
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 
 

Stellar Phoenix JPEG Repair 5.0 

 

Guide d'installation 



Vue d'ensemble 

Stellar Phoenix JPEG Repair offre une solution complète pour réparer des photos et des fichiers image 

corrompus ayant une extension JPG or JPEG. Il peut réparer des fichiers JPEG stockés sur le disque dur 

d'un ordinateur, sur une carte mémoire ou sur d'autres supports de stockage. 

Quoi de neuf dans cette version? 

 Nouvelle GUI améliorée. 

Fonctionnalités 

 Il répare les photos et les fichiers image corrompus. 

 Extrait les miniatures existantes dans les fichiers. 

 Pré visualiser les fichiers image réparé avant de les enregistrer. 

 Supporte Windows 10 / 8.1 / 8 / 7. 

  



 

Procédure d'installation 

Avant d'installer le logiciel Stellar Phoenix JPEG Repair, vérifiez que votre ordinateur offre la 

configuration système requise: 

Configuration requise: 

 Processeur: Pentium Class 

 Système d’exploitation: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7. 

 Mémoire: 1 GB 

 Disque dur: 50 MB d’espace libre 

Pour installer Stellar Phoenix JPEG Repair: 

 Double-cliquez sur le fichier StellarPhoenixJPEGRepair.exe pour lancer le processus 

d'installation. La boîte de dialogue de bienvenue dans le programme d''installation de Stellar 

Phoenix JPEG Repair s'affiche. 

 Cliquez sur le bouton Suivant. La fenêtre de dialogue d'Accord de Licence s’affiche. 

 Choisissez l'option J’accepte l’Accord. Le bouton Suivant devient actif. Cliquez sur le bouton 

Suivant. Sur l'écran Dossier de destination. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement de stockage des fichiers d'installation 

ou acceptez le dossier proposé par défaut en cliquant sur Suivant. Sur l'écran Sélection du 

dossier menu Démarrer. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement des raccourcis du programme ou 

acceptez le dossier proposé par défaut en cliquant sur Suivant. Sur l'écran Tâches 

supplémentaires. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement des raccourcis du programme ou 

acceptez le dossier proposé par défaut en cliquant sur Suivant. Sur l'écran Prêt à installer. 

 Cliquez sur le bouton Installer pour démarrer l'installation. Vous pouvez cliquer sur le bouton 

Retour pour revenir en arrière et faire des modifications.  

 Une fois le processus terminé, l'écran Fin de l'installation de Stellar Phoenix JPEG Repair 

s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant d'installation. 

Noter: Décochez la case Lancement Stellar Phoenix JPEG Repair pour empêcher que le logiciel ne se 

lance automatiquement. 

  



Lancement du logiciel 

Pour lancer Stellar Phoenix JPEG Repair sous Windows 10: 

 Cliquez sur Stellar Phoenix JPEG Repair l'écran d'accueil. Ou,  

 Cliquez Stellar Phoenix JPEG Repair icône sur le bureau. 

Pour lancer Stellar Phoenix JPEG Repair sous Windows 8.1 / 8: 

 Cliquez sur Stellar Phoenix JPEG Repair l'écran d'accueil. Ou, 

 Cliquez Stellar Phoenix JPEG Repair icône sur le bureau. 

Pour lancer Stellar Phoenix JPEG Repair sous Windows 7: 

 Cliquez Démarrer -> Programmes -> Stellar Phoenix JPEG Repair -> Stellar Phoenix JPEG 

Repair. Ou, 

 Cliquez Stellar Phoenix JPEG Repair icône sur le bureau. Ou, 

 Cliquez Stellar Phoenix JPEG Repair dans rapide lancera barre d'outils de. 

  



 

Interface utilisateur 

Le logiciel Stellar Phoenix JPEG Repair dispose d'une interface utilisateur graphique très simple à 

utiliser. L'interface utilisateur contient les fonctionnalités requises pour le processus de réparation. 

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

 

 

 

L'interface utilisateur contient des Boutons qui vous permettent d'accéder aisément à diverses 

fonctionnalités du logiciel. 

  



Boutons 

 
Ajouter un fichier 

Lorsque vous cliquez sur cette option, 'Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à ouvrir' fenêtre apparaît 

à partir où vous pouvez localiser et sélectionner JPG désiré / fichiers JPEG) à réparer. Tous les fichiers 

sélectionnés seront répertoriés dans l'application. 

 

 
Ajouter un fichier 

Lorsque vous cliquez sur cette option, 'Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à ouvrir' fenêtre apparaît 

à partir où vous pouvez localiser et sélectionner JPG désiré / fichiers JPEG) à réparer. Tous les fichiers 

sélectionnés seront répertoriés dans l'application. Par défaut, les cases à cocher correspondant à tous 

les fichiers sélectionnés sont cochées. Décochez les cases correspondant aux fichiers qui ne sont pas 

concernés. 

 

 

Supprimer le fichier 

Utilisez cette option pour supprimer le(s) fichiers sélectionné(s) de la liste.   

 
 

Autres boutons d’options 
 

 

Aide 
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le guide d'aide utilisateur. 

 

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

 

À propos de 
Cliquez sur ce bouton pour lire des informations sur Stellar Phoenix JPEG 
Repair. 

 

Mettre à jour 

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

ou les deux, du logiciel. 

 

Acheter en ligne 
Cliquez sur ce bouton pour acheter Stellar Phoenix JPEG Repair en ligne. 



 

 

Arrêter 
Cliquez sur ce bouton pour annuler le processus de réparation. 

 

Réparer 
Ce bouton lance le processus de réparation.   

 

Sauver 
Ce bouton est utilisé pour enregistrer le fichier réparé. 

   Tout sélectionner  
Sélectionnez cette option pour sélectionner ou dé sélectionner tous les 
fichiers de la liste. 
 

 
 

Masquer/Afficher la miniature 
Utilisez cette option pour masquer ou afficher les miniatures des fichiers 
JPEG. 
 

 

Retour 
Cliquez sur ce bouton quand vous le souhaitez pour revenir à l'écran 
précédent à partir de l'écran actuel.  

 
  



Acheter l'outil 

Acheter Stellar Phoenix JPEG Repair 

Vous pouvez acheter le logiciel en ligne. Pour connaître le prix et passer commande, cliquez 

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=66 

 

Si vous possédez la version de démonstration, cliquez sur le bouton Acheter maintenant dans 

Interface utilisateur principale. 

  

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=66


 

Enregistrer l'outil 

La version de démo est uniquement proposée à des fins d’évaluation, et pour pouvoir utiliser pleinement 

ce logiciel votre version doit être enregistrée. Il est possible d’enregistrer le logiciel en utilisant la clé 

d’enregistrement que vous recevrez par e-mail après avoir acheté le logiciel. 

Pour enregistrer le logiciel : 

1. Lancez la version de démo du logiciel Stellar Phoenix JPEG Repair. 

2. Sur l'interface principale, cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Enregistrer s’affiche comme illustré 

ci-dessous. 

 

3. Si vous n'avez pas de clé d'activation, cliquez sur le bouton Obtenir maintenant dans la fenêtre 

pour aller en ligne et acheter le produit. 

4. Une fois la commande confirmée, une clé d’enregistrement sera envoyée à l’adresse e-mail que 

vous avez indiquée au moment de l’achat. 

5. Saisissez la clé d’activation, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (veuillez vous assurer que 

vous disposez d’une connexion internet active). 

6. Le logiciel entrera automatiquement en connexion avec le serveur de licences afin de vérifier la 

clé saisie. Si la clé que vous avez saisie est valide, le logiciel sera activé avec succès. 

7. Le message ’L'activation a bien été réalisée.’ s’affiche une fois la procédure effectuée avec 

succès. Cliquez sur OK. 

  



Mise à jour de l'outil 

Mise à jour disponible dans Stellar Phoenix JPEG Repair vous permet de vérifier et installer les 

dernières mises à jour d'application. Cela vous aidera à garder votre application à jour. Si des mises à 

jour sont disponibles pour le produit, l'assistant de mise à jour s'affiche lorsque vous lancez Stellar 

Phoenix JPEG Repair.  

 

 Lancez Stellar Phoenix JPEG Repair. 

 Dans le menu Outils, Haga clic en de mise à jour Bouton  

 Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour télécharger la dernière version. 

 Cliquez Mise à jour. Les fichiers sont télé chargés depuis le serveur. Une fois le processus 

terminé, la dernière version du logiciel est installée. 

  



 

Support technique 

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://www.stellarinfo.com/support/ 

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

en-ligne.php?achat=66 

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 

 

Assistance téléphonique 

Lundi - Vendredi [ 24 heures/24 ] 

Etats-Unis (Service libre de questions pré-achat)) +1-877-778-6087 

Etats-Unis (Questions après vente)) +1-732-584-2700 

LR-U (Europe) +44-203-026-5337 

Australie et Asie Pacifique +61-280-149-899 

Pays Bas Support pré et post vente +31-208-111-188 

Dans le monde entier +91-124-432-6777 

  Email commandes   orders@stellarinfo.com 
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