affiche tous les e-mails qui ont été envoyés/reçus et qui contiennent une pièce 

jointe portant le nom indiqué. 

 Importance : ce filtre contient tous les e-mails ayant un niveau de priorité prédéfini.Vous pouvez choisir le niveau 

de priorité dans la liste déroulante. 

 Type d'élément : ce filtre contient tous les e-mails lus ou non lus.Vous pouvez choisir le type d'e-mail dans la 

liste déroulante. 

 Date : ce filtre permet à l'utilisateur de préciser la date de début et la date de fin d'une période à inclure/exclure 

pour l'enregistrement ou l'export des e-mails. 



 

Lorsque vous avez renseigné les critères désirés, cliquez sur Rechercher. Pour effacer les critères, cliquez sur 

Réinitialiser. 

Remarque: les données de l'onglet de visualisation sélectionné seront enregistrées. 

Pour enregistrer les résultats de la recherche: 

 Dans le ruban domicile, cliquez sur Enregistrer. 

 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les résultats de la recherche, sélectionnez le format souhaité, puis 

cliquez sur Suivant. 

 

 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un emplacement de destination, sélectionnez l'emplacement ou vous 

souhaitez enregistrer le fichier. 



 

 Si vous voulez filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer, cliquez sur Appliquer les filtres.  

 Cliquez sur OK pour continuer.  

Remarque: 

 Une fois la recherche terminée, vous pouvez faire un clic droit sur les messages pour les enregistrer séparément. 

 S'il est ouvert, fermez Microsoft Outlook afin d'enregistrer les boîtes aux lettres. 

 

 



3.2. Convertir des bases de données Exchange en ligne 

3.2.1. Se connecter à une/toutes les boîtes de réception 

3.2.2. Convertir des EDB en ligne  

3.2.3. Accordez des droits complets aux boîtes de réception dans MS Exchange Server 2003 et 2000  

3.2.4. Accordez des droits complets aux boîtes de réception dans MS Exchange Server 2016, 2013, 2010 et 2007 

3.2.5. Enregistrer les fichiers convertis  

3.2.6. Enregistrer les contacts 

  



3.2.1. Se connecter à une/toutes les boîtes de réception 

Pour une conversion en ligne des fichiers EDB en PST, vous devez connecter votre/vos boîtes de réception au Serveur 

Exchange. 

Pour convertir des EDB à partir d'une seule boîte de réception sur le Serveur Exchange: 

 Cliquez sur Sélectionner le serveur dans le ruban domicile. 

 La boîte de dialogue « Saisir les informations de connexion » apparaît. 

 

 Sélectionnez Se connecter à une boîte de réception dans les Options de connexion. 

 Saisisssez le Nom de la boîte aux lettres et le nom du serveur (pour MS Exchange 5.5 / 2000 / 2003 / 2007), ou 

cochez la cse Exchange Server 2010 / 2013 / 2016 pour saisir l'Email ID, nom du serveur et mot de passe (for MS 

Exchange 2010 / 2013 / 2016) dans la section Microsoft Exchange Server Information. 

 Cliquez sur OK. L'application commencera à se connecter au serveur Exchange, et une fois la connexion établie, 

une fenêtre contenant le nom et le statut (connectée/déconnectée) de la boîte mail s'affichera. 



 

Pour convertir des EDB depuis toutes les boîtes mails sur le serveur Exchange: 

 Cliquez sur Sélectionner le serveur dans le ruban domicile. 

 La boîte de dialogue « Saisir les informations de connexion » apparaît. 

       

 Sélectionnez Se connecter à toutes les boîtes de réception sur le serveur dans les Options de connexion. 

 Saisissez l'Admin et le Nom du serveur (pour MS Exchange 5.5 / 2000 / 2003 / 2007), ou cochez la cse Exchange 

Server 2010 / 2013 / 2016 pour saisir l'Email ID, Nom du serveur et mot de passe (pour MS Exchange 2010 / 2013 

/ 2016) dans la section Microsoft Exchange Server Information. 



 Cliquez sur OK. Une fois l'application a établi une connexion avec le serveur Exchange, une fenêtre s'affiche ; elle 

contient la liste de toutes les boîtes mail et de leurs statuts, ainsi que le nombre total de boîtes mail 

connectées/déconnectées. 

         



3.2.2. Convertir des EDB en ligne 

Une fois que Stellar Converter for EDB a établi une connexion avec le serveur Exchange, une fenêtre contenant une 

boîte mail et son statut s'affiche. Si vous avez sélectionné l'option Se connecter à toutes les boîtes de réception sur le 

serveur, la fenêtre contiendra une liste de toutes les boîtes mail et de leurs statuts, ainsi que le nombre total de boîtes 

mail connectées et déconnectées. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et pour prévisualiser le fichier converti. 

Dans le volet de gauche, vous trouverez le nom de fichier EDB sous le nœud Racine dans une structure en 

arborescence, tandis que les messages convertis seront affichés dans le volet du milieu. Cliquez sur n'importe lequel de 

ces derniers afin de voir son contenu qui s'affichera alors dans le volet de droite comme illustré ci-dessous. 

 



3.2.3. Accordez des droits complets aux boîtes de réception 
dans MS Exchange Server 2003 et 2000 

Dans Exchange Server 2003 et 2000, par défaut même les comptes ayant des privilèges 'Administrateur d'entreprise' 

n'ont pas le droit d'accéder à toutes les boîtes de réception d''Exchange'. Même les administrateurs n'ont pas le droit 

d'ouvrir des boîtes de réception sur un des serveurs. Ainsi, vous ne pouvez accéder qu'aux boîtes de réception de votre 

compte, même si vous avez des droits d'administrateur complets, d'administrateur de domaine ou d'administrateur 

d'entreprise. Cette limitation peut être dépassée par certaines méthodes. Mais ces méthodes ne peuvent être appliquées 

que si elles sont conformes avec les politiques en termes de sécurité et de confidentialité. Nous évoquerons en détail ces 

méthodes pour accorder des droits d'accès de 'Permission totale pour les boîtes de réception'. 

Accès à une seule boîte de réception 

Si vous avez les bons droits d'administration pour Exchange Server, vous pouvez suivre la procédure suivante pour 

accéder à une seule boîte de réception dans Exchange 2003 et 2000. 

 Cliquez sur le menu Démarrer. 

 Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez mmc dsa.msc. 

 Cliquez sur OK. La fenêtre Active Directory s'affiche. 

 Si Fonctionnalités avancées n'est pas sélectionné, sélectionnez-le dans les options du menu Voir. 

 Dans la liste des utilisateurs affichés dans Active Directory, faites un clic droit sur l'utilisateur dont l'autorisation 

d'accès à la boîte de réception doit être donnée. Sélectionnez l'option Propriétés. 

  

 Dans la boîte de dialogue [Utilisateur] Propriétés, cliquez sur l'onglet Exchange Avancé. 



 

 Dans la fenêtre Exchange Avancé, cliquez sur le bouton Droits de la boîte de réception. La boîte de dialogue 

[Utilisateur] Permission s'affiche. 

 

 Dans la boîte de dialogue Permission, cliquez sur l'utilisateur ou sur le groupe dont il faut accéder à la boîte de 

réception. Si l'utilisateur n'est pas présent dans la liste, cliquez sur le bouton Ajouter. Saisissez le nom de l'objet et 

cliquez sur OK. 



  

 Sélectionnez l'option Accès complet à la boîte de réception sous la colonne Autoriser. 

 Cliquez sur Appliquer. Cliquez sur 'OK'. 

Accès aux boîtes de réception de la mémoire d'une boîte de réception spécifique 

Si vous avez les bons droits d'administration pour Exchange Server, vous pouvez suivre la procédure suivante pour 

accéder à une boîte de réception dans une mémoire spécifique dans Exchange Server 2003 et 2000. 

 Lancez Exchange System Manager (ESM). 

 Naviguez et sélectionnez la Banque de la boîte de réception requise dans l'objet serveur approprié. 

 Faites un clic droit sur la Banque de la boîte de réception et cliquez sur l'option Propriétés. La boîte de dialogue 

des propriétés s'affiche. 

  

 Cliquez sur l'option de l'onglet Sécurité. 



 

 Dans la boîte de dialogue 'Propriétés', cliquez sur l'utilisateur ou sur le groupe dont il faut accéder à la boîte de 

réception. Si l'utilisateur n'est pas présent dans la liste, cliquez sur le bouton Ajouter. Saisissez le nom de l'objet et 

cliquez sur OK. 

 Sélectionnez l’option Contrôle complet sous la colonne Autoriser. 

 Cliquez sur le bouton Appliquer. Cliquez sur OK. 

Si la boîte de réception se trouve sur un serveur spécifique 

Si vous avez les bons droits d'administration pour Exchange Server, vous pouvez suivre la procédure suivante pour 

accéder à une boîte de réception sur un serveur spécifique dans Exchange 2003 et 2000. 

 Démarrez Exchange System Manager. 

 Naviguez vers le groupe administratif souhaité, puis le serveur sous le nœud des serveurs. Faites un clic droit sur 

le serveur sélectionné et choisissez l'option Propriétés. 



  

 Cliquez sur l'onglet Sécurité. 

  

 Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'utilisateur ou sur le groupe dont il faut accéder à la boîte de 

réception. Si l'utilisateur n'est pas présent dans la liste, cliquez sur le bouton Ajouter. Saisissez le nom de l'objet et 

cliquez sur OK. 

 Sélectionnez Contrôle complet sous la colonne Autoriser. 

 Cliquez sur le bouton Appliquer. Cliquez sur OK. 

Attendez quelques minutes selon un certain nombre de contrôleurs de domaine, Global Catalogs et des programmes et 

des intervalles de réplication de sites pour que les changements aient lieu. 



3.2.4. Accordez des droits complets aux boîtes de réception 
dans MS Exchange Server 2016, 2013, 2010 et 2007 

Si vous avez MS Exchange Server 2016, 2013, 2010 or 2007 avec .Net framework 3.5 ou supérieur, alors vous avez 

besoin d'utiliser Stellar Server Console.exe pour fournir la Permission totale aux boîtes de réception vers les boîtes de 

réception déconnectées. 

Pour accorder des 'Droits complets aux boîtes de réception", utilisez Stellar Server Console.exe: 

 Lancez Stellar Server Console.exe. La boîte de dialogue Login s'ouvre. 

   

 Après avoir fourni le Nom de domaine, le Nom d'utilisateur et le Mot de passe, vous obtiendrez une fenêtre 

avec une liste des boîtes de réception telle qu'indiquée ci-dessous : 

   



 Pour sélectionner toutes les boîtes de réception, appuyez sur Tout sélectionner. 

 Pour désélectionner toutes les boîtes de réception, appuyez sur Tout désélectionner. 

 Pour accorder des 'Droits complets aux boîtes de réception' à la/aux boîte(s) de réception, appuyez sur Ajouter 

des droits administrateur. 

 Pour supprimer des 'Droits complets aux boîtes de réception' à la/aux boîte(s) de réception, appuyez sur 

Supprimer des droits d'administrateur. 

Noter: .Net framework 3.5 doit être installé sur le 'Serveur' pour lancer Stellar Server Console.exe. 

 



3.2.5. Enregistrer les fichiers convertis 

Stellar Converter for EDB vous permet d'enregistrer les fichiers convertis sous différents formats - comme les formats 

PST, MSG, EML, HTML, RTF, PDF. 

Pour enregistrer les fichiers convertis: 

 Dans le ruban domicile, cliquez sur Enregistrer. 

 Sélectionnez le format de votre choix, puis choisissez la destination vers laquelle vous voulez enregistrer le fichier. 

Cliquez sur OK. 

 

 

En utilisant Stellar Converter for EDB, vous pouvez enregistrer des boîtes mail individuelles dans un des formats 

donnés. 

Pour enregistrer des boîtes mail de manière individuelle, il vous suffit de faire un clic droit sur une d'entre elles, puis de: 

 Sélectionnez Sauvegarder au format PST pour enregistrer le boîte mail au format PST. 

 Sélectionnez Sauvegarder au format MSG pour enregistrer le boîte mail au format MSG. 

 Sélectionnez Sauvegarder au format EML pour enregistrer le boîte mail au format EML. 

 Sélectionnez Sauvegarder au format HTML pour enregistrer le boîte mail au format HTML. (Les pièces jointes ne 

peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles) 



 Sélectionnez Sauvegarder au format RTF pour enregistrer le boîte mail au format RTF. (Les pièces jointes ne 

peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles) 

 Sélectionnez Sauvegarder au format PDF pour enregistrer le boîte mail au format PDF. (Le champ CC des 

courriers ne s'affichent pas et Les pièces jointes ne peuvent pas être enregistrées, mais leurs noms sont visibles) 

Noter: Une fois la recherche terminée, vous pouvez faire un clic droit sur les messages pour les enregistrer 

séparément. 

Cliquez sur Appliquer les filtres pour filtrer les résultats de l'analyse avant d'enregistrer. 

 

Une fois que vous avez enregistré la boîte aux lettres convertis au format PST, vous pouvez importer 

le fichier PST dans MS Outlook. Consultez « Importer un fichier PST dans MS Outlook » pour savoir comment importer 

un fichier PST.  

Noter: Si la boîte aux lettres que vous souhaitez enregistrer est dans les boîtes aux lettres déconnectées, vous 

devez accorder toutes les autorisations de boîte aux lettres à cette boîte aux lettres dans MS Exchange Server. Après 

avoir accordé toutes les autorisations de boîte aux lettres, faites un clic droit sur Boîtes aux lettres déconnectées puis 

cliquez sur Rafraîchir Tout. Une fois le rafraîchissement effectué, les Boîtes aux lettres déconnectées auxquelles 

toutes les autorisations ont été accordées correctement sont listées dans les boîtes aux lettres connectées. 



 



3.2.6. Enregistrer les contacts 

L'enregistrement des contacts vous permet d'enregistrer vos contacts dans un fichier CSV. 

1. Cliquez sur Enregistrer les contacts depuis le ruban Outils. La Liste d'adresses globale apparaît dans le volet 

de gauche de l'écran 

 

2. La boîte de dialogue « Sélectionner un emplacement » apparaît. 

3. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts. Cliquez 

sur OK. 

4. La boîte de dialogue « Enregistrement terminé » apparaît et indique que les données ont été enregistrées 

correctement. Cliquez sur OK. 

Remarque : les données seront enregistrées dans une feuille Excel que vous pouvez afficher en cliquant sur « Ouvrir le 

dossier conteneur » 



3.3. Rapport de Sauvegarde 

Vous pouvez afficher le rapport de Sauvegarde afin d'analyser le processus de réparation ultérieurement. 

Pour afficher le rapport de Sauvegarde: 

 Dans l'onglet Afficher, sélectionner Rapport de Sauvegarde. 

 Une page web s'ouvre et indique l'état du Rapport de Sauvegarde. 



Appliquer les filtres 

L'option Appliquer les filtres située dans la boîte de dialogue Enregistrer permet à l'utilisateur d'obtenir des résultats 

d'analyse plus précis. Choisissez cette option si vous souhaitez filtrer les e-mails à convertir. 

La boîte de dialogue Appliquer les filtres s'ouvre. 

Exclure : ce filtre permet à l'utilisateur d'exclure les e-mails situés dans les dossiers Courrier indésirable et Éléments 

supprimés. Sélectionnez l'option désirée et cliquez sur Suivant. 

 



Appliquer les filtres 

L'option Appliquer les filtres située dans la boîte de dialogue Enregistrer permet à l'utilisateur d'obtenir des résultats 

d'analyse plus précis. Choisissez cette option si vous souhaitez filtrer les e-mails à enregistrer/exporter. 

La boîte de dialogue Appliquer les filtres s'ouvre. 

 

Stellar Converter for EDB propose 3 options de filtrage: 

1. Exclure : ce filtre permet à l'utilisateur d'exclure les e-mails situés dans les dossiers Courrier indésirable et 

Éléments supprimés. 

2. Fourchette de dates : ce filtre permet à l'utilisateur de préciser la date de début et la date de fin d'une période à 

inclure/exclure pour l'enregistrement ou l'export des e-mails. 

 Inclure : sélectionnez Inclure dans le menu déroulant pour convertir les e-mails situés dans la fourchette 

indiquée et exclure les autres. 

 Exclure : sélectionnez Exclure dans le menu déroulant pour exclure les e-mails situés dans la fourchette 

indiquée et inclure les autres. 

3. Identifiants d'expéditeurs à exclure : ce filtre permet à l'utilisateur d'exclure les e-mails provenant d'une liste 

définie d'expéditeurs.Pour exclure des e-mails, saisissez l'adresse e-mail complète de chaque expéditeur et 

cliquez sur Ajouter à la liste. Les adresses e-mails concernées seront listées dans la zone de liste d'adresses e-

mail. Cliquez sur Suivant. 



Effectuer la récupération de tonalité  

La Récupération de tonalité est un processus qui utilise la fonctionnalité de Portabilité de tonalité disponible dans 

Microsoft Exchange Server. La fonctionnalité fournit une base de données Exchange vide (avec la même version du 

schéma de base de données) qui permet aux utilisateurs qui avaient des boîtes aux lettres dans les bases de données 

démontées et ayant échoué d'envoyer et de recevoir de nouveaux e-mails.   

Étapes du processus de récupération de tonalité : 

Avant de commencer la récupération de tonalité, vérifiez que le compte utilisateur dispose des droits d'administrateur 

sur les boîtes aux lettres.  

Le processus de récupération de tonalité comporte deux étapes :  

Étape 1- Créer une base de données vide sur le serveur de boîte aux lettres pour remplacer la base de données qui a 

échoué. Cette base de données vide s'appelle la Base de données de tonalité.   

Étape 2- Exporter toutes les boîtes aux lettres depuis la base de données corrompue ou démontée vers la Base de 

données de tonalité.   

 

  



Étape 1- Pour remplacer la base de données qui a échoué par une Base de données de tonalité : 

1. Connectez-vous sur le serveur Exchange à l'aide des informations d'identification de l'administrateur.  

2. Appuyez sur Win+R, tapez Services.msc et appuyez sur la touche « Entrée » ou cliquez sur « OK ».   

 

3. Arrêtez les trois services ci-dessous :  

 Service de recherche de Microsoft Exchange  

 Service de recherche du contrôleur d'hôte de Microsoft Exchange  

 Service de banques d'informations de Microsoft Exchange  



 

4. Allez dans l'emplacement du dossier EDB corrompu :   

 Renommer le dossier EDB avec le nom NOM_old.  

Par exemple, si le nom de votre dossier EDB est TestEdbToPst, renommez-le TestEdbToPst_old.  



 

5. Maintenant vous pouvez redémarrer les trois services que vous aviez arrêtés :  

 Banques d'informations de Microsoft Exchange  

 Recherche du contrôleur d'hôte de Microsoft Exchange   

 Service de recherche de Microsoft Exchange  

6. Ouvrez le centre d'administration d'Exchange et montez la base de données. Le message suivant s'affiche, cliquez sur 

OK pour créer une base de données vide.  



 

7. Ce processus va créer une nouvelle Base de données de tonalité qui portera le même nom.  

 

8. La base de données vide sera montée comme indiqué plus bas :  



 

9. Les utilisateurs d'Outlook verront apparaître une invite leur demandant de redémarrer l'application Outlook sur leur 

ordinateur. Les utilisateurs disposent également d'une option leur permettant d'utiliser une boîte aux lettres temporaire 

pour envoyer et recevoir des e-mails le temps qu'Outlook redémarre.  

 

Remarque : la boîte aux lettres temporaire permet de maintenir la continuité des activités pendant la restauration de la 

base de données.  

Étape 2- Pour exporter les boîtes aux lettres depuis une base de données corrompue ou démontée vers la Base 

de données de tonalité :  

Le but est que Stellar Repair for Exchange exporte les boîtes aux lettres depuis une base de données corrompue ou 

démontée vers une base de données vide. Le logiciel analyse le fichier EDB corrompu et exporte tous les éléments de 

boîte aux lettres (e-mails, contacts, pièces jointes, calendriers, tâches, notes, journaux et autres dossiers) vers la Base 



de données de tonalité sur le serveur Live Exchange. Il cartographie automatiquement les utilisateurs et exporte les 

données vers les boîtes aux lettres des utilisateurs respectifs.  

Pour savoir comment exporter les boîtes aux lettres à partir des fichiers EDB corrompus en utilisant Stellar Repair for 

Exchange, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de Stellar Repair for Exchange.  

  



Importer un fichier PST dans MS Outlook 

Pour importer un fichier PST dans Microsoft Outlook 2019 / 2016 / 2013: 

1. Ouvrir Microsoft Outlook. À partir du menu Fichier, sélectionnez Ouvrir & Exporter . 

2. Sélectionnez Importer / Exporter option dans le volet droit. 

3. Dans l'Assistant d'importation et d'Exportation, sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou 

fichier et cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, sélectionnez Fichier de données Outlook (.pst), Cliquez sur 

Suivant. 

5. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier PST à importer. Sélectionnez l'option adéquate dans la zone 

Options. Cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier de données Outlook, sélectionnez les dossiers qui doivent être 

importés dans Microsoft Outlook. Cliquez sur Terminer. 

Pour importer un fichier PST dans Microsoft Outlook 2010: 

1. Ouvrir Microsoft Outlook. À partir du menu Fichier, sélectionnez Ouvrir -> Importer. 

2. Dans l'Assistant d'importation et d'Exportation, sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou 

fichier et cliquez sur Suivant. 

3. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, sélectionnez Fichier de données Outlook (.pst), Cliquez sur 

Suivant. 

4. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier PST à importer. Sélectionnez l'option adéquate dans la zone 

Options. Cliquez sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier de données Outlook, sélectionnez les dossiers qui doivent être 

importés dans Microsoft Outlook. Cliquez sur Terminer. 

Pour importer un fichier PST dans Microsoft Outlook 2007: 

1. Ouvrez Microsoft Outlook. À partir du menu Fichier, sélectionnez Importer et exporter. 

2. Dans l'Assistant d'importation et d'Exportation, sélectionnez Importer à partir d'un autre programme ou 

fichier et cliquez sur Suivant. 

3. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, sélectionnez Fichier de dossiers personnels (.pst). Cliquez sur 

Suivant. 

4. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier PST à importer. Sélectionnez l'option adéquate dans la zone 

Options. Cliquez sur Suivant. 



5. Dans la boîte de dialogue Importer des dossiers personnels, sélectionnez les dossiers à importer dans 

Microsoft Outlook. Cliquez sur Terminer. 



4. Foire Aux Questions 

1. Que fait Stellar Converter for EDB ? 

Stellar Converter for EDB convertit des boîtes de réception à partir des fichiers des bases de données MS Exchange 

en fichiers PST. Il vous permet de convertir des bases de données Exchange (EDB) en ligne et hors ligne en fichiers 

PST. Le logiciel fournit également un aperçu des éléments des boîtes de réception comme - les E-mails, les Contacts, 

le Calendrier, les Notes, les Pièces jointes, les Eléments envoyés, etc. 

2. Quelle est la différence entre la conversion 'en ligne' et la conversion 'hors ligne' des fichiers EDB en PST ? 

Dans la conversion 'En ligne', les fichiers 'EDB' utilisés sur le serveur sont convertis en fichiers PST, alors que dans la 

conversion 'Hors ligne', les fichiers EDB stockés sur une machine locale sont convertis en fichiers PST. 

3. Quelle est la différence entre un fichier EDB et un fichier STM? 

edb Le. est le principal dépôt pour les données de boîtes aux lettres. Les médias. stm ou en streaming de fichiers est 

utilisé en conjonction avec l'EDB. fichier comprend la base de données Exchange. Les deux fichiers forment la base de 

données, et en tant que tels, ils doivent toujours être traités comme une entité unique. Généralement, si vous effectuez 

une action sur le fichier edb. Le fichier STM. Est automatiquement inclus. Le but de la stm. Consiste à stocker le 

contenu d'Internet écoutés indigènes. 

Lorsque vous installez un nouveau serveur Exchange dans une organisation, deux magasins de données sont 

crééesautomatiquement: un magasin de boîtes aux lettres par défaut et par défaut banque de dossiers publics. Deux 

fichiers de données sont associés à la banque de boîtes aux lettres par défaut: 

Priv1 EDB: Une base de données riche fichier texte contenant des en-têtes de message, le texte du message, et le 

niveau les pièces jointes. 

Priv1 STM: Un fichier de contenu internet en streaming contenant de l'audio, de la vidéo et d'autres médias qui sont 

formatés comme des flux de données Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). 

Le fichier .stm contient des flux de message internet tels que définis dans Demande de commentaires (RFC 822), et le 

fichier .edb contient des messages au format MAPI (Rich Text Format). 

Lorsqu'un message internet arrive dans le stockage d'informations Exchange, le corps du message est enregistré dans 

le fichier .stm, et les informations des en-têtes (De, A, Cc, Heure, Envoyé, etc...) sont rétabli en Rich Text Format 

(RTF), puis elles sont stockées dans le fichier .edb. 

4. Je ne peux pas trouver mon fichier EDB, comment puis-je le trouver? 

Utilisez l'option Trouver un EDB pour rechercher et localiser des fichiers EDB. 

5. Je souhaite réparer mes calendriers et mes contacts, comment procéder en utilisant Stellar Converter for 
EDB ? 

Vous devez d'abord réparer les boîtes aux lettres à partir du fichier EDB en utilisant le logiciel. Pour ce faire, veuillez 
vous référer à la section Travailler avec le logiciel de ce guide.  Ensuite, vous pourrez enregistrer le dossier Calendriers 
et Contacts au format PST pour Outlook. 



6. Combien de fichiers peuvent être analysés en même temps ? 

Stellar Converter for EDB Hors ligne peut analyser un maximum de quatre fichiers simultanément. 

7. J'utilisais MS Exchange Server 2013 et il est tombé en panne. J'ai installé MS Exchange Server 2019 et je 

voudrais importer mes boîtes aux lettres depuis MS Exchange Server 2013. Est-ce possible avec votre logiciel ?  

Oui, Stellar Converter for EDB vous permet de réparer les fichiers de base de données de serveurs corrompus ou en 

panne et de les exporter vers Live Exchange Server. 

8. Que signifie cartographier une boîte aux lettres ? 

La cartographie (ou mappage) est une fonctionnalité qui charge/abonne automatiquement une boîte aux lettres source 

à une boîte aux lettres de destination disposant des droits d'utilisation complets. 

9. Que dois-je faire si le message d'erreur « Impossible d'enregistrer une DLL requise. » s'affiche ? 

Veuillez consulter ce lien pour afficher les détails https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/article/register-

phoenixdll-dll  

10. Comment faire pour monter une base de données corrompue et démontée ?  

La Récupération de tonalité est un processus qui utilise la fonctionnalité de Portabilité de tonalité disponible 

dans Microsoft Exchange Server. La fonctionnalité fournit une base de données Exchange vide (avec la même 

version du schéma de base de données) qui permet aux utilisateurs qui avaient des boîtes aux lettres dans les bases 

de données démontées et ayant échoué d'envoyer et de recevoir de nouveaux e-mails. En utilisant la Récupération de 

tonalité, vous pouvez monter une base de données corrompue et démontée. Pour plus d'informations, veuillez cliquer 

ici.  

11. Puis-je exporter une boîte aux lettres vers le dossier Public de MS Exchange Server ou d'Office 365 en 

utilisant Stellar Converter for EDB ?  

Oui, vous pouvez exporter une boîte aux lettres vers le dossier Public d'Exchange Server ou d'Office 365. Pour savoir 

comment effectuer cet export, cliquez ici.  

12. J'ai enregistré ma boîte aux lettres convertir au format PST. Comment faire pour afficher les éléments de 

boîte aux lettres et y accéder ?  

Une fois que vous avez enregistré la boîte aux lettres convertir au format PST, vous pouvez importer le 

fichier PST dans MS Outlook. Consultez Importer un fichier PST dans MS Outlook pour savoir comment importer un 

fichier PST. 

13. Est-il nécessaire d'avoir les informations d'identification d'administrateur pour exporter les données vers Live 

Exchange Server et Office 365 ?  

Oui, vous devez avoir les informations d'identification et les autorisations de l'administrateur pour exporter les données 

vers Live Exchange Server et Office 365.  

14. L'application conserve-t-elle un journal de tous les processus de conversion et d'enregistrement? 



Oui, sélectionnez le Rapport de Sauvegarde depuis le ruban Afficher. Dans le rapport de sauvegarde, vous 

trouverez toutes les informations liées aux fichiers analysés et aux données exportées. Voir Afficher le rapport de 

Sauvegarde, pour plus d'informations. 

 


