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Présentation 

Stellar Drive ToolBox pour Mac OS est une suite logicielle complète qui vous permet d'entretenir et de 

gérer efficacement votre système. Vous pouvez l'utiliser pour optimiser les performances de vos disques 

et pour protéger vos données. Cette suite comprend également différentes fonctions, simples et 

puissantes à la fois, pour vos besoins en matière de stockage. Stellar Drive ToolBox garantit le 

fonctionnement optimal des différents volumes disponibles en effectuant toutes les analyses et les 

opérations de réparation nécessaires sur ces volumes. 

 

En outre, la fonction Shield permet de récupérer des fichiers supprimés et de prendre des clichés des 

zones système. Des fonctions d'analyse de la surface d'un support et de vérification de l'intégrité des 

données à long terme sont également disponibles. L'utilitaire SpeedUp Mac offre de puissantes options 

de nettoyage que vous pourrez utiliser pour supprimer tous les fichiers inutiles, les fichiers en double, les 

fichiers binaires universels et les éléments temporaires ou mis en cache, de façon à gagner de l'espace 

et améliorer les temps d'accès aux données. 

 

Smart Finder peut analyser votre disque dur, des supports amovibles ou des dossiers, et il affiche leur 

contenu sous diverses formes (affichage graphique, affichage sous forme de colonnes et affichage sous 

forme de liste). La vue graphique est la vue par défaut d'un disque ou d'un dossier analysé. Elle fournit 

une vue d'ensemble de la taille et de la hiérarchie des fichiers et des dossiers. Vous pouvez facilement 

analyser la carte et marquer les dossiers de grande taille. 

 

Smart Mac Care est une nouvelle fonctionnalité innovante de Stellar Drive ToolBox, qui vous aide à 

protéger votre Mac, qui améliore ses performances et à contrôler la température de ses disques durs. La 

fonction Smart Mac Care vous aide à programmer les fonctions SpeedUp Mac, Drive Monitor, Wipe, 

Volume Optimizer et Shield de Stellar Drive ToolBox. 

 

L'utilitaire Drive Clone vous aide à copier du contenu du disque dur de votre ordinateur vers un autre 

disque dur ou à créer une image. Vous pouvez utiliser cette option pour créer un clône ou un fichier 

image afin d'enregistrer des données et de les utiliser afin de restaurer ces dernières. 

 

L'utilitaire Wipe est un outil polyvalent permettant de nettoyer l'espace libre, de supprimer des fichiers et 

des dossiers, et d'effacer les données de messagerie instantanée, les listes de fichiers récents et toute 

trace d'activités Internet ou d'opérations système. Une fois les données supprimées de façon irréversible, 

l'utilisateur dispose d'un disque plus sain, plus sûr et plus performant. Les utilisateurs expérimentés 
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pourront également recourir au logiciel pour modifier directement des données brutes en cas de 

problème d'altération de données. 

 

Benchmark vous aide à analyser et à évaluer les performances de votre disque dur et de votre volume. 

La vitesse du transfert de données lors de l'opération de lecture/écriture dans un délai spécifique est 

mesurée en utilisant cet utilitaire. Le résultat est représenté sous une forme graphique ou numérique qui 

vous aidera à vérifier le niveau de performances. 

 

De plus, SpeedUp Mac élimine toutes les applications et des fichiers indésirables qui occupent de 

l'espace sur le disque dur, optimisant finalement vos performances de votre système. Ce logiciel 

fonctionne comme un agent nettoyant. L'option Analyse personnalisée supprime tous les fichiers inutiles 

depuis n'importe quel volume sur l'ordinateur. 

 

Le module Partition Manager gère les partitions du disque dur, optimisant ainsi les performances. Vous 

pouvez ajouter, supprimer, formater, cacher/révéler ou redimensionner (réduire/développer) des 

partitions sur des disques durs. Partition Manager peut gérer tous les volumes dans un disque. 

 

Data Encryptor vous aide à déchiffrer et à chiffrer des fichiers et des dossiers. Après le chiffrage, il cache 

le(s) fichier(s)/dossier(s) protégés par un mot de passe. 

 

Drive Initialize vous aide à formater des disques durs de manière appropriée. Cette option permet 

d'effacer et de créer une nouvelle partition HFS+ ou FAT 32. 

 

Uninstaller vous aide à supprimer des applications, des widgets et des plug-ins wave toutes leurs traces, 

et que vous souhaitez les désinstaller de votre ordinateur. 

 

Drive Defrag peut facilement défragmenter des volumes du disque dur ou un fichier spécifique afin de 

collecter tous les fichiers ou un fichier spécifique à un emplacement de mémoire unique. Il dispose 

également d'espace optimisé pour tout l'espace utilisé en une seul endroit. 

 

Le logiciel Drive Monitor fonctionne en continu en arrière-plan en continuant à surveiller les facteurs des 

divers disques durs. Dans des situations critiques, l'application envoie des avertissements à l'utilisateur 

pour lui indiquer d'éteindre le Mac afin de protéger le disque contre les situations graves. Le logiciel 

affiche les informations S.M.A.R.T. du disque dur qui peuvent être utilisées pour évaluer le statut du 

disque et la santé globale.  Il prend des captures d'écran de la zone du système, il effectue une analyse 

de la surface des surfaces des médias et il vérifie l'intégrité des données sur le long terme. 
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Les options avancées du logiciel permettent de définir un planning de nettoyage, de sélectionner un 

algorithme de nettoyage, de spécifier les critères de filtrage des fichiers et de régler les paramètres 

S.M.A.R.T., tels que l'affichage d'un message d'avertissement ou l'arrêt du système en cas de 

température trop élevée. 

 

Disk Editor est un utilitaire avancé pour lire et modifier les structures de fichiers des disques durs et des 

volumes. Vous pouvez accéder et modifier des fichiers en termes de d'octets en utilisant cet outil. Toutes 

les modifications que vous apportez à un fichier, à un volume ou à un disque via cet utilitaire sont 

irréversible après qu'ils aient été sauvegardés. 

Fonctions clés: 

 Recherche rapide et efficace des fichiers et des dossiers en double. 

 Prise en charge le système de fichiers FAT et exFAT. 

 Le volume du disque s'affiche sous forme de blocs dans une vue structurée. 

 Les blocs sont colorés selon leur catégorie. 

 Affichage du chemin du fichier occupant un bloc mémoire et mise du fichier en surbrillance dans 

la liste de fichiers. 

 Une option pour envoyer automatiquement une notification par e-mail à la fin de de la 

défragmentation. 

 Option pour afficher la température du disque sélectionné. 

 Prise en charge le schéma de cartographie des partitions MBR (Master Boot Record). 

 Il crée une copie complète du disque ou du volume. 

 Une option pour redimensionner un volume d'utiliser un disque de destination. 

 Il prend en charge le clonage d'un volume de disque, d'un dossier ou d'un disque réseau 

connecté. 

 Crée une image du disque dur ou d'un volume à des fins de sauvegarde. 

 Il restaure le volume depuis un dossier ou d'une image d'un volume montable. 

 Clonage des disques durs à état solide (SSD) vers d'autres disques durs. 

 Clonage des disques formatés NTFS vers des disques formatés exFAT. 

 Logiciel polyvalent permettant d'optimiser, de protéger, d'entretenir, de gérer et de nettoyer un 

disque dur ou un volume. 

 Présentation des informations système sous une forme simplifiée ou détaillée. 

 Utilisation des attributs S.M.A.R.T. pour contrôler différents paramètres essentiels d'un disque 

dur, tels que son degré de stabilité et son niveau de température. 

 Optimisation de l'espace libre, en vue d'améliorer la vitesse de transfert des données. 

 Planification de la prise de clichés. 
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 Récupération de fichiers supprimés à partir d'une image de sauvegarde. 

 Affiche des données de fichiers et de disques à la la fois en Hex et ASCII. 

 Nettoyage de l'espace libre, suppression définitive de fichiers ou de dossiers, et effacement des 

traces d'activités Internet, des traces système, des données de messagerie instantanée et des 

listes de fichiers récents. 

 Sauvegarde des données sous forme de clone ou de fichier d'image. 

 Crypte/Décrypte des données. 

 Analyse complète du système et recherche de blocs défectueux. 

 Vérification du niveau de performances d'un disque et d'un volume. 

 Comparaison des performances du système avec celles d'autres systèmes. 

 Suppression des fichiers volumineux non utilisés, des fichiers en double, des fichiers binaires 

universels, etc. 

 Voir disque dur SMART (Self-Monitoring, Analysis et rapports de la technologie) information. 

 Contrôme la santé globale des disques durs. 

 Créez des sauvegardes de volumes. 

 Voir des informations d'un système journalisé d'Apple's. 

 Surveillez la température du disque. 

  



6 

 

Quoi de neuf dans cette édition ? 

Stellar Drive ToolBox ajoute de nouveaux modules au logiciel et apporte de nombreuses autres 

fonctionnalités dans la nouvelle version. 

SpeedUp Mac 

 Nouvelle interface utilisateur améliorée. 

 Option pour éliminer les éléments de connexion. 

 Deux nouvelles options pour analyser des fichiers en double - analyse rapide et stricte. 

 Deux nouvelles options d'analyse - Analyse recommandée pour le volume de démarrage et de 

Analyse personnalisée pour des volumes non démarrables. 

 Pour des fichiers en double iTunes, iWork, iPhoto, Aperture et iMovies. 

Smart Finder 

 Une nouvelle interface, améliorée et conviviale. 

 Deux nouvelles options d'analyse : Balayage rapide and Analyse stricte. 

 Définissez une Liste des exclusions et des sélection automatique Preferences dans Finder en 

double. 

 Établissement de la liste des fichiers dans les catégories suivantes : Tous les fichiers divers, 

audio, vidéos, des photos ou des documents. 

 Pour des fichiers en double iTunes, iWork, iPhoto Aperture et des applications iMovies. 

Partition Manager 

 Supports NTFS (Support du camp de démarrage). 

 

Drive Clone 

 

 Nouvelle interface utilisateur 

 Option pour sauvergarder vos données 

 Programmer une sauvegarde automatique des données 

 
Drive Defrag 
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 Moteur de défragmentation améliorée pour de meilleurs résultats. 

 
Disk Editor 

 

 Nouvel utilitaire avancé pour lire et modifier la structure d'un disque dur ou d'un volume.  

 Accèdez et modifiez à des niveaux octets. Les changements effectués et enregistrés sont 

irréversibles. 
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Procédure d'installation 

Avant de lancer l'installation, vérifiez que votre ordinateur offre la configuration système requise. 

Configuration minimale requise 

 Processeur:  Intel (G5 ou ultérieur) 

 Système d'exploitation : Mac OS X 10.6 ou supérieur 

 Mémoire : 1 Go RAM 

 Espace disque : 100 Mo d'espace libre 

Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour installer  Stellar Drive ToolBox: 

1. Décompressez le fichier StellarDriveTolBox.dmg.zip. 

2. Double-cliquez sur le fichier .dmg. Un volume virtuel sera monté - StellarDriveToolBox. 

3. Déplacez l'application StellarDriveToolBox du volume virtuel monté vers le dossier Applications. 

4. Pour lancer le logiciel, cliquez sur Stellar Drive ToolBox dans le dossier Applications. 

5. Acceptez le Contrat de licence, et la fenêtre principale de Stellar Drive ToolBox s'affichera. 

 

 

Astuce: Pour désinstaller le logiciel, faites glisser le fichier StellarDriveToolBox depuis le dossier 

Applications vers la corbeille. 
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Démarrer Stellar Drive ToolBox 

Suivez une des méthodes ci-dessous pour lancer Stellar Drive ToolBox: 

 Double-cliquez sur le fichier Stellar Drive ToolBox  dans le dossier Applications. 

 

ou, 

 

 Double-cliquez sur le raccourci Stellar Drive ToolBox sur le bureau (s'il est créé). 

 

ou, 

 

 Cliquez sur le raccourci Stellar Drive ToolBox sur la barre dynamique (s'il est créé). 
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Achat et Activation 

Pour commander Stellar Drive ToolBox 

Sinon, vous pouvez également cliquez sur le bouton Acheter sur l'interface principale pour acheter le 

logiciel par voie électronique. 

 

Une fois votre commande confirmée, une clé d'activation vous sera envoyée par e-mail. Cette clé vous 

sera demandée pour activer le logiciel. 

Activer Stellar Drive ToolBox  

Pour enregistrer le logiciel, si vous avez une clé, suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

1. Dans le Menu Outils, cliquez sur l'option Activation. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. 

2. Sélectionnez l'option Je dispose d'une clé pour activer le produit et cliquez sur le bouton OK.  

3. Dans la zone de texte clé d'enregistrement, saisissez la clé. Cliquez sur OK. 

Pour enregistrer le logiciel, si vous n'avez pas une clé, suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

1. Dans le Menu Outils, cliquez sur l'option Activation... La fenêtre d'enregistrement s'affiche.. 

2. Sélectionnez l'option Je ne dispose pas de clé pour activer le produit. Cliquez sur OK, connectez-

vous en ligne et achetez le produit. 

3. Une fois la commande confirmée, vous recevrez une clé (pour enregistrer votre exemplaire de 

Stellar Drive ToolBox par e-mail). 

4. Suivez les étapes 2 et 3 de la section ci-dessus pour enregistrer le logiciel. 

  

http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=57
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Comment effectuer une mise à jour ? 

La fonction de mise à jour dans Stellar Drive ToolBox  permet de vérifier et d'installer les dernières 

mises à jour pour l'application. Cela vous aide 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 Drive 

ToolBox. Vous pouvez également utiliser Mises à jour dans Préférences -> Général dans le menu 

Stellar Drive ToolBox.  

Stellar Drive ToolBox peuvent être mises à jour en utilisant les options suivantes : 

Pour mettre à jour Stellar Drive ToolBox automatiquement : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox , la fenêtre de Mise à jour s'affiche avec l'interface utilisateur 

principale. 

2. Pour télécharger la dernières version, cliquez sur le bouton Mettre à jour. Il peut falloir de quelques 

secondes à quelques minutes pour télécharger les fichiers. Une fois terminé, le message 'Mise à jour 

installée avec succès' s'affiche. 

3. Cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour vérifier les mises à jour manuellement. 

Pour mettre à jour Stellar Drive ToolBox manuellement : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Dans le menu Stellar Drive ToolBox , cliquez sur l'option Préférences. 

3. Cliquez sur l'onglet Général dans l'écran Préférences. Cliquez sur l'option Vérifier les mises à jour 

maintenant. 

4. Si des mises à jour sont disponibles, la fenêtre Mettre à jour s'affiche. Suivez l'étape suivante. Sinon, 

si aucune mise à jour n'est disponible, un message indiquant 'Aucune mise à jour n'est disponible' 

s'affiche.  

5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour télécharger la dernière version. Il peut falloir de quelques 

secondes à quelques minutes pour télécharger les fichiers. Une fois terminé, le message 'Mise à jour 

installée avec succès' s'affiche. Cliquez sur OK. 

 

Une fois les dernières mises à jour installées, redémarrez  Stellar Drive ToolBox. 
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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 

http://www.stellarinfo.com/support/ 

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

en-ligne.php?achat=57 

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 

 

Stellar 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 

http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=57
http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=57
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com
mailto:orders@stellarinfo.com?subject=Purchase%20Order
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Fonctions 

Stellar Drive ToolBox, conçu pour Mac OS X, fournit les meilleurs outils de gestion et d'entretien des 

disques. Dans cette section, nous couvrirons le logiciel Stellar Drive ToolBox, et vous obtiendrez une vue 

d'ensemble du logiciel, comme ce que fait un module particulier et ses fonctions/capacités. Voici 

certaines des modules/fonctionnalités remarquables du logiciel: 

 

 

 

Smart Mac 

Care 
 

 

SpeedUp 

 Mac 
 

 

Wipe 
 

 

Partition 

Manager 

 

 

Volume 

Optimizer 

 

 

 

Drive 

Clone 
 

 

Smart 

Finder  

 

Drive 

Monitor 

 

 

Data 

Encryptor 
 

 

Shield 
 

 

Benchmark 

 

 

Drive 

Initialize 

 

 

Uninstaller 
 

 

Disk Editor 
 

 

Drive 

Defrag 
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Smart Mac Care 

Smart Mac Care est une nouvelle fonctionnalité innovante de Stellar Drive ToolBox, qui vous aide à 

protéger votre Mac, qui améliore ses performances et à contrôler la température de ses disques durs. Il 

vous permet de programmer des fonctionnalités SpeedUp Mac, Drive Monitor, Wipe, Volume Optimizer et 

Shield du logiciel Stellar Drive ToolBox. Il s'agit d'une interface unique où vous pouvez programmer les 

différents modules du logiciel pour que votre Mac reste sain. Vous pouvez améliorer les performances de 

votre Mac, et également surveiller les erreurs et les incohérences dans son volume (le cas échéant). 
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SpeedUp Mac 

SpeedUp Mac optimise les performances de votre ordinateur en éliminant toutes les applications et tous 

les fichiers. Le logiciel fonctionne comme un agent nettoyant. L'option Analyse personnalisée supprime 

tous les fichiers inutiles depuis n'importe quel volume sur le système. Speedup Mac efface les vieux 

fichiers, les fichiers en double, les binaires universels, les fichiers temporaires/cache, etc. du disque dur 

qui consume l'espace disque. Par conséquent, Speedup Mac peut être considéré comme un élément 

stimulant votre système. En outre, il vous offre la possibilité de sauvegarder les fichiers au format ZIP à 

l'emplacement de votre choix avant de les supprimer du disque dur. 

Fonctions de l'outil SpeedUp Mac : 

 Améliore les performances des systèmes : En supprimant les fichiers indésirables du volume 

amorçable du système, il offre de l'espace libre et augmente les performances. La fonction Accélérer 

maintenant SpeedUp Mac vous aide à récupérer de l'espace disque en supprimant de gros fichiers 

inutilisés, des fichiers dupliqués, des parties inutilisables des binaires universels, et bien plus. 

 

 Récupération d'espace sur les volumes sélectionnés : Analyse personnalisée est une fonction 

exclusive de l'outil SpeedUp Mac qui vous permet de sélectionner un volume et de supprimer tous 

les fichiers inutiles qu'il contient. La suppression des fichiers indésirables a pour effet de libérer de 

l'espace sur les volumes et ainsi d'améliorer les performances du système. Cette fonction vous 

présente la liste de tous les volumes disponibles, volumes secondaires compris. 

 

 Supprime les éléments: Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, quelques éléments 

démarrent automatiquement. SpeedUp Mac permet aux utilisateurs de supprimer les éléments 

augmentant par conséquent et en augmentant les performances de votre Mac. 
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Wipe 

L'outil Wipe offre la possibilité de supprimer définitivement certaines données du système. Il permet ainsi 

d'obtenir un disque plus sain, plus performant et plus sûr. Cet outil efface les données au-delà des 

capacités de récupération de tout utilitaire de récupération de données. 

 

Même après avoir effacé les données, elles ne sont pas totalement effacées du système car cette action 

ne fait que marquer les fichiers comme effacés et le contenu réel de ces derniers n'est pas supprimé tant 

qu'il n'est pas écrasé par d'autres données, cela rend la récupération de ces fichiers possibles en utilisant 

un utilitaire de récupération de données.  Si vous souhaitez supprimer définitivement vos données, de 

telle sorte qu'elles ne puissent plus être récupérées, vous devez utiliser l'outil Wipe. Il permet d'écraser 

les données de façon irréversible et d'empêcher ainsi tout utilitaire de récupération de pouvoir les 

restaurer. 

Certaines des options de l'application Wipe sont indiquées ci-dessous : 

 Nettoyer des données: Cela permettra d'effacer de manière sécurisée des fichiers/dossiers depuis 

le chemin source, ou vous pouvez les faire-glisser dans l'application pour les nettoyer. Vous pouvez 

également sélectionner l'algorithme pour nettoyer vos données vos données. Vous pouvez 

également sélectionner plusieurs fichiers/dossiers à nettoyer. 

 

 Nettoyer des disque dur: Utilisez la fonction Nettoyer des disque dur pour effacer toutes les 

données d'un disque dur en une seule étape. En utilisant cette option, vous pouvez également 

nettoyez les données de multiples disques. Il est recommandé de lancer une opération de nettoyage 

de l'espace libre avant de mettre votre système au rebut ou de le céder à un autre utilisateur. 

 

 Nettoyer l'espace non utilisé: Cette option permet de supprimer définitivement les données 

présentes dans les zones d'espace libres.Lorsque vous supprimez des données, celles-ci sont 

regroupées ou stockées dans l'espace libre sur le disque. Même si vous videz la zone 

correspondante, toute personne peut récupérer les données par le biais d'un outil de récupération. 

Vous devez donc utiliser cette option pour supprimer définitivement les données. 

 

 Nettoyez l'historique système:  Cela effacera l'historique du système via les fonctions systèmes: 

 

 Navigateurs Web: Cette option efface toute trace de navigation sur Internet et contribue ainsi à 

la protection de la vie privée. Il est recommandé de l'utiliser notamment si plusieurs personnes 
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ont accès au système. Elle vous permet de garantir la confidentialité de vos activités Internet. 

Une liste de navigateurs Web s'affiche à l'écran. Notez que seuls les navigateurs Web installés 

sur votre ordinateur sont activés. Lorsque vous sélectionnez un navigateur Web, les entrées 

correspondantes s'affichent et vous devez sélectionner une ou plusieurs activités Internet pour 

lancer le processus. 

 

 Instant Messaging: Cette option permet de supprimer l'ensemble des données liées aux 

conversations en ligne conservées par les logiciels de messagerie instantanée. La plupart de ces 

logiciels enregistrent des informations sur le disque dur, telles que l'heure de connexion, l'heure 

de déconnexion, les messages envoyés et les messages reçus. Ces messages enregistrés 

peuvent constituer une menace pour votre vie privée. L'outil Wipe peut être utilisé pour effacer 

intégralement les données liées aux conversations en ligne conservées par les logiciels de 

messagerie instantanée, tels qu'Adium, AIM, aMSN, Fire, iChat, ICQ, Microsoft Messenger, 

Proteus, Skype et Yahoo Messenger. En outre, vous pouvez choisir d'effectuer ce nettoyage 

dans tous les logiciels de messagerie instantanée détectés, ou bien seulement dans certains 

logiciels spécifiques.. 

 

 Liste des fichiers recents: Cette option permet de supprimer les listes de fichiers récents et 

toutes les données similaires conservées par les applications. La plupart des applications 

conservent en mémoire les noms des fichiers que les utilisateurs ont ouverts. Les noms des 

fichiers ouverts récemment s'affichent ainsi sous forme de liste dans le menu Fichier de 

l'application. Ces listes de liens directs permettent d'ouvrir les fichiers plus rapidement, mais elles 

constituent également une menace pour votre privée, dans la mesure où elles permettent de 

connaître précisément les noms de tous les fichiers auxquels vous avez eu accès. L'outil Wipe 

peut être utilisé pour supprimer entièrement les listes de fichiers récents et toutes les 

informations similaires conservées par les différentes catégories d'applications prises en charge 

(Toutes les applications, Utilitaire de disque, Finder, iPhoto, iTunes, QuickTime, VLC, MPlayer, 

Aperçu). En outre, vous pouvez choisir d'effectuer ce nettoyage dans toutes les applications, ou 

bien seulement dans certaines applications spécifiques. 

 

 Journaux systeme: Cette option efface tous les journaux système et supprime ainsi toute trace 

des opérations que vous avez pu effectuer au niveau système ; de cette façon, elle contribue à la 

protection de votre vie privée. Tous les systèmes d'exploitation conservent une trace des activités 

des utilisateurs sur le disque dur. Plusieurs journaux sont créés pour consigner différents types 

d'activités. Ces fichiers journaux occupent de l'espace sur le disque dur et leur taille augmente à 

mesure que de nouvelles opérations sont effectuées. Tout utilisateur ayant accès à votre 

ordinateur peut consulter ces fichiers et utiliser les informations qui vous concernent. Il est donc 
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recommandé de supprimer les fichiers journaux pour empêcher toute personne non autorisée de 

les consulter et pour nettoyer votre ordinateur. 

 

 Planifiez: Un planificateur en vue d'exécuter des tâches de manière automatique au moment 

spécifié. 
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Partition Manager 

Le module Partition Manager permet de gérer les partitions Mac afin d'optimiser les performances du 

disque dur. Vous avez la possibilité de créer une partition sur un disque dur, ou bien de supprimer, de 

formater, de masquer/récupérer, de déplacer ou de redimensionner les partitions existantes d'un disque 

dur. L'outil Partition Manager peut être utilisé pour gérer les différents volumes d'un disque. Notez que 

pour gérer le disque dur d'amorçage, vous devez amorcer l'ordinateur à partir d'un autre disque ou d'un 

support amorçable. Ce module est compatible uniquement avec les tables de partition GUID et Apple 

(APM). 

 

Si l'un de vos disques contient des données ou des partitions inutiles, vous pouvez recourir aux fonctions 

Formater et Supprimer de l'outil Partition Manager pour les supprimer du disque, afin de libérer de 

l'espace. Le logiciel comprend également les options Masquer/Protection. L'option Masquer permet de 

sécuriser une partition, c'est-à-dire empêcher toute personne non autorisée d'y accéder, tandis que 

l'option Protection permet de monter une partition masquée. 

Vous pouvez gérer les volumes et les partitions de votre Mac des manières suivantes : 

 Ajouter une partition : Partition Manager permet de créer une nouvelle partition sur le disque dur. 

L'espace requis pour la partition proposée est extrait de l'espace libre disponible ou de l'espace 

inutilisé sur le disque. 

 

 Formater une partition : La fonction de format aide à supprimer les données de la partition. Si une 

partition contient des données dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez sélectionner l'option de 

formatage pour supprimer ces données et libérer de l'espace pour le stockage de nouvelles 

données. 

 

 Supprimer une partition : L'option Supprimer permet aux utilisateurs de supprimer des partitions du 

disque dur. Toutes les données présentes sur la partition/le volume seront supprimées de façon 

irréversible. Le volume supprimé sera défini comme espace libre et pourra être utilisé pour créer une 

partition. 

 

 Masquer un volume/une partition : Cette fonction permet de démonter provisoirement une 

partition/un volume pour protéger ce volume/cette partition contre toute tentative d'accès non 

autorisée. En situation normale, le volume masqué n'est plus visible et ne peut pas être monté 

automatiquement ou par le biais d'un autre utilitaire. L'outil Partition Manager attribue au volume 
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masqué un identifiant de disque généré automatiquement. Notez que dans certains cas le volume 

masqué conserve son nom initial. 

 

 Révéler une partition : En utilisant l'option Révéler, vous pouvez remonter le volume caché sur le 

système. La partition révélée restaure son nom original. Il doit être noté qu'une partition ne peut être 

révélée que par Partition Manager. La partition cachée sera visible dans d'autres applications, mais 

vous ne pourrez pas sélectionner ou monter la partition. 

 

 Redimensionner un volume/une partition : Si une partition a besoin de plus d'espace ou si elle 

dispose de trop d'espace, vous pouvez utiliser la fonction Redimensionner de Partition Manager. Le 

fait de redimensionner dépend de l'espace disponible. Vous ne pouvez diminuer la taille de la 

partition que si de l'espace libre y est disponible. Il est possible d'augmenter le volume de la partition 

s'il y a de l'espace libre disponible sur le disque. 

 

 

Astuce: Avant de supprimer ou de redimensionner un volume, vérifiez que vous avez sauvegardé toutes 

vos données importantes. 
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Volume Optimizer 

Volume Optimizer a été développée pour redévelopper des répertoires Mac OS. Il analyse un volume 

entier et il vérifie le fichier du catalogue, les fichiers journaux et les fichiers multiples liés, un fichier de 

débordement étendu, un volume bitmap et des informations relatives aux volumes. Ensuite, l'outil crée un 

nouveau répertoire avec les données qu'il recueille. L'ancien répertoire est remplacée par celui 

nouvellement créé, ce qui faut que votre volume Mac fonctionne encore. 

Certaines des fonctions des Volume Optimizer sont indiquées ci-dessous : 

 Répare et reconstitue Répertoire de volume: Volume Optimizer est capable de redévelopper le 

registre dans la plupart des cas des erreurs de volume. Le registre corrompu est remplacé par le 

registre du volume réparé. Toutes les données qui étaient inaccessibles en raison d'erreurs peuvent 

être accessibles une fois encore.  

 
 Vérifier et réparer les autorisations du disque: Vérifiez toutes les autorisations des disques, puis 

réparez les autorisations des disques incorrectes. Vous pouvez réparer les autorisations des disques 

du volume de démarrage s'ils présentent les mêmes erreurs. 

 
 Journalisation de volume: Cela aide à protéger l'intégrité du système de fichiers Mac OS sur des 

volumes Mac OS X. Il empêche que les disques de votre Mac d'entrer dans un état incohérent, et il 

accélère également le processus de réparation du disque en cas de défaillance d'un volume. 

  



22 

 

Drive Clone 

L'outil Drive Clone permet de copier le contenu d'un disque dur sur un autre disque ou de créer une 

image. Vous pouvez l'utiliser pour créer un clone ou une image d'un disque, de sorte que vos données 

soient sauvegardées et qu'elles puissent être restaurées en cas de besoin. Lorsque vous supprimez des 

données importantes par erreur, l'outil Drive Clone peut vous permettre de les récupérer. Le clonage 

constitue un moyen très pratique de sauvegarder l'ensemble des données et la configuration système. Ce 

système évite de devoir réinstaller entièrement le système d'exploitation, les programmes et les données.  

 

La fonction Créer une image permet de générer un fichier d'image reproduisant bloc par bloc chacun des 

octets présents sur un disque dur. Les images de sauvegarde des disques durs ont une valeur 

inestimable en cas de perte de données. 

 

Pour créer un clone, vous devez sélectionner un disque de destination autre que le disque comportant le 

système d'exploitation et vous assurer que le disque choisi est de taille supérieure ou égale à celle du 

disque source. 

Fonctions de l'outil Drive Clone : 

 Crée un clone du disque dur/volume : Le clone du disque dur/volume implique de créer une copie 

de tout le contenu du disque ou du volume. Un clone, créé en utilisant Drive Clone, peut être utilisé 

comme sauvegarde ou comme disque amorçable. Un clone est utile s'il est nécessaire de mettre à 

niveau le disque dur, de le redémarrer ou de restaurer le système, ou lorsqu'une sauvegarde 

complète du système est nécessaire. Drive Clone peut également être utilisé pour créer un clone 

d'un disque/volume vers un disque, un volume, un dossier ou un disque réseau. 

 

 Capable de redimensionner les volumes sur le disque cible : Drive Clone crée un clone d'un 

disque vers un autre disque dur ayant une taille égale ou supérieure au disque source. Si le disque 

cible dispose d'une capacité supérieure, Drive Clone peut redimensionner les volumes sur le disque 

cible pour une utilisation totale. Par défaut, le clonage de disque a lieu sans changement. Donc, si le 

disque cible dispose de plus d'espace, alors l'espace libre après le clonage sera inutile. Pour rendre 

l'espace disque utile, vous devez choisir Redimensionner le(s) volume(s) du disque de destination 

dans l'application, et spécifier la taille du nouveau volume. 

 

 Crée une image du disque dur/volume: Le fichier image contient le contenu complet du disque dur 

ou du volume source. Ces fichiers images ignorent l'espace fichier inutilisé et les mauvais secteurs, 
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donc ils nécessitent moins d'espace de stockage. En utilisant les fichiers images, vous pouvez 

restaurer tout le disque ou un tout un volume dans le cas d'un plantage du système. Drive Clone 

prend en charge la création d'images, à la fois pour les disques durs et pour les volumes. 

 

 Restaure le volume à partir d'un dossier/fichier image: La fonction de restauration est utilisée 

pour recopier les données à partir du dossier cloné ou d'un fichier image vers le volume pour le 

mettre dans son état original. Le processus de restauration par Drive Clone est bien plus rapide que 

le processus manuel. 

 

 Crée un DMG amorçable: Drive Clone vous offre l'option de créer un DMG démarrable. Vous 

pouvez utiliser le DMG utilisable pour stimuler votre ordinateur, si le système d'exploitation est 

défaillant. Le DMG est également utile si aucun système d'exploitation est chargée ou si le disque 

dur est vierge. 

 

 Crée un disque système minimal : Drive Clone peut être utilisé pour créer un système minimal qui 

peut être utilisé à son tour pour démarrer le système en cas d'urgence. Cette fonction copiera tous 

les fichiers du système à partir d'un Mac OS X installé vers un autre volume. Le résultat de la copie 

est un système minimal avec les applications Apple par défaut et un dossier utilisateur vide 

contenant des dossiers par défaut, des préférences, etc. 

 

 Effectuez une sauvegarde de vos données: Vous pouvez désormais télécharger vos données en 

utilisant Drive Clone de deux manières différentes. Vous pouvez sauvegarder vos données 

instantanément ou programmer une sauvegarder qui se lancer à une heure prédéfinie.  
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Smart Finder 

Lorsqu'une grande quantité de données sont stockées sur un disque, il est difficile de se souvenir de la 

taille des fichiers ou des dossiers. Vous pouvez effectuer une recherche et trier les résultats pour trouver 

les fichiers ayant des tailles plus importantes. Quand vous avez besoin de libérer de l'espace sur le 

disque, vous pouvez supprimer des gros fichiers. Mais cette méthode peut ne pas sembler élégante pour 

certains. Vous pouvez finir par supprimer des fichiers importants dans la précipitation.Sur le long terme, 

de nombreuses personnes ont tendance à conserver des fichiers et des dossiers redondants sur le 

système. 

 

Stellar Smart Finder peut analyser votre disque dur, des CD, des DVD, des supports amovibles ou des 

dossiers, et il affiche leur contenu sous diverses formes (affichage graphique, affichage sous forme de 

colonnes et affichage sous forme de liste). L’affichage graphique est l’affichage par défaut d'un disque ou 

d'un dossier analysé. Il fournit une vue d'ensemble de la taille et de la hiérarchie des fichiers et des 

dossiers. Vous pouvez facilement analyser la carte et marquer les dossiers de grande taille. 

 

L'option Chercheur de Doublons de l'outil permet de rechercher un dossier et d’afficher les fichiers et les 

dossiers en double ayant la même taille. Vous pouvez supprimer les fichiers en double inutiles. 

 

En utilisant l'outil, vous pouvez trouver les fichiers et les dossiers dont vous n'avez plus besoin, vous 

pouvez les prévisualiser et les supprimer directement à partir de l'outil. Vous pouvez économiser de 

longues heures d'errance sur le disque grâce à l'outil 'chercheur'. 

 

Le logiciel est très simple à utiliser et très efficace. 

Voici certaines des fonctionnalités de Smart Finder: 

 Affichage graphique du contenu sous forme d'un graphique éclaté: Stellar Smart Finder peut 

afficher le contenu du dossier sous la forme d'un graphique éclaté. Il s'agit d'une représentation 

graphique du contenu montrant la hiérarchie des dossiers et l'espace occupé par les dossiers sous 

forme de pourcentage. Vous pouvez voir toute la zone dans une seule vue. 

 

 Détection des volumineux fichiers et des dossiers : Etant donné que la zone d'un secteur 

représentant un dossier est directement proportionnelle à sa taille réelle, tous les fichiers et tous les 

dossiers volumineux peuvent être détectés en une seule étape. Désormais, vous n'avez plus à vous 

souvenir de la taille des fichiers sur votre disque. 
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 Suppression des dossiers à partir de l'application : Si vous détectez un dossier volumineux, ou 

si vous trouvez des fichiers inutiles, vous n'avez pas à chercher dans votre système pour les 

supprimer. Le Smart Finderde Stellar vous fournit une option Supprimer au sein de l'application. 

Vous pouvez effacer les fichiers et les dossiers directement à partir de l'application. 

 

 Chercheur de doublons  fichiers et des dossiers : L'utilisateur peut effectuer une recherche sur 

un dossier afin de trouver tous les fichiers ou les dossiers en double. Les fichiers en double sont 

classés dans un groupe différentié par des couleurs. Vous pouvez effectuer des actions en vue 

d'ouvrir le dossier contenant les informations ou de supprimer directement ces dernières. 
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Drive Monitor 

Très souvent, les défaillances des disques durs ne sont pas instantanées, mais elles sont graduelles. 

Parmi les conditions typiques des défaillances des disques durs, on trouve une défaillance du moteur à 

broche ou des roulements causant une chaleur excessive ou des bruits, des défaillances de l’assemblage 

de la tête (y compris une hauteur de vol incorrecte), une contamination de la tête, une dégradation du 

support, etc. De nombreux paramètres des disques durs font preuve d’un déclin détectable en termes de 

performances. La température du disque, la vitesse de rotation, la vitesse de lecture brute, et de 

nombreux autres facteurs peuvent aider à prévoir tout problème de disque à venir. Ces paramètres du 

disque peuvent être comparés à certaines valeurs seuils prédéfinies pour prédire tout problème 

imminent. Connaître les problèmes à l’avance peut vous aider à prendre des mesures pour y remédier et 

pour éliminer tout risque de perte de données. 

   

Le logiciel Drive Monitor fonctionne en continu en arrière-plan en surveillant les divers facteurs relatifs au 

disque dur. Dans des situations critiques, les alertes liées aux problèmes rencontrés par l’application 

indiquent à l’utilisateur d’éteindre le système et protéger le disque contre des situations graves. Le logiciel 

affiche des informations S.M.A.R.T. du disque dur qui peuvent être utilisées pour évaluer le statut du 

disque et son état général. 

 

Le Drive Monitor dispose également d’une option Performances du disque qui peut être utilisée pour 

générer des rapports graphiques (en barres, en lignes, données brutes). Ces rapports peuvent être 

utilisés pour estimer les performances du disque à long terme.  

Il dispose des fonctionnalités clés suivantes : 

 Self-Monitoring Analysis et Rapports de la Technologie (S.M.A.R.T) : La fonctionnalité SMART 

contrôle constamment les divers paramètres du disque dur, et elle fournit les valeurs actuelles de 

ces derniers, comme la température, la hauteur de vol de la tête, la vitesse d’accélération, etc. Il 

compare les valeurs à une valeur seuil au-dessous/au-dessus de laquelle le disque risque de 

tomber. Si une des valeurs du disque commence à approcher de la valeur seuil, le logiciel affiche 

une alerte. L’utilisateur peut également analyser les informations fournies par la fonctionnalité 

S.M.A.R.T. La fonction Statut permet d’évaluer s’il est possible de stocker des données sur le disque 

en toute sécurité. 
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 Fournit des informations en temps réel sur le disque : Le Drive Monitor fonctionne en continu en 

arrière-plan, et il informe l’utilisateur grâce à des informations en temps réel sur le disque. 

L’utilisateur peut prendre des mesures préventives dès qu’un problème apparaît. 

    

 Fournit des informations sur la santé globale des disques : L’utilisateur peut visualiser le statut 

global du disque dans une seule fenêtre. Si vous ne voulez pas entrer dans les détails de chaque 

attribut du disque, vous pouvez supposer que votre disque fonctionne bien et qu’il continuera de le 

faire dans un futur proche si le Drive Monitor indique que sa santé globale est OK. 

 

 Fonctionne en arrière-plan : Une fois que le Drive Monitor commence à fonctionner, il continue de 

le faire en arrière-plan. Vous pouvez configurer l’outil pour qu’il se lance automatiquement à la 

connexion de l’utilisateur. En cas de problème avec le disque dur, un message d’avertissement 

s’affichera dans une pop-up. Vous pouvez également vérifier le statut actuel des disques à partir du 

raccourci du  Drive Monitor dans la zone de notification. 

  

 Détecte les mauvais secteurs : Vous pouvez analyser le volume/disque connecté pour vérifier s’il y 

a des mauvais secteurs. Par défaut, le Drive Monitor colore les mauvaiss secteurs en rouge. Une 

option permettant de changer le code couleur est également disponible dans le logiciel. Le nombre 

total de mauvais secteurs ainsi que les informations les concernant sont disponibles une fois 

l’analyse terminée. 

 

 L’utilisateur peut définir des préférences pour le contrôle : Les préférences pour le contrôle 

définissent la réaction du Drive Monitor si la température du disque franchit la limite seuil définie. 

Parmi les divers facteurs que l’utilisateur peut configurer, on trouve : l’unité de la température, la 

limite d’alerte de la température, l’option Démarrage, l’arrêt du système à une température critique, 

la fréquence des mises à jour et l’adresse e-mail par défaut. Une fois les valeurs définies, 

l’application les utilisera jusqu’à ce que l’utilisateur les modifie.  

 

 Permet d’envoyer des rapports par e-mail : L’outil permet aux utilisateurs de créer le rapport de 

performances et de l’envoyer à l’adresse e-mail par défaut. L’adresse e-mail peut être modifiée dans 

l’option Préférences.  

 

 Fournit un graphique des performances sur le disque : Le graphique des performances peut être 

créé pour analyser les performances du disque/volume. Le graphique des performances est 

disponible sous trois formes différentes : Histogramme, graphique en lignes et en tant que données 

brutes. 
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 Data Encryptor 

Data Encryptor vous aide à crypter et à décrypter des fichiers et des dossiers. Après le cryptage, il cache 

le(s) fichier(s)/dossier(s) protégé(s) par un mot de passe, assurant une protection ultime pour vos 

données.  

Les options disponibles pour chiffrer les fichiers/dossiers sont les suivantes : 

 Ajouter: Cela vous aide à sélectionner le fichier/dossier pour le cryptage.  

 

 Supprimer: Cela vous aide à supprimer un fichier/dossier crypté de manière permanente à partir du 

système et de remplacer les originaux. 

 

 Localiser: En utilisant ce bouton, vous pouvez localiser des fichiers cryptés cachés dans le 

système. 

 

 Vérifier: Cette option est utilisée pour voir si les éléments présents dans la liste existent réellement 

sur le système. 

 

 Tout cacher: Tant que vous demeurez dans  Data Encryptor, un mot de passe n'est pas 

nécessaire pour ouvrir les éléments de la liste. Vous pouvez cacher tous les éléments qui sont 

ouverts dans la liste en utilisant l'option Tout cacher. 
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Shield 

L'utilitaire Shield permet de récupérer des données supprimées et de définir un planning de création 

automatique d'images du système. Si vous avez supprimé des données importantes par erreur, vous 

pouvez utiliser l'option Shield des fichiers supprimés de cet outil pour les récupérer. Ceci n'est possible 

que si vous avez créé une copie de sauvegarde de votre disque dur avant la suppression des fichiers. 

Shield permet également de prendre des clichés des zones système. 

 

L'outil Shield est un logiciel pré-installé dédié à la récupération des fichiers supprimés qui vous permet de 

restaurer vos données en cas de suppression accidentelle de dossiers ou de fichiers. Une fois installé, il 

crée une copie de sauvegarde de la zone système, copie qui est conservée sur le disque dur. Cette 

sauvegarde permet dans la plupart des cas de récupérer les fichiers supprimés en quelques minutes.  

L'outil Shield comprend deux composants principaux : 

 Shield des fichiers supprimés: Cette option permet d'effectuer une analyse complète de l'image de 

sauvegarde créée par l'outil Réparer et d'afficher tous les fichiers récupérables sous forme 

d'arborescence. Il vous suffit ensuite de sélectionner le fichier à récupérer dans la liste proposée, 

puis de le restaurer à l'emplacement indiqué. Si vous devez récupérer des fichiers, veillez à 

sélectionner une image complète et le disque sur lequel les fichiers doivent être restaurés. Une fois 

le processus terminé, tous les fichiers récupérés sont disponibles dans le dossier spécifié.  

 

 Planifier la création d'image: Cette option permet de créer une image d'un disque à une heure 

spécifique et de l'enregistrer dans le dossier Stellar Files. Vous pouvez définir un planning pour faire 

en sorte qu'une image soit créée à intervalles réguliers. A l'heure définie, l'utilitaire lance un fichier 

exécutable et enregistre une copie de la zone système sous forme de fichier d'image. Le cliché ainsi 

obtenu vous permettra de récupérer des fichiers. Vous pouvez définir un planning de sorte qu'une 

image soit créée à chaque redémarrage, tous les jours de la semaine, un jour par semaine ou à une 

date précise. Vous pouvez également indiquer l'heure souhaitée. Chaque fois qu'une image est 

créée, cette image remplace l'image précédente. L'image créée selon le planning défini est 

enregistrée dans le dossier Stellar Files. Pour accéder au fichier d'image : Aller -> Applications -

>Stellar Files ->fichier enregistré au format .dmg.  
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Benchmark 

Benchmark vous aide à analyser et à évaluer les performances du disque dur et du volume. La vitesse du 

transfert de données lors de l'opération de lecture/écriture dans un délai spécifique est mesurée en 

utilisant cet utilitaire. Le résultat est représenté sous une forme graphique ou numérique qui vous aidera 

à vérifier le niveau de performances. 

 

Vous pouvez Benchmark des disques durs et des volumes pour comparer les performances avec des 

résultats d'autres systèmes stockés. Il mesure les vitesses du transfert de données entre la mémoire et le 

disque dur lors de la lecture et de l'écriture des données sur un disque. La vitesse de lecture/écriture de 

votre système peut être comparée avec celles d'autres systèmes, et par conséquent vous pouvez évaluer 

le niveau de performances de votre système. L'évaluation du statut de lecture/écriture est représenté 

sous forme graphique ou sous forme de données brutes. Une fois le résultat afiché, vous pouvez 

enregistrer le rapport pour une utilisation ultérieure ou l'envoyer par e-mail. 
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Drive Initialize 

L'outil Drive Initialize permet de formater correctement un disque. Il efface le contenu du disque et crée 

une partition HFS+ ou FAT 32. Vous pouvez sélectionner une partition de type GUID, Apple ou Secteur 

amorçable principal (MBR), en fonction de vos besoins. Lors de la création de la partition, l'utilitaire efface 

quelques milliers de blocs du disque dur pour installer un pilote de périphérique et la table de partition sur 

le disque. Le reste du contenu du disque est conservé, mais il n'est plus possible d'y accéder. Veillez à 

créer une sauvegarde de votre disque pour pouvoir récupérer ces fichiers.  

 

Si vous disposez d'une partition GUID (Mac Intel) et que vous souhaitez la remplacer par une partition 

Apple pour pouvoir démarrer votre ordinateur en tant que Mac, utilisez l'outil Drive Initialize pour effectuer 

les modifications nécessaires. L'option Secteur amorçable principal (MBR) de l'utilitaire permet de rendre 

un disque compatible avec DOS et Windows. Il est possible également de spécifier le type de système de 

fichiers à utiliser sur la nouvelle partition. 
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Drive Defrag 

Les fichiers présents sur le disque dur ne sont pas toujours stockés dans des zones mémoire contiguës. 

La suppression de fichiers peut générer des espaces vides entre les zones mémoire utilisées. Lorsque 

vous enregistrez un nouveau fichier sur le disque dur et que ce fichier ne peut pas être stocké 

intégralement au même emplacement, il est scindé en plusieurs parties qui sont stockées en différents 

endroits. Ce phénomène est appelé fragmentation. Lorsque vous accédez à un fichier fragmenté, celui-ci 

met plus de temps à s'ouvrir, car le système doit retrouver les différentes parties du fichier et les 

regrouper depuis leurs emplacements respectifs. De même, lorsque vous enregistrez un nouveau fichier, 

l'enregistrement prend plus de temps, car le système doit rechercher plusieurs emplacements 

disponibles, puis scinder le fichier en plusieurs parties et les enregistrer aux emplacements détectés. En 

outre, le système doit mémoriser le lien entre toutes les parties du fichier. 

 

L'outil Drive Defrag peut être utilisé pour défragmenter un volume ou un fichier spécifique, afin de 

regrouper tous les fichiers ou toutes les parties d'un fichier dans la même zone mémoire. Il comprend 

également une fonction d'optimisation de l'espace mémoire permettant de regrouper rapidement tous les 

blocs utilisés au même emplacement. Cette opération a pour effet de réduire les temps d'accès aux 

fichiers existants et d'accélérer le processus d'enregistrement de nouveaux fichiers sur le volume. 

Voici certaines des fonctionnalités de cet outil sont les suivantes : 

 Optimisation de l'espace libre 

La fonction Optimisation de l'espace libre est utilisée pour recueillir tout l'espace utilisé à un seul 

endroit. Cette option supprimer la fragmentation externe du disque dur. Au cours de ce processus, 

l'espace du disque est divisé en deux groupes séparés - l'espace inutilisé et l'espace utilisé. Cela 

permet d'enregistrer un nouveau fichier dans des emplacements contigüs. 

 

 Défragmentation totale 

La fonction Défragmentation totale de Drive Defrag élimine également la fragmentation externe. 
Après la défragmentation, les données d'un fichier sont placées dans des emplacements contigus sur 
un disque. De plus, tous les fichiers sont réunis au même endroit. Après une défragmentation 
complète, le système d'exploitation ou les applications peuvent facilement obtenir un accès aux 
fichiers stockés. Les fichiers enregistrés sont rapidement sauvegardés parce qu'un gros morceau 
d'epace libre est disponible. 

 

 Défragmentation de fichier 
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L'application Drive Defrag affiche tous les fichiers présents sur le volume du disque dur. Si vous 

voulez défragmenter un fichier spécifique ou défragmenter tous les fichiers, Drive Defrag peut le faire 

facilement. Cette option permet d'éliminer toute fragmentation des données des fichiers. 

 

 Défragmentation des fichiers de métadonnées 

OS X stocke des informations à propos d'un fichier dans un catalogue, une allocation et des fichiers 

de métadonnées d'attributs. Des informations comme la longueur du fichier, la date de création, la 

date de la dernière modification, des informations relatives à la licence, etc. peuvent être extraites de 

ces fichiers de métadonnées. Pour un accès plus rapide aux informations du fichier, ces fichiers de 

métadonnées doivent être défragmentés. Drive Defrag prend en charge la défragmentation des 

fichiers de métadonnées. 

 

 Affichage des blocs du volume d'un disque 

L'application montre le volume du disque sélectionné sous forme de nombreux blocs. Tous les blocs 

sont colorés selon la couleur clé qui fournit des informations relatives à leur classe ou à leur 

catégorie. L'utilisateur peut modifier la couleur selon ses préférences. 

 

 Affiche le chemin du fichier en utilisant le bloc 

L'utilisateur peut voir des informations concernant le fichier occupant un bloc. 
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Uninstaller 

Il est assez simple d'installer des applications pour Mac, mais il n'est pas toujours aisé de se débarrasser 

de ces dernières et de tous les fichiers qu'elles créent. Uninstaller  supprime toutes les applications, les 

widgets et les plug-in inutiles présent sur le système. 

Vous trouverez ci-dessous certaines des fonctions du Unistaller: 

 Désinstaller les applications déplacées: Uninstaller vous permet de désinstaller des applications 

non utilisées grâce à la méthode du glisser/déplacer. Vous devez déplacer l'application vers la zone 

du désinstallateur qui crée une arborescence montrant tous les fichiers de l'application pris en 

charge. De plus, vous pouvez déplacer n'importe quel volume vers la zone du désinstallateur et 

désinstaller toutes les applications. 

 

 Désinstallation d'applications: L'option Applications du Uninstaller vous permet de désinstaller une 

application du dossier Applications de votre Mac OS. Uninstaller analyse et établit la liste de toutes 

les applications à partir de laquelle vous pouvez désinstaller toutes celles qui s'avèrent indésirables. 

  

 

 Supprime les Widgets: Les widgets occupent beaucoup d'espaces et ils ralentissent parfois les 

performances du système. Certains widgets continuent de s'exécuter, même si vous n'utilisez pas 

votre tableau de bord. Il vaut donc mieux réduire leur nombre à ceux que vous utilisez réellement. 

Uninstaller de SpeedUp Mac établit la liste de tous les widgets téléchargés et vous aide à supprimer 

tous ceux qui ne sont pas nécessaires. 

 

 Supprimer des plug-in: Les plug-in sont un ensemble de composants logiciels qui ajoute des 

capacités spécifiques à une application logicielle de plus grande ampleur. Ces modules 

complémentaires peuvent se télécharger automatiquement à votre insu, consommant de l'espace 

disque. Le fait de supprimer des plug-in vous libèrera de l'espace disque. Il est donc conseillé de les 

supprimer. sUninstaller analyse l'intégralité du disque et établit la liste de tous les plug-in, vous 

permettant ainsi de supprimer ceux qui s'avèrent indésirables. 
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Disk Editor 
 
Disk Editor est un utilitaire avancé permettant de lire et de modifier la structure des fichiers des disques 

durs et des volumes. Vous pouvez utiliser cet utilitaire pour accéder aux fichiers et pour modifier ces 

derniers octet par octet. Les changements effectués sont irréversibles. 

 
Il dispose d'une interface simple à utiliser qui offre des fonctions comme le fait de remplir le fichier ou le 

disque de zéro; de rechercher, de remplacer et d'identifier des blocs de début et de fin, de simplifier votre 

travail en utilisant les fonctionnalités Annuler/Répéter, et bien plus encore. Il fournit un accès à des 

données brutes sous forme d'ASCII ou d'HEX avec des options permettant de procéder à des 

modifications. Les changements effectués au niveau du fichier original via le logiciel sont réalisés octet 

par octet.  

 
Voici quelques fonctions clés de Disk Editor : 
 

 Une option pour afficher des données Hex et ASCII (texte) octet par octet pour des fichiers ainsi que 

pour des disques. 

 Une option pour trouver et remplacer des chaînes à la fois au format texte et au format Hex.  

 Une option pour lire des fichiers rapidement en utilisant un curseur permettant de minimiser l'espace 

RAM. 

 Une option pour copier/coller à la fois au format texte et au format Hex.  

 Une option pour annuler et répéter des modifications. 

 Une option pour remplir un bloc d'octets avec des chaînes hexadécimales ou des chaînes de texte. 

 Une option pour créer un fichier vierge avec une limite de taille de 4Go. 

 Une option pour déplacer directement un offset et un secteur.  

 Une option pour manipuler des valeurs pour les 8 bit, 16 bit, 32 bit et 64 bit, à la fois dans les 

combinaisons binaires Little et Big Endian en utilisant Inspecteur de données. 
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Définir des préférences pour Stellar Drive ToolBox 

Vous pouvez personnaliser Stellar Drive ToolBox selon vos besoins personnels en définissant des 

préférences. Pour définir des préférences, sélectionnez l'option Préférences dans le menu de Stellar 

Drive ToolBox . La fenêtre Préférences s'ouvre. 

 A partir de cette fenêtre, vous pouvez définir les préférences suivantes : 

 Générales 

 Préférences SpeedUp Mac 

 Préférences pour la Drive Defrag 

 Préférences pour le Partition Manager 

 Préférences pour le Wipe 

 Drive Monitor 

 Préférences pour la Shield 

 Préférences pour le Data Encryptor 

 Uninstaller 
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Générales 

Les préférences générales permettent de paramétrer des tâches qui seront effectuées à la fin de 

n'importe quel processus. 

Pour changer les préférences pour la tâche à la fin du processus: 

1. Cliquez sur l'onglet Général dans la fenêtre Préférences. 

2. Dans la section Lorsque la tâche est terminée: 

 

 Pour assigner un son qui sera joué à la fin du processus, sélectionnez l'option Emettre un son. 

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un fichier son enregistré. 

 Pour mettre le système en veille à la fin du processus, sélectionnez l'option Mettre le système en 

veille. 

 Pour éteindre le système à la fin du processus, sélectionnez Arrêter le système. 

 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres. 

 

Identifiant e-mail: L'identifiant e-mail par défaut s'affiche ici. Vous pouvez le supprimer. Une fois que 

vous le supprimez, une boîte de dialogue de confirmation s'affichera pour vous demander votre identifiant 

e-mail, lorsque vous utilisez la fonctionnalité Email les Rapportdans l'utilitaire de performances du disque. 

 

Affichage de la boîte de dialogue 'Wipe': Sélectionnez 'Afficher la boîte de dialogue au moment de la 

purge du fichier/dossier en utilisant des services' pour voir la boîte de dialogue pendant que vous lancez 

l'utilitaire Wipe. 

Pour changer les préférences pour la tâche de mise à jour: 

1. Cliquez sur l'onglet Général dans la fenêtre Préférences. 

2. Dans la section Mises à jour: 

 

 Pour assigner une fréquence différente aux mises à jour, sélectionnez l'option Rechercher de 

mises à jour.  

 Sélectionnez la fréquence dans la liste. 

 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres. Pour vérifier les mises à jour actuelles, 

cliquez sur le bouton Rechercher de mises à jour. 
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Préférences SpeedUpMac 

Pour définir les préférences pour l'utilitaire SpeedUpMac dans la Stellar Drive Tool Box, cliquez sur 

l'onglet SpeedUpMac dans la fenêtre Préférences. 

Vous pouvez définir les préférences suivantes : 

 Préférences générales 

 Recherche dans un dossier 

 Langues 

 Appliquer un Filtre par fichiers 

 Nettoyages des appareils de stockage amovibles 

 Programmer des tâches 

 Liste des applications à ignorer 
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Préférences générales 

Pour appliquer les préférences Générale, suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet SpeedUp dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Général.  

2. Dans la section Caches, cochez les cases à cocher Caches utilisateur, Cache système et iOS Photo 

Cache pour les supprimer 

3. Dans la section Logs, cochez les cases à cocher Journaux utilisateur et Journaux système pour les 

supprimer. 

4. Dans la section Files, cochez les cases à cocher System Junk, Manage Extensions, Eléments 

indésirables and Leftovers, Fichiers binaires universels, Fichier de langue, Fichiers volumineux, et 

Fichiers binaires universels pour les supprimer. 

5. Dans la section Custom Scan, cochez les cases Universal Binaries, Language Files, Large Files et 

Duplicate Files afin de supprimer ces fichiers. 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Recherche dans un dossier 

Les dossiers qui ont besoin d'être analysés pendant le processus d'analyse peuvent être spécifiés dans 

l'application. Cela réduit le temps nécessaire pour l'opération de recherche. L'utilitaire SpeedUp Mac 

propose des préférences de Recherche dans un dossier pour spécifier les dossiers qui seront analysés 

pour trouver des binaires universels et des fichiers de ressources linguistiques. Vous pouvez spécifier 

des dossiers différents pour les activités Optimiser maintenant et Nettoyer mon Mac.   

Pour appliquer des préférences de Recherche dans un dossier  

1. Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Recherche dans 

un dossier. 

2. Pour spécifier des dossiers à rechercher pour le processus d'Optimiser maintenant,  

 Pour des fichiers binaires universels: Cliquez sur [+]/[-] dans les Dossiers à rechercher pour 

des binaires universelles pour ajouter/supprimer des dossiers. 

 Pour les fichiers de ressources linguistiques : Cliquez sur [+]/[-] dans les Rechercher les 

ressources  linguistiques dans le dossier suivant pour ajouter/supprimer des dossiers. 

 

Astuce: Pour les fichiers de ressources linguistiques: Cliquez sur [+]/[-] dans les Rechercher les 

ressources  linguistiques dans le dossier suivant pour ajouter/supprimer des dossiers. 

 

2. Pour spécifier des dossiers à rechercher pour le processus Custom Scan: 

 Pour des fichiers binaires universels: Cliquez sur [+]/[-] dans les Dossiers à rechercher pour 

des binaires universelles pour ajouter/supprimer des dossiers. 

 Pour les fichiers de ressources linguistiques : Cliquez sur [+]/[-] dans les Rechercher les 

ressources  linguistiques dans le dossier suivant pour ajouter/supprimer des dossiers. 

 

Astuce: Si aucun dossier n'est spécifié, le volume sélectionné sera analysé.  

 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Langues 

L'utilitaire SpeedUp Mac propose une option avancée Langues pour rechercher des fichiers de langue. 

Diverses langues sont affichées par ordre alphabétique. Vous pouvez cocher les langues souhaitées à 

partir de la liste pour les analyser. L'analyse trouvera toutes les applications avec les langues 

sélectionnées. A partir du résultat de l'analyse, vous pouvez supprimer les applications ainsi que les 

fichiers de langue. Pour supprimer ces fichiers de langue, des préférences peuvent être paramétrées 

dans l'utilitaire SpeedUp Mac. 

Pour appliquer des préférences pour les fichiers de langue : 

1. Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Langues.  

2. Une liste des fichiers langues apparaît.  

3. Dans la section Sélectionner les fichiers de langue à rechercherr, cochez les fichiers de langue que 

vous voulez supprimer. 

4. Vous pouvez Définir le Style pour afficher le résultat de l'analyse en tant que Regrouper par langues 

ou Regrouper par Application. 

5. Cliquez OK pour enregistrer les paramètres. 
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Fichiers 

Une option avancée de Paramètres de filtrage est fournie pour définir un filtre, c'est-à-dire pour inclure ou 

exclure les types de fichiers souhaités tout en supprimant les fichiers indésirables. Par exemple, si vous 

voulez rechercher tous les fichiers hormis les fichiers graphiques, vous devez ajouter le type fichier 

graphique dans la liste de filtrage et cliquer sur Analyser en excluant ces fichiers. Le résultat d'analyse 

n'affichera pas ces fichiers graphiques exclus. Le filtre vous permet de sélectionner des fichiers selon des 

extensions. Vous pouvez inclure et exclure des fichiers en appliquant un filtre pour les Fichiers 

volumineux et pour les Fichiers en doubles. 

 

L'option des paramètres de filtrage vous permet également de spécifier la taille du fichier ou le moment 

où personne n'a accédé au fichier. Vous pouvez changer les paramètres selon vos besoins. Si vous 

cochez l'option Utiliser ces valeurs pour toutes les sessions, alors les paramètres spécifiés seront 

appliqués à chaque fois que vous exécuterez le processus. En recherchant de fichiers volumineux, vous 

pouvez spécifier les deux paramètres - la taille du fichier et la période pendant laquelle le fichier n'a pas 

été utilisé, mais pour les fichiers dupliqués, seule la taille des fichiers peut être spécifiée. 

Pour appliquer les préférences de filtrage : 

1. Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Fichiers. 

2. Pour appliquer un filtre pour de gros fichiers, cliquez sur l'onglet Fichiers volumineux. Par défaut, cet 

onglet est actif. Une liste des extensions classées selon les types de fichier est disponible dans le 

menu déroulant. 

3. Dans la section Enter filter basis, sélectionnez Sélectionnez des éléments dans la liste déroulante ou 

entrez directement des types de fichiers (*.mov par exemple) . 

4. Cliquez le bouton [+]. Toutes les extensions dans ce groupe seront indiquées dans la liste. 

5. Vous pouvez également ajouter une extension de fichier différente de celles disponibles. Supprimez 

les éléments sélectionnés dans la liste déroulante, puis saisissez l'extension précédée de *. (par 

exemple *.dmg) dans  Sélectionnez des éléments dans la liste déroulante ou entrez directement des 

types de fichiers (*.mov par exemple) listbox. Cliquez le bouton [+]. 

6. Pour supprimer une extension de fichier de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton [-]. Les 

fichiers qui ont la même extension ne seront pas inclus lors de l'analyse. 

7. Sélectionnez Analyser ces fichiers uniquement pour analyser les fichiers avec les extensions de 

fichier indiquées. 

8. Sélectionnez Analyser en excluant ces fichiers pour exclure les fichiers avec les extensions de fichier 

de l'analyse. 
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9. Dans le volet de droite, spécifiez la taille dans le champ Rechercher les fichiers volumineux de taille 

supérieure à. L'analyse s'effectuera pour des fichiers d'une taille supérieure à la taille spécifiée. 

10. Spécifiez un nombre de jours/mois/années dans le champ  Rechercher les fichiers volumineux qui 

n'ont pas été utilisés depuis field. Les gros fichiers sans accès pendant le nombre de 

jours/mois/années spécifié seront inclus dans l'analyse.  

Pour appliquer un filtre pour les fichiers dupliqués:   

1. Pour appliquer un filtre pour les fichiers dupliqués, cliquez sur l'onglet Fichiers en doubles.  

2. Répétez les étapes 1 à 6 mentionnées ci-dessus. Dans le panneau de droite, indiquez la taille dans 

rechercher les fichiers en double de taille supérieure à. L'analyse s'effectuera pour des fichiers d'une 

taille supérieure à la taille spécifiée. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

 

 

Astuce: Une fois le filtre appliqué, vous pouvez cliquer sur l'option Préférences, et cliquer sur Supprimer 

le filtre de fichiers dans l'onglet Fichiers pour supprimer un filtre déjà existant. 
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Appareils 

Les appareils de stockage amovibles peuvent contenir des fichiers inutiles. Ces fichiers peuvent être 

supprimés pour nettoyer les appareils au moment où ils sont connectés au système. Stellar Drive 

ToolBox 2 offre une option de préférences Périphériques qui peuvent être définies pour nettoyer l'appareil 

au moment de sa connexion. 

Pour définir les préférences pour les Périphériques: 

1. Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Périphériques. 

2. Sélectionnez l'option Enable automatic trash cleanup pour vider automatiquement le dossier Trash 

des supports de stockage externes. 

3. Sélectionnez l'option Enable automatic Mac OS service junk cleanup pour effacer automatiquement 

les fichiers et les dossiers inutiles créés par le système d'exploitation. 

4. Sélectionnez l'option Enable automatic Windows service junk cleanup pour effacer automatiquement 

les fichiers et les dossiers inutiles créés par le système d'exploitation Windows sur des supports 

amovibles. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Planning 

Le programmeur permet de programme une mise à jour et des tâches qui seront exécutées 

automatiquement à une heure et à une date prédéfinies. Le programmateur prend en charge des 

paramètres pour mettre à jour et pour lancer SpeedUp Mac.  

Pour lancer un Programmeur 

 Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Programmeur.  

Pour définir des préférences horaires pour lancer automatiquement l'application: 

1. Sélectionnez l'option Lancement SpeedUp Mac automatiquement. 

2. L'application dispose d'une gamme d'options diverses pour définir la fréquence et l'heure. 

L'application se lancera selon les préférences définies. Sélectionnez la fréquence (quotidienne, 

hebdomadaire, mensuelle) et l'heure à laquelle l'application se lancera automatiquement. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Liste des applications à ignorer 

La liste à ignorer contient une liste d'applications dont les fichiers binaires universels ne seront pas inclus 

dans l'analyse pour Stellar Drive ToolBox. Vous pouvez ajouter de nouvelles applications dans la liste par 

défaut. L'application ajoutée peut être supprimée ultérieurement de la liste, mais aucune application ne 

peut être supprimée de la liste par défaut fournie par l'application. 

Pour ajouter/supprimer des applications 

 Cliquez sur l'onglet SpeedUp Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Liste des 

applications à ignorer. 

Pour ajouter une nouvelle application à la liste Application exclues: 

1. Cliquez sur l'icône [+] située en bas à droite de la liste. 

2. Le dossier Applications s'ouvrira. Sélectionnez l'application requise et cliquez sur le bouton Ouvrir. 

3. Cliquez sur OK.   

Pour supprimer application ajoutée de la liste Application exclues : 

1. Sélectionnez l'application dans la liste Application exclues. 

2. Cliquez sur l'icône [-] située en bas à droite de la liste. 

3. Cliquez sur OK. 

 

 

Astuce: Si vous essayez d'ajouter une application déjà présente dans la Liste à ignorer, elle apparaîtra 

dans la liste comme sélectionnée, et elle ne sera pas ajoutée. 
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Préférences pour la Drive Defrag 

Pour définir les préférences pour l'utilitaire Drive Defrag dans la Stellar Drive ToolBox, cliquez sur l'onglet 

Drive Defrag dans la fenêtre Préférences. L'utilitaire Drive Defrag propose des paramètres pour gérer le 

contrôle de la température, la vérification de l'écriture, le statut S.M.A.R.T. et la liste de suppression de 

fichiers.  

Dans les préférences de Drive Defrag, vous trouverez les deux options suivantes : 

 Contrôle 

 Liste de suppression 
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Contrôle 

Vous pouvez utiliser l'onglet Contrôle pour mettre en place des contrôles sur les fichiers défragmentés. 

Ces contrôles permettent d'éviter les pertes de données. L'onglet Contrôle vous permet également de 

définir un niveau de température maximal pour le disque dur. L'application se mettra en pause si la 

température du disque dur dépasse la limite que vous avez définie. Vous pouvez également définir 

l'option Reprendre la défragmentation à pour que le processus reprenne lorsque la température du 

disque dur redescend en dessous du seuil indiqué. En outre, vous pouvez activer l'option permettant de 

recevoir un message lorsque l'état S.M.A.R.T. du disque dur ne correspond pas à Vérifié. 

Pour contrôler le processus d'écriture après la défragmentation:  

1. Cliquez sur l'onglet Contrôle de la zone de dialogue Préférences. 

2. Sélectionnez l'option Vérifier après l'écriture. 

3. Cliquez sur OK. 

Pour afficher la température du disque dur si elle est inférieure, égale ou supérieure à 50°C: 

1. Cliquez sur l'onglet Contrôle de la zone de dialogue Préférences. 

2. Sélectionnez l'option  Afficher la température du disque sélectionné . 

3. Cliquez sur OK. 

 

 
Astuce: Sélectionner cette option permettra d'afficher en vert si la température est inférieure ou égale à 

50°C et rouge si elle est supérieure à 50°C. 

Pour activer le contrôle de la température lors du processus de défragmentation:  

1. Cliquez sur l'onglet Contrôle de la zone de dialogue Préférences. 

2. Sélectionnez l'option Activer le contrôle de la température du lecteur lors de la défragmentation. 

3. Dans le champ Mettre la défragmentation en pause à, indiquez à partir de quel niveau de 

température le processus doit être mise en pause. 

4. Dans le champ Reprendre la défragmentation à, indiquez à partir de quel niveau de température le 

processus doit reprendre. 

5. Cliquez sur OK. 

Pour recevoir un avertissement si l'état S.M.A.R.T. du disque dur ne correspond pas à "Vérifié": 

1. Cliquez sur l'onglet Contrôle de la zone de dialogue Préférences. 



 

49 

2. Sélectionnez l'option M'avertir si l'état S.M.A.R.T. du disque dur ne correspond pas à Vérifié.  

3. Cliquez sur OK. 

  



50 

 
 

Liste de suppression 

Les préférences de l'onglet Liste de suppression vous permettent de définir une liste de fichiers à 

supprimer avant le démarrage du processus de défragmentation. 

Procédez comme suit pour ajouter des fichiers à la liste de suppression: 

1. Cliquez sur l'onglet Liste de suppression de la zone de dialogue Préférences. 

2. Sélectionnez l'option Supprimer les fichiers répertoriés ci-dessous avant la défragmentation. 

3. Cliquez sur [+] pour ajouter un fichier à la liste. Cliquez sur [-] pour retirer un fichier de la liste.  

4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour effacer la liste. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Partition Manager 

L'utilitaire Partition Manager vous permet de définir des préférences pour le Contrôle. Les préférences 

pour le contrôle vous permettent de choisir le changement de volume par le Partition Manager avec ou 

sans vérification des données déplacées écrites à un nouvel emplacement. La vérification des données 

aide à empêcher la perte de données. Notez que le processus sera un peu plus long lorsque cette option 

sera sélectionnée. Changement rapide effectue la tâche rapidement. 

Pour définir les préférences pour le Partition Manager: 

1. Cliquez sur l'onglet Partition Manager dans la fenêtre Préférences. 

Pour vérifier le processus d'écriture après l'achèvement de la tâche: 

2. Sélectionnez l'option Vérifier après l'écriture. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

Pour un changement rapide du volume: 

2. Sélectionnez l'option Changement rapide. 

3. Cliquez sur le bouton OK. 
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Wipe 

Pour définir les préférences pour l'utilitaire Wipe dans la Stellar Drive ToolBox, cliquez sur l'onglet Wipe 

dans la fenêtre Préférences. 

Pour activer la boîte de dialogue des services Stellar Wipe : 

1. Cochez la case "Afficher la boite de dialogue au moment de la purge du fichier/dossier en utilisant 

des services". 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

 
Pour annuler des tâches programmées précédemment :  

 
1. Cochez la case "Programmer le nettoyage de l'espace non utilise" pour annuler la tâche déjà 

programmée pour libérer de l'espace libre sur le disque. 

2. Cochez la case "Programmer le nettoyage d'histoire systeme et Journaux Web" pour annuler la 

tâche programmée existante pour nettoyer les journaux système sélectionnés, les messageries 

instantanées, les navigateurs web et la liste de l'historique des fichiers récents du système. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 
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Drive Monitor 

Vous pouvez personnaliser le Drive Monitor selon vos besoins personnels en définissant des 

préférences.  Pour définir des préférences, sélectionnez l’option Préférences à partir du menu du Drive 

Monitor. La fenêtre Préférences s’ouvre. 

A partir de cette fenêtre, vous pouvez définir les préférences suivantes: 

 Paramètres généraux 

 Paramètres du contrôle 
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Généraux 

Le Drive Monitor peut effectuer certaines actions automatiquement selon des valeurs définies par 

l’utilisateur dans la boîte de dialogue Paramètres généraux. Le logiciel effectue des actions appropriées 

en conséquence. L’utilisateur peut choisir de lancer le logiciel au moment où il se connecte ou d’arrêter le 

contrôle du disque ou lorsque le système fonctionne sur une batterie. 

Voici les options disponibles dans cette section : 

1. Sélectionnez l'option 'Lancer le Contrôleur de Disque de au démarrage', si vous lancez Drive 

Monitor au démarrage de Mac. 

2. Sélectionnez l'option 'Ne pas vérifier les disques lorsque vous utilisez la batterie' si vous ne 

voulez pas lancer Drive Monitor sur la batterie. 

3. Sélectionnez l'option 'Vérifier les disques pour identifier des possibles erreurs "I/O" 

problématiques" pour permettre à Drive Monitor de vérifier les erreurs de démarrage/arrêt. 
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Contrôle 

La fonction de contrôle est une bonne manière de surveiller la température du disque dur. Etant donné 

que le disque dur est utilisé pendant des périodes prolongées, il est exposé à un risque de surchauffe (en 

particulier si des applications qui requièrent beaucoup de ressources sont en cours d’exécution). Ces 

disques risquent de faire l’objet d’une défaillance à tout moment. Des options de contrôle peuvent être 

définies pour spécifier des températures sans danger et afficher des alertes. Les paramètres actuels sont 

indiqués en tant que références. 

Pour définir des préférences pour le contrôle` 

1. Dans le menu du StellarDriveToolBox , cliquez sur l’option Préférences. 

2. Cliquez sur l'onglet Drive Monitor dans la fenêtre Préférences. 

3. Cliquez sur l'onglet Contrôle. Sélectionnez Contrôler la température du disque dur. Sélectionnez 

l’unité (Fahrenheit / Centigrade) dans laquelle vous voulez que la température du disque dur soit 

affichée.  

4. Sélectionnez Activer les alertes de température et choisissez une limite de température à partir de 

laquelle une alerte s’affichera dans le cas où le disque atteint des niveaux dangereux. 

 

Astuce: La limite de la température est définie par l’utilisateur et elle peut être définie par n’importe quel 

nombre entier compris entre 20°C (68°F) et 100°C (212°F). 

5. Sélectionnez l'option Activer l'arrêt du système à la température critique et choisissez la 

température à laquelle le système doit s'arrêter si elle atteint des niveaux dangereux. 

  

Astuce: La limite ’Eteindre’ est définie par l’utilisateur, et elle peut être définie par n’importe quel nombre 

entier compris entre 50°C (122°F) et 100°C (212°F).  

6. Cliquez sur le bouton OK 

 

Astuce: Vous pouvez vous référer aux anciens paramètres affichés dans la même fenêtre avant 

d’appliquer les nouveaux 
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Shield 

Les préférences dans l'utilitaire Shield vous permettent de définir le calendrier des sauvegardes. Pour 

définir les préférences pour l'utilitaire Shield dans la Stellar Drive ToolBox, cliquez sur l'onglet Shield dans 

la fenêtre Préférences. 

Vous avez trois options pour programmer des sauvegardes : 

1. Chaque: Sélectionnez cette option pour programme une sauvegarde tous les jours, au redémarrage 

du système ou certains jours de la semaine.  

2. Le: Sélectionnez cette option pour programmer une sauvegarde à une date et à une heure 

spécifique. 

3. Annuler une planning défini: Sélectionnez cette option pour annuler une programmation 

précédente. 
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Préférences pour le Data Encryptor 

Pour définir les préférences pour l'utilitaire Data Encryptor dans la Stellar Drive ToolBox , cliquez sur 

l'onglet Data Encryptor dans la fenêtre Préférences. 

Vous avez deux options : 

 Paramètres de cryptage  

 

1. Ici, vous pouvez sélectionnez l'algorithme de chiffrage à partir du menu déroulant Définir 

l'algorithme de cryptage qui devra être utilisé pour le chiffrage du/des fichier(s)/dossier(s). 

2. Vous pouvez sélectionner l'option Définir le mot de passe de connexion par défaut. pour définir 

un mot de passe de connexion comme mot de passe par défaut pour chaque fichier que vous 

sélectionnez pour le chiffrer. 

 Vérifier les paramètres  

 

1. Vous pouvez configurer l'utilitaire Data Encryptor pour qu'il affiche un/des fichier(s)/dossier(s) 

caché(s) non localisé(s) avec une icône différente en sélectionnant l'option Définir une icône 

différente pour les éléments dont l'emplacement n'a pas pu être trouvé. 

2. Vous pouvez configurer l'utilitaire Data Encryptor pour qu'il supprime le(s) fichier(s)/dossier(s) ne 

pouvant pas être localisé(s) sur le système en sélectionnant l'option Supprimer les éléments de la 

liste dont l'emplacement n'a pas été trouvé. 
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Uninstaller 

Stellar Drive ToolBox offre des paramètres avancés pour une désinstallation automatique et un contrôle 

des fichiers indésirables. Les utilisateurs peuvent définir des préférences pour Uninstaller via ces options. 

Pour définir des options pour Uninstaller : 

1. Sélectionnez l'onglet Uninstaller dans la fenêtre Preferences.  

Pour activer l'installation automatique pour supprimer des fichiers associés : 

2. Sélectionnez l'option Activer le lancement automatique d'Uninstaller. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

Pour gérer la taille de votre corbeille : 

4. Sélectionnez l'option Activer le controle de l'etat de la corbeille. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

Pour activer/désactiver l'écran d'invitation avant de vider la corbeille :  

6. Sélectionnez l'option Ne pas demander avant de vidage de la poubelle pour désactiver l'écran 

d'invitation. 

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

Pour définir la taille de la corbeille : 

8. Utilisez le curseur pour définir une taille de corbeille entre 50Mo et 5Go. 
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Comment... 

Dans cette section, vous apprendrez comment travailler avec les différents modules du logiciel. 

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous : 

 

 

Smart Mac 

Care 
 

 

SpeedUp 

Mac 
 

 

Wipe 
 

 

Partition 

Manager 

 

 

Volume 

Optimizer 
 

 

Drive 

Clone 
 

 

Smart 

Finder  

 

Drive 

Monitor 

 

 

Data 

Encryptor 
 

 

Shield 
 

 

Benchmark 

 

 

Drive 

Initialize 

 

 

Uninstaller 
 

 

Disk Editor 
 

 

Drive 

Defrag 
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Smart Mac Care 

Avec Smart Mac Care, vous pouvez programmer les fonctionnalités SpeedUp Mac, Wipe, Volume 

Optimizer, Drive Monitor, et Shield de Stellar Drive ToolBox. Vous pouvez programmer les Paramètres 

par défaut ainsi que des Paramètres personnalisés pour les fonctionnalités. 

Vous obtiendrez deux options de configuration avec cet utilitaire : 

 Paramètres par défaut 

 Paramètres personnalisés 
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Paramètres par défaut 

Vous pouvez appliquer les Paramètres par défaut de Smart Mac Care sur cet écran. L'onglet Paramètres 

par défaut établit la liste des paramètres généraux de SpeedUp Mac, Wipe, Volume Optimizer, Drive 

Monitor, et Shield. 

Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer les divers paramètres sur cet écran : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Smart Mac Care sous One 

Button Care dans le volet de gauche de 

la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans l'onglet Paramètres par défaut, 

vous pouvez appliquer n'importe lequel 

des paramètres de programmation 

suivants:  

4.1  SpeedUp Mac - Cochez cette 

case pour lancer SpeedUp Mac 

automatiquement 

4.2  Wipe - Vous trouverez deux 

options:  

4.2.1 La case à cocher 'Nettoyer 

l'espace libre tous les mois.' et 

la case à cocher. 

4.2.2 'Effacer les journaux 

système, les données de 

messagerie instantanée.' 

checkbox. 

 

 

4.3  Volume Optimizer - Cochez cette case pour réparer les permissions liées au volume de 

démarrage. 

4.4  Drive Monitor - vous trouverez les paramètres de programmation suivants : 

4.4.1 Lancer le Contrôleur de Disque de au démarrage - Par défaut, cette option est 

sélectionnée. Si vous voulez décochez cette option, allez dans l'onglet  Préférences->Drive 

Monitor->Général. 

4.4.2  Échelle de température - Vous pouvez sélectionner l'option Centigrade ou 
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Fahrenheit à partir du menu déroulant. (Par défaut, l'option Centigrade est sélectionnée). 

4.4.3  Activer l'avertissement relatif à la température à - Définissez la température limite 

à partir de laquelle le logiciel émettra un avertissement. 

4.4.4 Définir la température critique pour recevoir un avertissement sur l'arrêt du 

système - Utilisez cette option pour définir la température pour un avertissement d'arrêt du 

système 

4.5  Shield - Cochez cette case pour permettre un retour prévu vers le haut de la zone de 

système. 

5. Après avoir effectué vos choix, cliquez sur le bouton appliquer les paramètres pour les activer. 

 

 

Astuce: Pour que le planificateur s'exécute, vous devez vous assurer que le bouton On est activé. 

 

 

Astuce: Sélectionnez le bouton Off pour désactiver la planification. 
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Paramètres personnalisés 

Vous pouvez appliquer les Paramètres personnalisés de Smart Mac Care sur cet écran. L'onglet 

Paramètres personnalisés établit la liste des paramètres généraux de SpeedUp Mac, Wipe, Volume 

Optimizer, Drive Monitor, et Shield. 

Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer les divers paramètres sur cet écran: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Smart Mac Care sous 

One Button Care dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur  Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres 

personnalisés pour appliquer n'importe 

lequel des paramètres de 

programmation suivants : 

4.1  SpeedUp Mac - Cochez cette 

case pour définir le programme de 

l'application SpeedUp Mac. 

4.1.1  Sélectionnez un 

lancement Quotidien, 

hebdomadaire, mensuel ou à 

partir du menu déroulant, et 

4.1.2  L'heure du lancement 

est au format 12h.   

4.2 Wipe- Vous trouverez deux 

options : 

4.2.1 La case à cocher 

'Nettoyer l'espace libre' vous 

permet de programmer le 

nettoyage de l'espace et la 

case à cocher 
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4.2.2 'Effacer les journaux système, les données de messagerie instantanee' vous permet 

de programmer le nettoyage/suppression des journaux de système indésirables, des 

messages instantanés, l'historique du navigateur et l'historique des fichiers à un moment 

qui nous convient. 

4.3  Volume Optimizer - Cochez cette case pour activer la réparation des permissions du 

volume de démarrage au moment de votre choix. 

4.4  Drive Monitor - vous trouverez les paramètres de programmation suivants : 

4.4.1  Lancer le Contrôleur de Disque de au démarrage - Par défaut, cette option est 

sélectionnée. Si vous voulez décochez cette option, allez dans l'onglet Préférences->Drive 

Monitor-Général. 

4.4.2  Échelle de température - Vous pouvez sélectionner l'option Centigrade ou Fahrenheit 

à partir du menu déroulant. (Par défaut, l'option Centigrade est sélectionnée). 

4.4.3  Activer l'avertissement relatif à la température à - Définissez la température au-delà 

de laquelle le logiciel émettra un avertissement. 

4.4.4  Définir la température critique pour recevoir un avertissement sur l'arrêt du système - 

Utilisez cette option pour définir la température pour un avertissement d'arrêt du système. 

4.5 Shield - Cochez cette case pour programmer une sauvegarde du système au moment de 

votre choix 

5. Après avoir effectué vos choix, cliquez sur le bouton Appliquer les paramètres pour les activer. 

 

 

Astuce: Pour que le planificateur s'exécute, vous devez vous assurer que le bouton On est activé. 

 

 

Astuce: Sélectionnez le bouton Off pour désactiver la planification. 
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SpeedUp Mac 

Pour utiliser la fonctionnalité SpeedUp Mac de Stellar Drive ToolBox, suivez les étapes indiquées ci-

dessous: 

 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez l'outil SpeedUp Mac. 

3. L'outil SpeedUp Mac offre les modules suivants: 

 

 Optimiser maintenant pour Mac avec un volume unique 

 Optimiser maintenant pour Mac avec plusieurs volumes 

 Supprimer les éléments de connexion 
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Optimiser maintenant pour Mac avec un volume 
unique 

Vous pouvez utiliser la fonction Optimiser maintenant sur un volume Mac unique pour rechercher et 

supprimer d'anciens fichiers volumineux inutiles, pour dupliquer des fichiers, pour les binaires universels, 

pour les fichiers du cache et pour les fichiers de langue à partir du disque amorçable pour améliorer les 

performances. 

Pour effectuer une analyse complète et supprimer les fichiers indésirables/les fichiers système 

inutiles: 

1. Lancez la fonctionnalité  SpeedUp Mac de Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez SpeedUp Mac sous 

Optimiser dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sur l'écran principal, cliquez sur 

l'icône Optimiser maintenant. 

5. Définissez des préférences pour 

Optimiser maintenant. Cliquez sur 

OK pour confirmer. Si aucune 

Preferences n'est définie, l'analyse 

sera effectuée sur la base des 

préférences définies 

précédemment. 

6. Une analyse est effectuée pour tous les fichiers volumineux, les fichiers en double, les binaires 

universels, les fichiers cache, les fichiers indésirables et les fichiers de langue, ainsi que les fichiers 

journaux, etc..selon les paramètres configurés dans Préférences. 

7. Le résultat de l'analyse permettra de voir tous les fichiers spécifiques, leur taille et une option 

Rechercher pouvant être utilisée pour ouvrir un fichier. Vous pouvez utiliser les cases à cocher pour 

sélectionner/désélectionner des fichiers. Le résultat de l'analyse fournira également des informations 

sur l'espace libre qui sera libéré une fois les fichiers supprimés. 

8. Un message contenant les boutons Afficher les résultats de l'analyse et Optimiser maintenant 

s'affiche.  

9. Cliquez sur Afficher les résultats de l'analyse pour voir le résultat, ou cliquez sur le bouton Optimiser 

maintenant pour supprimer les fichiers analysés indésirables. Vous obtenez un message 
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d'avertissement vous invitant à sauvegarder les données importantes. Sélectionnez les options 

requises. 

10. Cliquez sur le bouton Continuer pour commencer à supprimer les fichiers sélectionnés. 

Vous pouvez Arrêter l'application à n'importe quel moment et modifier les paramètres des Preferences. 

Utilisez l'option Relancer l'analyse pour exécuter l'application avec les préférences modifiées. 

 

 
Astuce: Supprimer et créer des archives Zip des fichiers sélectionnés à destination spécifiée et Créer un 

alias de tous les fichiers sélectionnés à la source les options de localisation sont disponibles pour les 

gros fichiers. 

 

 
Astuce: Créer un alias de tous les fichiers sélectionnés à la source les options de localisation sont 
disponibles pour les fichiers en double. 
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Optimiser maintenant pour Mac avec plusieurs 
volumes 

Vous pouvez utilsier la fonction Optimiser maintenant  pour un Mac avec un volume unique afin de 

supprimer les fichiers cache inutiles, les fichiers volumineux, les fichiers en double, les universels 

binaires, les fichiers de langue, etc. SpeedUp Mac propose une option permettant de rechercher et de 

supprimer les fichiers indésirables des volumes amorçables (analyse recommandée), ainsi que des 

volumes non amorçables (analyse personnalisée), en libérant de l'espace mémoire. 

 

Pour effectuer une analyse sur un volume et pour supprimer les fichiers indésirables présents sur 

ce dernier, suivez les étapes indiquées ci-dessous: 

 

1. Lancez la fonctionnalité 

 SpeedUp Mac de Stellar 

Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez SpeedUp Mac 

sous Optimiser dans le volet 

de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sur l'écran principal, cliquez 

sur l'icône Optimiser 

maintenant. 

5. Sur l'écran de sélection du 
volume, vous trouverez deux 
options d'analyse, Analyse 
recommandée (pour 
analyser le volume 
amorçable) et Analyse 
personnalisée (pour analyser 
les volumes non amorçables 
ou les autres volumes). 
Optez pour une des options 
d'analyse. 

 Si vous optez pour 
Analyse recommandée 
(qui est sélectionné par 
défaut), seul le volume de 
démarreg sera activé à 
partir de la liste des 
volumes dans le volet 
Sélectionner le volume 
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source. 

 Ou, si vous optez pour 
l'option Analyse 
personnalisée, tous les 
volumes non amorçables 
seront activés à partir de 
la liste de volumes dans 
le volet Sélectionner le 
volume source et vous 
devrez sélectionner un 
volume dans ce dernier. 
Vous pouvez également 
sélectionner un volume à 
partir de la liste 
déroulante des voumes. 

6. Cliquez sur le bouton Lancer 
l'analyse. 

7. Une analyse est effectuée 
pour tous les fichiers 
volumineux, les fichies en 
double, les binaires 
universels et les fichiers de 
langue selon les paramètres 
configurés dans Preferences. 

8. Le résultat de l'analyse 
permettra de voir tous les 
fichiers spécifiques, leur taille 
et une option Rechercher 
pouvant être utilisée pour 
ouvrir un fichier. Vous 
pouvez utiliser les cases à 
cocher pour 
sélectionner/désélectionner 
des fichiers. Le résultat de 
l'analyse fournira également 
des informations sur l'espace 
libre qui sera libéré une fois 
les fichiers supprimés. 

9. Un message contenant les 
boutons Afficher les résultats 
de l'analyse et Optimiser 
maintenant s'affiche.  

10. Cliquez sur Afficher les 
résultats de l'analyse pour 
voir le résultat, ou cliquez sur 
le bouton Optimiser 
maintenant pour supprimer 
les fichiers analysés 
indésirables. Vous obtenez 
un message d'avertissement 
vous invitant à sauvegarder 
les données importantes. 
Sélectionnez les options 
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requises. 

11. Cliquez sur le bouton 
Continuer pour commencer à 
supprimer les fichiers 
sélectionnés. 

Vous pouvez Arrêter  l'application 
à n'importe quel moment et 
modifier les paramètres des 
Preference. Utilisez l'option 
Relancer l'analyse pour exécuter 
l'application avec les préférences 
modifiées. 

 

 
Astuce: Supprimer et créer des archives Zip des fichiers sélectionnés à destination spécifiée et Créer un 

alias de tous les fichiers sélectionnés à la source les options de localisation sont disponibles pour les 

gros fichiers. 

 

 
Astuce: Créer un alias de tous les fichiers sélectionnés à la source les options de localisation sont 

disponibles pour les fichiers en double. 
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Supprimer les éléments de connexion 

Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, quelques éléments démarrent automatiquement. 

SpeedUp Mac vous permet de supprimer des éléments d'ouverture, et donc de diminuer le temps de 

démarrage. Cela permet d'optimiser les performances de votre Mac. 

Pour supprimer des éléments de connexion: 

1. Lancez la fonctionnalité  SpeedUp 

Mac de Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez SpeedUp Mac sous 

Optimiser dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sur l'écran principal, cliquez sur 

l'icône Optimiser maintenant. 

5. Cliquez sur l'icône éléments 

d'ouverture visible dans la barre 

d'outils.  

6. Cochez la case correspondante à 

partir de la liste des éléments 

d'ouverture affichée sur l'écran 

Suppression Éléments d'ouvertures. 

7. Cliquez sur le bouton Supprimer. 

Toutes les applications que vous sélectionnez seront supprimées de la liste des éléments d'ouverture 
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Wipe 

Wipe vous aide à préserver votre vie privée en vous permettant d'effacer totalement des données 

indésirables de votre disque dur et de nettoyer des fichiers/dossiers. Une fois les données effacées en 

utilisant Nettoyer, elles ne sont plus récupérables. Vous pouvez choisir n'importe lequel des douze 

algorithmes fournis pour nettoyer des fichiers et des dossiers, pour libérer de l'espace ou même un 

volume complet. Vous pouvez également automatiser le processus de nettoyage en utilisant le 

planificateur inclus. 

Stellar Wipe a cinq options: 

 Nettoyer des données 

 Nettoyer des disque dur 

 Nettoyer l'espace non utilisé 

 Nettoyez l'historique système 

 Planifiez le nettoyage 

 

 

Astuce: Nettoyer l'espace non utilisé ne prend pas en charge les systèmes de fichier FAT et ExFAT.  
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Nettoyer des données 

Nettoyer des données peut nettoyer un/des fichier(s)/dossier(s) présents sur le disque dur. Tous 
les fichiers stockés dans le dossier sélectionnés seront effacés. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers/dossiers à effacer. Le(s) fichier(s)/dossier(s) ne peuvent pas être récupérés une 
fois le processus de nettoyage terminé. Vous pouvez également choisir l'algorithme à utiliser 
pour nettoyer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s). Vous pouvez faire glisser et déplacer 
un/des fichier(s)/dossier(s) vers l'application afin de les nettoyer. 

 
Pour nettoyer un fichier : 

 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Wipe sous Sécurité et 

sauvegarde dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Par défaut, 

l'onglet Nettoyer des données est 

sélectionné. 

4. Vous devez faire glisser un/des 

fichier(s)/dossier(s) depuis 

n'importe quel emplacement du 

système et les déplacer vers la 

zone Nettoyer des données. 

5. Vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter plusieurs fichiers/dossiers à la liste de 

nettoyage. 

6. Tous les fichiers/dossiers ainsi que des informations détaillées les concernant sont affichés dans la 

fenêtre Description. Sélectionnez un algorithme de nettoyage pour un effacement en toute sécurité 

et cliquez sur le bouton Continuer. 

7. Un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur Continuer pour des effacer des fichiers/dossiers 

de votre système de manière permanente. 

 

Un message apparaît une fois le processus de nettoyage achevé avec succès. 

 

 

Astuce: Pour supprimer un fichier/dossier de la liste des fichiers/dossiers sélectionnés individuellement, 

sélectionnez le fichier/dossier de votre choix, puis cliquez sur le bouton. 
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Nettoyer des disque dur 
 
Nettoyer des disque dur permet de nettoyer votre/vos disque(s) dur(s) en une seule fois. Il permet un 

effacement complet et permanent des données au-delà de toute récupération quel que soit l'outil utilisé. Il 

fait appel à des algorithmes extrêmement puissants pour nettoyer des données rapidement et de manière 

permanente. 

 
Pour nettoyer un/des disque(s) dur(s) : 
 
1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Wipe sous Sécurité et 

sauvegarde dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez Nettoyer des disque 

dur dans le volet de gauche. 

5. Une fenêtre contenant une liste des 

disques connectés à l'ordinateur 

s'affiche comme dans l'image ci-

dessous. Sélectionnez le(s) 

disque(s) à nettoyer à partir de la 

Liste des disques. 

 

Astuce:Si vous avez besoin de nettoyer le disque de démarrage, vous aurez besoin de créer un DMG 

amorçable avant de poursuivre. Pour savoir comment créer un DMG amorçable en utilisant Wipe, cliquez 

ici.  

 

6. Sélectionnez un algorithme de nettoyage pour un effacement en toute sécurité. Cliquez sur 

Continuer. 

7. Un message d'avertissement s'affiche. Assurez-vous d'avoir vraiment besoin d'effacer les données. 

Cliquez sur Continuer pour lancer le nettoyage. 

8. Vous pouvez interrompre le processus de nettoyage en cliquant sur, et pour annuler le processus, 

cliquez sur   . 
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Nettoyer l'espace non utilisé 

 
Stellar Wipe peut nettoyer l'espace non utilisé ou de l'espace libre à partir d'un volume. Lorsque vous 

effacez des données d'un volume, l'espace où les données étaient stockées est marqué comme étant de 

l'espace libre. Les données originales restent à la même place et les nouvelles données peuvent les 

écraser. 

 

Ces données stockées précédemment sont récupérables. Si ces données sont des informations 

sensibles, vous devez nettoyer l'espace inutilisé afin de vous assurer d'un effacement complet et sûr des 

informations sensibles. Une fois l'espace libre nettoyé, les données stockées précédemment ne peuvent 

plus être récupérées. 

Pour nettoyer de l'espace inutilisé : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Wipe sous Sécurité et sauvegarde dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez Nettoyer l'espace non utilisé option volet de gauche. 

5. Une fenêtre contenant plusieurs 

options de nettoyage et une liste 

des volumes présents sur 

l'ordinateur s'affiche.  

 

6. Sélectionnez un volume sur lequel 

l'espace libre doit être nettoyé. 

Cliquez sur Continuer. 

7. Un message d'avertissement 

s'affiche. Assurez-vous d'avoir 

vraiment besoin d'effacer les 

données. Cliquez sur Continuer 

pour lancer le nettoyage. 

8. Vous pouvez interrompre ou annuler le processus en cliquant sur le bouton Arrêter. 

Un message s'affiche après l'achèvement réussi du processus d'essuyage. 
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Nettoyez l'historique système 
 
Cette option vous permet de nettoyer des informations sensibles indésirables sur votre système. 

Nettoyez l'historique système est capable de nettoyer des traces sur internet, des messageries 

instantanées, des historiques des fichiers récents et des traces des systèmes sur votre disque dur. 

 
Liste des navigateurs web pris en charge : 
 
L'utilitaire de nettoyage prend en charge les navigateurs web Safari, Google Chrome, Opera, iCab, 
Mozilla Firefox, Adobe FlashPlayer, Netscape Navigator, Omniweb, Internet Explorer etCamino. 

 
Liste des messageries instantanées prises en charge : 
 
L'utilitaire de nettoyage prend en charge iChat / Messages, Adium, AIM, aMSN, FIRE, ICQ, Skype, 
Proteus et Yahoo! Messenger. 
 
Liste des applications prises en charge : 
 
L'utilitaire de nettoyage prend en charge des catégories d'applications comme All Applications, Disk 

Utility, Finder, iPhoto, iTunes, MP player, QuickTime, Preview and VLC player. 

Pour nettoyer l'historique du système et des journaux web : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Wipe sous Sécurité et sauvegarde dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Historique du système de balayage volet gauche. 

5. Une fenêtre avec une liste des navigateurs web, des messageries instantanées, des historiques de 

fichiers récents et des journaux système pris en charge disponibles sur l'ordinateur s'affichent 

comme ceci : 

6.  

Sélectionnez l'élément à partir de la 

liste devant être nettoyée. 

7. Sélectionnez un algorithme de 

nettoyage pour un effacement en 

toute sécurité et cliquez sur le 

bouton Continuer. 

8. Un message d'avertissement 

s'affiche. Assurez-vous d'avoir 
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vraiment besoin d'effacer les données. Cliquez sur Continuer pour lancer le nettoyage. 

9. Vous pouvez interrompre ou annuler le processus en cliquant sur le bouton Arrêter. 

Un message s'affiche après l'achèvement réussi du processus d'essuyage. 

 

 

Astuce: En cas d'exécution ou d'ouverture d'une application au moment du nettoyage, un avertissement 

s'affiche invitant l'utilisateur à quitter cette dernière. Vous pouvez ignorer ce message, mais le nettoyage 

des données sera alors incomplet. 
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Planifiez le nettoyage 

Cette option vous permet de lancer des tâches de nettoyage automatiquement à une heure spécifiée. 

Vous pouvez planifier une tâche de nettoyage pour des traces du système, des navigateurs web, ainsi 

que de l'espace libre sur un volume. 

Pour configurer et planifier une tâche de nettoyage : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Wipe sous Sécurité et 

sauvegarde dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez Planifiez le nettoyage 

option volet de gauche. 

 
Vous pouvez :  

a. Configurer le calendrier 

b. Sélectionner des options de 

nettoyage 

 

a) Configurer le calendrier 
 
Stellar Wipe met à votre disposition deux options pour définir une heure pour une tâche de 
nettoyage : 
 

 Chaque 
 
Sélectionnez l'option Chaque si vous voulez planifier la tâche à chaque redémarrage ou n'importe quel 

jour de la semaine. Sélectionnez l'option Chaque, cliquez sur la liste déroulante Chaque puis sélectionner 

un jour. Ensuite, sélectionné l'heure à laquelle vous voulez lancer l'application.  

 

 Le 
 
Sélectionnez Le si vous voulez planifier le lancement automatique de la tâche pour une date et une heure 

définies. 

1. Cliquez sur l'option, Le puis sur le menu déroulant afin de voir le calendrier. 
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2. Cliquez sur les flèches pour sélectionner des mois passés ou futurs. Sélectionnez un mois, puis 

cliquez sur une date. Il s'agira de la date, du mois et de l'année auxquelles la tâche se lancera 

automatiquement. 

3. Cliquez sur le menu déroulant At pour définir l'heure. Placez le curseur sur la colonne Heure, Minute 

ou Matin/Après-midi pour régler l'heure. Utilisez les flèches haut et bas pour définir l'heure ou 

saisissez-la manuellement. 

 
b) Sélectionner des options de nettoyage 
Vous pouvez sélectionner des options de nettoyage devant être effectuées à une heure définie. Vous 

pouvez configurer la tâche pour nettoyer de l'espace inutilisé, des navigateurs web, des messageries 

instantanées, des historiques de fichiers récents et des journaux système.  

 
Pour planifier le nettoyage de l'espace non utilisé :  
 
1. Cliquez sur l'option Programmer le nettoyage de l'espace non utilise. 

2. Cliquez sur le nom d'un volume devant être nettoyés à partir de la liste sous le titre Programmer le 

nettoyage de l'espace non utilise. 

3. Cliquez sur OK après avoir configuré l'heure et après avoir sélectionné les options de nettoyage. 

 
Pour planifier le nettoyage de l'historique système et des journaux web : 
 
1. Cliquez sur l'option Programmer le nettoyage de l'espace non utilise et Journaux Web. 

 Pour nettoyer des fichiers d'un navigateur web 

 À partir du menu déroulant, cliquez sur Navigateur(s) web pour voir la liste des navigateurs web. 

Cliquez sur le nom de l'un d'entre eux pour voir les fichiers pouvant être nettoyés. Cochez les 

cases des noms des fichiers. 

 Pour nettoyer des messageries instantanées 

 À partir du menu déroulant, cliquez sur les messageries instantanées dont les messages doivent 

être nettoyés. 

 Pour nettoyer des historiques des fichiers récents 

 À partir du menu déroulant, cliquez sur l'option Historique des fichiers récents dont les fichiers 

doivent être nettoyés. 

 Pour nettoyer des journaux système 

 À partir du menu déroulant, cliquez sur Journaux système pour voir le type de journaux pouvant 

être nettoyés. Cochez les cases des fichiers à nettoyer. 

2. Cliquez sur Planifiez. Cliquez sur OK après avoir configuré l'heure et après avoir sélectionné les 

options de nettoyage. 
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Partition Manager 

Vous pouvez gérer une partition de différentes façons : 

 Ajouter une partition 

 Formater une partition 

 Supprimer une partition 

 Masquer/récupérer une partition 

 Redimensionner une partition existante 

 Créer un DMG amorçable 

 

 

Astuce: Avant de supprimer ou de redimensionner un volume, vérifiez que vous avez sauvegardé toutes 

vos données importantes. 

 

Astuce:Partition manger ne prend pas en charges les applications de sauvegarde VMware et Time 

Machine. 
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Ajouter une partition 

Vous pouvez ajouter une nouvelle partition à la liste de partitions existantes. L'espace pour la nouvelle 

partition est pris à partir de l'espace disponible inutilisé sur le disque. 

Pour créer une nouvelle partition 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition 

Manager sous Gestion des 

disques dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans le volet de gauche, 

sélectionnez le disque dur 

dans lequel une nouvelle 

partition doit être créée. 

5. Dans la barre d'outils, cliquez 

sur l'option Ajouter. La boîte 

de dialogue Ajouter un 

nouveau volume s'affiche. 

6. Dans la case Nom du volume, 

saisissez un nom pour la 

nouvelle partition. Déplacez le 

curseur pour spécifier la taille 

pour la partition. La taille 

sélectionnée est affichée dans 

la case Taille du volume. 

7. Cliquez sur le bouton OK .  

8. La tâche pour ajouter la 

nouvelle partition est ajoutée 

dans la liste Tâches à faire 

parmi d'autres tâches (le cas 

échéant). Cliquez sur le 

bouton Lancer  pour débuter 

les tâches indiquées.  
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9. Un message d'avertissement 

s'affiche. Sauvegardez vos 

données importantes et 

cliquez sur Continuer. après 

vous être assuré qu'une 

sauvegarde de qualité des 

données importantes est 

présente sur le disque 

sélectionné. 

Une fois le processus terminé, les 

partitions nouvellement ajoutées 

s'afficheront dans le volet du milieu 

avec d'autres partitions.  

 

 

Astuce: L'espace requis pour la nouvelle partition est pris à partir de l'espace libre disponible dans le 

disque sélectionné. 

  



 

83 

 

Formater une partition 

Vous pouvez formater une partition pour effacer tout son contenu, installez un nouveau système 

d'exploitation ou réorganisez les partitions du disque.  

Pour formater une partition : 

1. Lancez Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition 

Manager sous Gestion des 

disques dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans le volet de gauche, 

sélectionnez le disque dur qui 

contient la partition qui doit 

être formatée. 

5. Dans le volet du milieu, 

sélectionnez la partition 

requise. 

6. Dans la barre d'outils, cliquez 

sur le bouton Formater .  

7. La tâche pour formater la 

partition est ajoutée dans la 

liste Tâches à faire parmi 

d'autres tâches (le cas 

échéant. Cliquez sur le bouton 

Lancer  pour débuter les 

tâches indiquées.   

8. Un message d'avertissement 

s'affiche. Sauvegardez vos 

données importantes et 

cliquez sur Continuer après 

vous être assuré qu'une 

sauvegarde de qualité des 
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données importantes est 

présente sur le disque 

sélectionné. 

 

Une fois le formatage terminé, tout 

le contenu de la partition est 

effacé. 
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Supprimer une partition 

Vous pouvez supprimer une partition pour augmenter l'espace inutilisé pour réorganiser les partitions du 

disque ou pour une autre utilisation. 

Pour supprimer une partition  

1. Lancez  Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition 

Manager sous Gestion des 

disques dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans le volet de gauche, 

sélectionnez le disque dur qui 

contient la partition qui doit 

être supprimée. 

5. Dans le volet du milieu, 

sélectionnez la partition 

requise. 

6. Dans la barre d'outils, cliquez 

sur le bouton Supprimer .  

7. La tâche pour supprimer la 

partition est ajoutée dans la 

liste Tâches à faire parmi 

d'autres tâches (le cas 

échéant. Cliquez sur le bouton 

Lancer  pour débuter les 

tâches indiquées.  

8. Un message d'avertissement 

s'affiche. Sauvegardez vos 

données importantes et 

cliquez sur Continuer après 

vous être assuré qu'une 

sauvegarde de qualité des 
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données importantes est 

présente sur le disque 

sélectionné. 

Après l'achèvement de l'opération 

de suppression, la partition 

supprimée est supprimée de la liste 

de partitions et l'espace supprimé 

est ajouté à l'espace libre. 

 

 

Astuce: Une fois que vous supprimez une partition, les données de la partition supprimée sont effacées 

au-delà de toute récupération 
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Masquer/récupérer une partition 

Vous pouvez cacher une partition pour éviter tout accès ou toute interception des données stockées sur 

cette dernière.  

 

Pour masquer un volume : 
 

Pour récupérer un volume : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition Manager sous Gestion 

des disques dans le volet de gauche de la 

fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez le 

disque dur qui contient la partition qui doit 

être cachée. 

5. Dans le volet du milieu, sélectionnez la 

partition requise. 

6. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'option, 

cliquez Masquer bouton. 

7. La tâche pour supprimer la partition est 

ajoutée dans la liste Tâches à faire parmi 

d'autres tâches (le cas échéant). Cliquez sur 

le bouton Lancer pour débuter les tâches 

indiquées. 

8. Un message d'avertissement s'affiche. 

Sauvegardez vos données importantes et 

cliquez sur Continuer après vous être assuré 

qu'une sauvegarde de qualité des données 

importantes est présente sur le disque 

sélectionné. 

 

Le volume caché s'affichera dans le volet du 

milieu avec un identifiant de disque 

automatiquement généré. Mais, dans certains cas, 

le volume caché retiendra son nom original. 

Lorsque vous cachez un volume, il est 

temporairement non monté. 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition Manager sous 

Gestion des disques dans le volet de 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez le 

disque dur qui contient la partition cachée. 

5. Dans le volet du milieu, sélectionnez la 

partition requise. 

6. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'option 

Rrécupérer . 

7. La tâche pour révéler la partition est 

ajoutée dans la liste Tâches à faire parmi 

d'autres tâches (le cas échéant).  Cliquez 

sur le bouton Lancer pour débuter les 

tâches indiquées.  

8. Un message d'avertissement s'affiche. 

Sauvegardez vos données importantes et 

cliquez sur Continuer. Une fois que le 

volume caché est révélé, il sera de 

nouveau visible dans le système 

 

 

Astuce: Seul Partition Manager peut révéler 

une partition cachée en l'utilisant. La partition 

cachée peut être visible dans d'autres 

applications ou dans d'autres utilitaires, mais 

elle ne peut être exportée pour aucune 

information. 
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Redimensionner une partition existante 

De nombreuses personnes créent des partitions de disque selon des catégories de fichiers. Si à un 

moment la partition manque d'espace, elle doit être redimensionnée pour s'adapter aux dernières 

exigences. L'espace supplémentaire nécessaire est extrait de l'espace inutilisé ou de l'espace disponible 

sur le disque. 

 

Pour redimensionner une partition 

existante: 

 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition Manager 

sous Gestion des disques dans le 

volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'option Gestionnaire 

de partition. Cliquez sur le bouton 

Continuer. 

5. Dans le volet de gauche, 

sélectionnez le disque dur qui 

contient la partition qui doit être 

redimensionnée. 

6. Dans le volet du milieu, 

sélectionnez la partition requise. 

7. Cliquez sur le bord de la partition. 

Tout en maintenant le bouton 

appuyé, faites glisser le bord vers 

le haut ou vers le bas pour que la 

partition obtienne la taille requise. 

La nouvelle taille apparaît dans la 

zone de la partition. 

8. La tâche pour réduire ou 

développer (selon le cas) la 

nouvelle partition est ajoutée 

dans la liste Tâches à faire parmi 
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d'autres tâches (le cas échéant. 

Cliquez sur le bouton Lancer pour 

débuter les tâches indiquées.  

9. Un message d'avertissement 

s'affiche. Sauvegardez vos 

données importantes et cliquez 

sur Continuer après vous être 

assuré qu'une sauvegarde de 

qualité des données importantes 

est présente sur le disque 

sélectionné. 

 

Si la taille de la partition est augmentée, la quantité d'espace ajouté est soustraite de l'espace libre 

disponible. Si la taille de la partition est diminuée, la quantité d'espace soustraite est ajoutée de l'espace. 
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Créer un DMG amorçable 

Partition Manager vous permet de créer un DMG amorçable. Vous pouvez utiliser le DMG pour stimuler 

votre ordinateur, si le système d'exploitation est défaillant. Le DMG est également utile si aucun système 

d'exploitation est chargée ou si le disque dur est vierge. 

Pour créer un DMG amorçable 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Partition Manager sous Gestion des disques dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Une fenêtre contenant la liste des volumes présents sur l'ordinateur s'affiche.  

4. Sélectionnez boot volume, puis cliquez sur créer un DMG amorçable.  

5. Cliquez sur le bouton Créer Image. Sélectionnez la destination vers laquelle enregistrer l'disk image, 

puis cliquez sur Sélectionner lancer le processus de création de l'image. 

6. Une fois l'image créée, double-cliquez sur l'image créée pour la monter. 

7. Connectez le support externe à votre ordinateur, puis ouvrez l'utilitaire de disques à partir de 

'/Applications/Utilities'. 

8. Formatez le support externe sous 'Mac OS étendu (journalisé) avec 'Tableau de Partition GUID' 

Schéma de carte de partition'. 

9. Sélectionnez l'image montée dans le volet de gauche de l'Disk Utility, puis sélectionnez l'onglet 

Restaurer. 

10. Faites glisser l'image vers Source et le support externe vers Destination, puis cliquez sur le bouton 

Restaurer. 

11. Utilisez votre support externe pour démarrer votre ordinateur après que le processus Restaurer se 

soit terminé avec succès. 

 

 

Astuce:  

 L'option créer un DMG amorçable n'est disponible que pour le volume de démarrage. 

 N'interrompez pas le processus de création de l'image. Cela pourrait provoquer une corruption de 

votre disque dur. 
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Volume Optimizer 

Vous pouvez reconstruire le répertoire Mac OS grâce aux fonctions suivantes: 

 

 Reconstruire le répertoire 

 Vérifier les autorisations des disques 

 Journalisation de volume 

 Créer un DMG amorçable 

 Reconstruire le répertoire de démarrage du système d'exploitation 
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Reconstruire le répertoire 

Pour reconstruire le répertoire : 
 
1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Volume Optimizer dans optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Réparation volume dans le volet de droite de l'écran. 

  

Astuce: Le logiciel ne prend pas en charge la reconstruction du système de fichier exFAT. 

5. Sélectionnez le volume de votre choix, puis cliquez sur le bouton Reconstruire. Le logiciel 

commence à reconstruire le répertoire après avoir identifier les erreurs présentes sur le disque. 

6. Les trois situations suivantes peuvent se présenter suite au processus de reconstruction : 

 Le volume est correct et il est inutile de reconstruire le répertoire. 

 Volume Optimizer reconstruit le répertoire. 

 Le répertoire est gravement endommagé, mais Volume Optimizer essaye de le reconstruire 

autant que possible, puis une fois la reconstruction terminée, vous obtiendrez le message 'Le 

volume est gravement endommagé. Il est conseillé de déconnecter le disque externe, puis 

de le re connecter pour le monter et de déplacer toutes vos données vers un autre 

volume' message. Cliquez sur OK. 

7. Après avoir vérifié la structure, identifier les erreurs et reconstruit la nouvelle structure, vous devez 

sélectionnez le bouton Remplacer pour commencer à effectuer des changements aux données de la 

structure du répertoire existante. 

Un message "Processus de réparation 

effectué avec succès" s'affiche une 

fois le processus de Rebuild terminé 

avec succès. 

 

 

Astuce: N'interrompez pas le processus 

de reconstruction. Cela pourrait 

provoquer une corruption de votre 

disque dur. 

 

 

Astuce: Le bouton Reconstruire est 
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toujours désactivé dans les situations suivantes : 

 Si votre disque est victime d'un problème matériel - comme un mauvais cluster, des mauvais 

secteurs, etc. qui ne peut pas être réparé. 

 Si votre système comprend une partition de disque chiffrée ou une partition de disque système 

qui ne peut pas être réparée. 
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Vérifier les autorisations des disques 

Pour vérifier et/ou réparer les autorisations des disques, 
 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Volume Optimizer 

dans optimiser dans le volet gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Permissions 

du disque dans le volet de droite de 

l'écran. 

5. Sur l'écran suivant, sélectionnez le 

disque de démarrage uniquement 

pour vérifier ou pour réparer le 

volume. 

 

Astuce: Les boutons Vérifier les permissions du disque et Réparer les permissions du disque 

ne fonctionnent que pour le volume de démarrage. 

6. Cliquez sur le bouton Vérifier les autorisations des disques afin d'obtenir la liste de toutes les erreurs 

présentes sur le volume (le cas échéant), vous pouvez également cliquez sur le bouton Réparer les 

permissions du disque  pour commencer à réparer le disque directement sans le vérifier au 

préalable. 

 

Astuce:Si vous voulez interrompre le processsu de vérification ou de réparation, il vous suffit de 

cliquer sur le bouton Stop. 

7. Le message 'Processus terminé' s'affiche une fois que la vérification ou la réparation est terminée 

 

Astuce: N'interrompez pas le processus de vérification. Cela pourrait provoquer une corruption de 

votre disque dur. 
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Journalisation de volume 

Pour activer ou désactiver la journalisation d'un volume : 
 
1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Volume Optimizer 

dans optimiser dans le volet gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option de 

journalisation de droit de Volume du 

volet de l'écran. 

5. Sur l'écran suivant, sélectionnez le 

volume que vous voulez journaliser. 

6. Cliquez sur le bouton Activer la 

journalisation pour commencer à 

protéger l'intégrité du système de 

fichiers du volume 

  Ou, 

6. Cliquez sur le bouton Désactiver la journalisation pour arrêter la journalisation du volume's système 

de fichier. 

7. Cliquez sur le bouton Désactiver la journalisation afin de cesser la journalisation du système de 

fichiers du volume.led or disabled. 
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Créer un DMG amorçable 

Volume Optimizer vous permet de créer un DMG amorçable. Vous pouvez utiliser le DMG pour stimuler 

votre ordinateur, si le système d'exploitation est défaillant. Le DMG est également utile si aucun système 

d'exploitation est chargée ou si le disque dur est vierge. 

Pour créer un DMG amorçable 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox 

2. Sélectionnez Volume Optimizer dans optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Une fenêtre contenant la liste des volumes présents sur l'ordinateur s'affiche.  

4. Sélectionnez boot volume, puis cliquez sur créer un DMG amorçable.  

5. Cliquez sur le bouton Créer Image. Sélectionnez la destination vers laquelle enregistrer l'disk image, 

puis cliquez sur Sélectionner lancer le processus de création de l'image. 

6. Une fois l'image créée, double-cliquez sur l'image créée pour la monter. 

7. Connectez le support externe à votre ordinateur, puis ouvrez l'utilitaire de disques à partir de 

'/Applications/Utilities'. 

8. Formatez le support externe sous 'Mac OS étendu (journalisé) avec 'Tableau de Partition GUID' 

Schéma de carte de partition'. 

9. Sélectionnez l'image montée dans le volet de gauche de l'Disk Utility, puis sélectionnez l'onglet 

Restaurer. 

10. Faites glisser l'image vers Source et le support externe vers Destination, puis cliquez sur le bouton 

Restaurer. 

11. Utilisez votre support externe pour démarrer votre ordinateur après que le processus Restaurer se 

soit terminé avec succès. 

 

Astuce:  

 L'option créer un DMG amorçable n'est disponible que pour le volume de démarrage. 

 N'interrompez pas le processus de création de l'image. Cela pourrait provoquer une corruption de 

votre disque dur. 
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Reconstruire le répertoire de démarrage du système 
d'exploitation 

Pour reconstruire le répertoire de votre OS de démarrage : 

1. Démarrez votre Mac en utilisant le DMG amorçable, créé avec le logiciel Volume Optimizer. 

2. Volume Optimizer se lance. Cliquez sur l'option Réparation volume. Une liste des volumes s'affiche. 

3. Sélectionnez le volume souhaité à reconstruire et cliquez sur le bouton Reconstruire sur la barre 

d'outils. Le logiciel commence à reconstruire le répertoire après avoir analysé le disque pour 

rechercher des erreurs. 

4. Les trois cas suivants peuvent se présenter suite à la reconstruction: 

 Le volume est correct et il n'est pas nécessaire de reconstruire le répertoire. 

 Le Volume Optimizer reconstruit le répertoire. 

 Le répertoire est gravement endommagé, mais Volume Optimizer essaye de le reconstruire 

autant que possible, puis une fois la reconstruction terminée, vous obtiendrez le message 'Le 

volume est gravement endommagé. Il est conseillé de déconnecter le disque externe, puis 

de le re connecter pour le monter et de déplacer toutes vos données vers un autre 

volume.'. Cliquez sur OK. 

5. Après avoir vérifié la structure, identifier les erreurs et reconstruit la nouvelle structure, vous devez 

sélectionnez le bouton Remplacer pour commencer à effectuer des changements aux données de la 

structure du répertoire existante. 

Un message 'Processus de réparation effectué avec succès.' s'affiche une fois le processus de 

Reconstruire terminé avec succès. 
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Drive Clone 

L'utilitaire Drive Clone vous aide à copier le contenu du disque dur de votre ordinateur vers un autre 

disque ou à créer une image. Vous pouvez utiliser cette option pour créer un clone ou un fichier image 

pour enregistrer des données, puis pour utiliser ce dernier pour restaurer vos données. Cela vous aidera 

également à récupérer des données importantes que vous avez effacées par accident. Le clonage est 

une excellente manière d'enregistrer vos données et votre configuration système sans avoir à vous 

soucier de recharger et de réinstaller votre système d'exploitation, vos programmes et vos données à 

partir de rien. 

La fonctionnalité Drive Clone dispose des options suivantes : 

 Clone de disque et de volume 

 Créer une image du disque/volume 

 Restaurer un volume 

 Options amorçable 

 Sauvegarder des données 
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Clone de disque et de volume 

En utilisant cette option, vous pouvez créer un clone du disque dur et/ou du volume.  

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes en utilisant cette option : 

Clone de disque 

 Cloner sans redimensionner 

 Cloner et redimensionner 

Clone de volume 

 Cloner de volume à volume 

 Cloner un volume sur un lecteur réseau 

 Cloner un volume dans un dossier 
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Cloner sans redimensionner 

Si le disque cible est de la même taille que le disque source, ou d'une taille supérieure à celle du disque 

source, mais que l'espace supplémentaire n'est pas nécessaire, alors le clonage peut être effectué sans 

redimensionner les volumes du disque de destination. 

Pour cloner le disque dur sans redimensionner 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Cinq onglets 

s'affichent dans le volet de gauche. 

L'onglet Clone est sélectionné par 

défaut. 

4. Sélectionnez l'option Clone de disque, 

puis sélectionnez l'option Cloner sans 

redimensionner. 

5. Sélectionnez le disque source et le 

disque de destination à partir de la liste 

Sélectionner une source et de la liste 

Sélectionner une destination, 

respectivement. 

6. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 

Par défaut, le disque source permet de 

cloner le disque de destination, sans 

aucune modification. 

 

 

 

Si le disque de destination est plus gros que le disque source, vous pouvez redimensionner le volume du 

disque de destination pour l'utiliser totalement. 

 

 

Astuce: Pour cloner un disque/volume, la destination doit être égale ou supérieure à la source. 
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Cloner Disque et redimensionner 

Lorsque le disque cible est d'une taille supérieure à celle du disque source, alors l'espace supplémentaire 

restant après le clonage deviendra inutile. Pour utiliser l'espace supplémentaire, la fonction Cloner et 

redimensionner de Stellar Drive ToolBox peut être utilisée pour distribuer l'espace parmi les autres 

volumes.   

Pour redimensionner le volume sur le disque de destination: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Cinq onglets 

s'affichent dans le volet de gauche. 

L'onglet Clone est sélectionné par 

défaut. 

4. Sélectionnez l'option Clone de disque, 

puis sélectionnez l'option Cloner et 

redimensionner. 

5. Sélectionnez le disque source et le 

disque de destination à partir de la liste 

Sélectionner une source et de la liste 

Sélectionner une destination, 

respectivement. 

6. Cliquez sur Continuer.  La fenêtre de 

redimensionnement s'affiche. 

7. Sélectionnez le volume que vous 

voulez redimensionner. Saisissez la 

nouvelle taille ou déplacez le curseur 

vers la nouvelle taille du/des volume(s) 

du disque de destination. A chaque fois 

que vous effectuez un changement, 

cliquez sur le bouton Confirmer la taille 

pour enregistrer les changements. 

8. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 
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Cloner de volume à volume 

La fonction Cloner un volume est utilisée pour créer un clone d'un volume vers un autre volume dans le 

même disque ou vers un autre disque. Le clone contiendra tous les fichiers et tous les dossiers du 

volume source. Ce volume peut être utilisé soit comme un volume amorçable, soit comme une 

sauvegarde. Le clonage écrasera les données existantes au-delà de toute récupération. 

Pour cloner un volume vers un volume existant de votre Mac: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Cinq onglets 

s'affichent dans le volet de gauche. 

L'onglet Clone est sélectionné par 

défaut. 

4. Sélectionnez l'option Cloner un volume, 

puis sélectionnez l'option Cloner sur un 

 volume. 

5. Sélectionnez le disque source et le 

disque de destination à partir de la liste 

Sélectionner une source et de la liste 

Sélectionner une destination, 

respectivement. Astuce: Vous obtenez 

un message d'avertissement indiquant 

que l'opération écrasera les données 

existantes. Veillez à sélectionner la 

bonne source et la bonne destination. 

6. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 

 

 

 

Cette opération effacera complètement le volume de destination au-delà de toute récupération. Si vous 

sélectionnez de l'espace libre comme disque de destination, l'application créera d'abord une partition en 

utilisant l'espace libre, puis elle effectuera l'opération de clonage. 

 

Astuce: Dans le clone du volume, les données au sein du volume sont considérées comme différentes 

de la taille du volume.  
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Cloner un volume sur un lecteur réseau  
 
La fonction Cloner un volume sur un lecteur réseau est utilisée pour créer une copie du volume source 

sur un disque sur un réseau. Elle ne fonctionne qu'en tant que sauvegarde. 

Pour  cloner un volume sur un lecteur réseau: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre 

3. Cliquez sur Continuer. Cinq onglets 

s'affichent dans le volet de gauche. 

L'onglet Clone est sélectionné par 

défaut. 

4. Sélectionnez l'option Cloner un volume, 

puis sélectionnez l'option Cloner sur le 

réseau. 

5. Sélectionnez le disque source à partir 

de la liste Sélectionner une source. La 

liste Sélectionner une destination 

affichera tous les disques réseaux 

connectés au Mac. Sélectionnez la 

destination requise dans le réseau. 

Veillez à ce que tous les disques du 

réseau soient connectés. 

6. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 

 
 

Une fois le processus terminé, toutes les données dans le volume source seront clonées vers la 

destination. 

 

 

Astuce: Assurez-vous de ce qui suit : 

 Déconnectez tous les disques réseau, à l'exception du disque sélectionné. 

 Vérifiez que vous disposez de tous les droits nécessaires sur les dossiers et les fichiers 

(droits de lecture, d'écriture et d'exécution). Si vous ne disposez pas des droits adéquats, 

vous ne pourrez pas accéder aux fichiers/dossiers sur le réseau. 

 



104 

 

Cloner un volume dans un dossier 

La fonction Cloner un volume dans un dossier est utilisée pour créer une copie du volume source sur un 

dossier/volume situé sur un autre disque. La copie fonctionne exactement comme le volume source. 

Donc, en clonant une partition amorçable, vous pouvez utiliser le clone pour démarrer votre système 

dans le cas d'un plantage de ce dernier. Le dossier en résultant peut alors être utilisé comme sauvegarde 

ainsi que comme disque amorçable. 

Pour cloner vers un dossier: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre 

3. Cliquez sur Continuer. Cinq onglets 

s'affichent dans le volet de gauche. 

L'onglet Clone est sélectionné par 

défaut. 

4. Cliquez sur onglet Cloner. Le clonage 

écran est affiché. 

5. Sélectionnez l'option Cloner un volume, 

puis sélectionnez l'option Cloner dans 

un dossier. 

6. Pour sélectionner un volume/dossier 

de destination, cliquez sur le bouton 

Sélectionner une destination.  

7. Vous devez naviguer jusqu'au 

volume/dossier de destination et 

cliquer sur Sélectionner. 

8. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 

 

 

Une fois le processus terminé, toutes les données dans le volume source seront clonées vers la 

destination.  

 

 

Astuce: Assurez-vous de ce qui suit : 
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 Sur le clone du volume, la taille des données est considérée comme différente de celle du 

volume. 

 Déconnectez tous les disques réseau avant de cloner le disque amorçable ou le disque dur 

principal. 
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Créer une image 

Deux options de création d'image sont disponibles : 
 

 Créer une image du disque/volume 

 Créer une image du volume de démarrage avec un système minimal 
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Créer une image du disque/volume 

Le fichier image contient le contenu complet d'un disque dur ou d'un volume. Lorsqu'une image d'un 

fichier est créée, l'espace inutilisé du disque/volume et les mauvais secteurs ne sont pas inclus dans 

cette dernière. Donc, elle nécessite moins d'espace de stockage. Le fichier image peut être utilisé pour 

restaurer tout le disque ou un tout un volume dans le cas d'un plantage du système. Drive Clone peut 

être utilisé pour créer des images, à la fois pour les disques durs et pour les volumes. 

Pour créer une image de disque/volume: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Imaging. L'écran 

Imaging s'affiche. 

5. Sélectionnez le disque/volume source 

à partir de la liste Select Source. Si 

vous avez sélectionné le volume de 

démarrage comme disque source, un 

message s'affiche pour vous permettre 

de choisir de créer une image d'un 

volume de démarrage avec un système 

minimal. Cliquez sur le bouton Choose 

Destination pour sélectionner un 

volume/dossier de démarrage.   

6. Naviguez jusqu'au disque/volume de 

destination, spécifiez le nom pour le 

fichier image et cliquez sur Enregistrer. 

7. Cliquez sur Continuer pour démarrer le 

clonage. 

 

 

Astuce: Si le volume source et le volume 

de destination sont identiques, un 
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avertissement s'affiche indiquant qu'écrire 

sur le même disque pourrait mener à une 

perte de données. 

 

 

Astuce: Assurez-vous de ce qui suit : 

 L'emplacement de destination doit se situer sur un disque dur séparé. 

 Une fois le processus terminé, l'image du disque sera enregistrée à l'emplacement spécifié.  
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Créer une image du volume de démarrage avec un 
système minimal 
 
Drive Clone permet de créer un volume de démarrage avec un système minimal installé sur ce dernier. 
Ce dernier fonctionne comme un système d'exploitation avec des fonctions minimales. Vous pouvez 
lancer des applications autorisées et effectuer des tâches basiques. 

Pour créer une image du volume de démarrage avec un système minimal 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Imaging. L'écran 

Imaging s'affiche. 

5. Sélectionnez le volume de démarrage 

à partir de la liste Select Source. Le 

message Create Minimal System of 

Boot Volume s'affiche. Cliquez sur le 

bouton Image with minimal System. 

6. Cliquez sur le bouton Choose 

Destination pour sélectionner un 

volume/dossier de démarrage.  

7. Recherchez le disque/volume de 

destination, indiquez le nom du fichier 

image, puis cliquez sur Save. 

8. Cliquez sur Continue pour lancer la 

création de l'image. 

Une fois le processus terminé, l'image du 

disque sera enregistrée à l'emplacement 

que vous avez indiqué. 

 

 

 

Astuce: Le chemin de destination doit être un autre disque dur. 
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Restaurer 

Restaurer est constitué de deux options : 

 Restaurer un volume à partir d'un dossier 

 Restaurer un volume à partir d'une image 
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Restaurer un volume à partir d'un dossier 

La sauvegarde/le clone stocké dans un dossier peut être de nouveau restauré vers le volume. Vous 

pouvez utiliser l'option Restaurer un volume à partir du dossier pour effectuer une restauration à partir 

d'un clone dans un dossier ou pour restaurer un fichier ou un dossier spécifique. Il écrase les fichiers 

existants avec le même nom que le fichier qui est enregistré dans le clone. Le processus de restauration 

par Drive Clone est bien plus rapide que le processus manuel. 

Pour restaurer un volume à partir d'un dossier: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Restore. L'écran 

Restore s'affiche. 

5. Sélectionnez l'option  Restaurer un 

volume à partir d'un dossier. 

6. Cliquez sur le bouton Choose Source 

pour sélectionner le disque source. 

Sélectionnez la destination pour le 

volume restauré dans la liste Select 

Destination. 

7. Cliquez sur Continuer pour démarrer la 

restauration. Une barre d'avancement 

s'affiche, permettant de suivre 

l'évolution du processus. 

Le contenu du dossier sélectionné est 

restauré sur le volume de destination. 
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Restaurer un volume à partir d'une image 

Restaurer un volume à partir d'une image permet de recopier le contenu du volume stocké en tant que 

fichiers images vers leur état original. Notez que vous ne pouvez restaurer que le fichier image créé par 

Drive Clone. 

Pour restaurer un volume à partir d'une image: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Restore. L'écran 

Restore s'affiche. 

5. Sélectionnez l'option Restaurer un 

volume à partir d'une image.  

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner une 

source pour sélectionner le disque 

source. Sélectionnez la destination 

pour le volume restauré dans la liste 

Sélectionner une destination. 

7. Cliquez sur Continuer pour démarrer la 

restauration. Une barre d'avancement 

s'affiche, permettant de suivre 

l'évolution du processus. 

Le contenu de l'image sélectionnée est 

restauré sur le volume de destination. 
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Outils 

La fenêtre Outils offre deux fonctions : 

 DMG amorçable 

 d'un système minimal 
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Créer un DMG amorçable 

Drive Clone vous permet de créer un DMG amorçable. Vous pouvez utiliser le DMG pour stimuler votre 

ordinateur, si le système d'exploitation est défaillant. Le DMG est également utile si aucun système 

d'exploitation est chargée ou si le disque dur est vierge. 

Pour créer un DMG amorçable: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Fenêtre avec 

liste de volumes s'affiche. 

4. Cliquez sur le bouton de l'onglet Outils. 

L'écran Outils est affiché. 

5. Sélectionnez l'option de démarrage de 

l'image disque. 

6. Cliquez sur le bouton Create Image. 

Sélectionnez la destination vers 

laquelle enregistrer l'disk image, puis 

cliquez sur Choose lancer le processus 

de création de l'image. 

7. Une fois l'image créée, double-cliquez 

sur l'image créée pour la monter. 

8. Connectez le support externe à votre 

ordinateur, puis ouvrez l'utilitaire de 

disques à partir de 

'/Applications/Utilities'. 

9. Formatez le support externe sous 'Mac 

OS Extended (journaled) with 'GUID 

Partition Table' Partition Map 

Scheme'. 

10. Sélectionnez l'image montée dans le 

volet de gauche de l'Disk Utility, puis 

sélectionnez l'onglet Restore. 
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11. Faites glisser l'image vers Source et le 

support externe vers Destination, puis 

cliquez sur le bouton Restore. 

12. Utilisez votre support externe pour 

démarrer votre ordinateur après que le 

processus Restore se soit terminé avec 

succès. 

 

Astuce: N'interrompez pas le processus de 

création de l'image. Cela pourrait provoquer 

une corruption de votre disque dur. 
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Création d'un système minimal 

Pour créer un système minimal: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur le bouton de l'onglet Outils. 

L'écran Outils est affiché. 

5. Sur l'écran Outils, sélectionnez l'option 

système minimal. 

6. Le volume amorçable est sélectionné 

par défaut dans la liste Sélectionner 

une source. 

7. Sélectionnez le disque de destination 

dans la liste Sélectionner une 

destination et cliquez sur Continuer. Il 

est recommandé de sélectionner un 

disque secondaire.  

8. Cliquez sur Continuer. La boîte de 

dialogue Add/Remove s'affiche.  

9. Cliquez sur le bouton pour sélectionner 

des applications à partir de la liste des 

programmes installés. Vous pouvez 

également cliquer sur le bouton Find 

pour ajouter une application en 

recherchant son emplacement. 

10. Cliquez sur Finish Install pour lancer la 

création de l'image. 

11. Vous obtenez un message 

d'avertissement selon lequel le 

processus de copie du disque peut 

effacer les données dans le disque de 

destination, rendant toute récupération 
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totalement impossible, assurez-vous 

donc d'avoir effectué une sauvegarde 

des données importantes. Cliquez sur 

Continuer pour poursuivre. 

12. La barre de progression montre le 

processus de copie. Dans le cas où 

vous voulez interrompre le processus 

avant la fin, cliquez sur le bouton 

Arrêter. 

13. Une fois le processus terminé, une 

fenêtre apparaît, affichant toutes les 

applications installées dans le dossier 

Applications. 

14. Sélectionnez l'application souhaitée à 

partir de la liste Applications installées, 

et cliquez sur le bouton. Les 

applications sélectionnées s'ajouteront 

à la liste Copies des applications. 

15. liquez sur Finaliser l'installation pour 

terminer le processus. 
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Sauvegarder des données 

Stellar Drive Clone vous permet de sauvegarder des données à partir du disque dur de votre Mac. Vous 
pouvez également configurer le planificateur afin que des sauvegardes de vos données soient effectuées 
à intervalles réguliers. 
 
Pour sauvegarder des données à partir d'un dossier/volume : 
 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Backup. L'écran 

Backup s'affiche. 

5. Choisissez un volume à partir de 

l'option Select source volume. Une liste 

de tous les fichiers/dossiers présents 

dans le volume sélectionnée s'affiche.  

6. Sélectionnez les fichiers/dossiers que 

vous voulez sauvegarder, puis cliquez 

sur le bouton Backup Now pour 

sélectionner le disque de destination.  

7. Sélectionnez la destination vers 

laquelle sauvegarder les données à 

partir de la boîte de dialogue Open 

Directory. 

8. Cliquez sur Choose pour sélectionner 

la destination, puis lancer le processus 

de sauvegarde. 

Une barre de progression indiquera le statut 

du processus de sauvegarde. 

Une fois celui-ci terminé, les 

fichiers/dossiers seront sauvegardés vers la 

destination sélectionnée. 

 

 

 

 

 
Pour programmer des sauvegardes à intervalles réguliers des données à partir d'un 
dossier/volume. 
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1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Clone sous 

Sécurité et sauvegarde dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Backup. L'écran 

Backup s'affiche. 

5. Choisissez un volume à partir de 

l'option Select source volume. Une liste 

de tous les fichiers/dossiers présents 

dans le volume sélectionnée s'affiche.  

6. Sélectionnez les fichiers/dossiers que 

vous voulez sauvegarder, puis cliquez 

sur le bouton Backup Now pour 

sélectionner le disque de destination.  

7. Cliquez sur le bouton Browse pour 

sélectionner la destination vers laquelle 

sauvegarder les données. Cliquez sur 

Choose pour sélectionner la 

destination. 

8. Sélectionnez le cycle de sauvegarde 

(Daily, Weekly or Monthly) à partir de 

l'option Schedule backup, et 

sélectionnez également l'heure à 

laquelle doit se lancer le processus de 

sauvegarde programmé. Click OK. 

Une fois que vous avez programmé le 

processus de sauvegarde, l'application 

effectuera automatiquement une 

sauvegarde des fichiers/dossiers à 

intervalles réguliers vers la destination 

sélectionnée. 
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Smart Finder 

La fonction Smart Finder def Stellar Drive ToolBox est très efficace et simple à utiliser. Vous devez ouvrir 

un disque ou un dossier dans l'application, afficher les dossiers, analyser l'espace utilisé et effectuer une 

action selon vos besoins. Cette fonctionnalité utilise un graphique éclaté pour afficher les données. Vous 

pouvez en apprendre plus sur les graphiques éclatés en cliquant ici. De plus, pour améliorer l'interface 

utilisateur, Smart Finder dispose d'une option permettant de voir l'application avec un thème blanc ou 

noir.  

 

Dans cette section, vous en apprendrez davantage sur les diverses tâches que vous pouvez effectuer en 

utilisant  Smart Finder: 

 
 Utilisation du disque 

 Finder en double 
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Utilisation du disque 
 
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes grâce à cette option : 
 

 Ouvrir un dossier 

 Voir un dossier 

 Travailler sur des fichiers et des dossiers 
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Ouvrir un dossier 

Pour ouvrir un disque ou un 
dossier 

1. Lancez Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Smart Finder 

sous optimiser dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez Utilisation du 

disque, puis cliquez sur le 

bouton Continuer. La boîte 

de dialogue sélectionner 

s'affiche par défaut, sinon 

vous pouvez cliquer sur 

Nouvelle analyse pour 

afficher la boîte de dialogue 

Open. 

4. Recherchez et sélectionnez 

le disque ou le dossier 

requis.   

5. Cliquez sur le bouton 

sélectionner. Par défaut, le 

contenu s'affiche sous la 

forme d'une carte graphique 

(un graphique éclaté). 
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Voir un dossier 

L'outil Smart Finder de Stellar vous offre trois options pour voir et identifier les fichiers et les dossiers 

dans le dossier ouvert. Lorsqu'un dossier est ouvert, vous pouvez accéder à chacune des trois options à 

partir de la barre d'outils. 

 Affichage graphique 

 Affichage sous forme de colonnes 

 Affichage sous forme de liste 
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Affichage graphique  

L'affichage graphique affichant le graphique éclaté est une nouvelle manière de représenter une structure 

en arborescence. Il a l'avantage, en plus de celui d'afficher la hiérarchie des fichiers et des dossiers, 

d'afficher également le pourcentage de l'espace total occupé par le dossier. Si vous cliquez sur un 

secteur en particulier sur le graphique, le chemin du dossier représenté par ce secteur est affiché sous le 

graphique. Le nombre total de fichiers et de dossiers dans le dossier sélectionné pour la vue graphique 

est affiché en bas de la fenêtre de l'application. Le cœur du graphique représente le dossier racine et 

affiche sa taille.  

 

Pour voir un dossier sous forme 

de carte graphique: 

 

1. Ouvrez le dossier dans le 

Smart Finder . 

2. Cliquez sur l'option Affichage 

graphique. Par défaut, cet 

affichage est actif. 

 

Vous pouvez faire un clic droit sur 

un dossier dans le volet de 

gauche, ou dans la fenêtre de la 

vue pour travailler sur un fichier 

ou sur un dossier.  
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Affichage sous forme de colonnes 

L'application offre l'option de voir le dossier et son contenu sous forme de colonnes. Lorsque vous cliquez 

sur un dossier dans l'arborescence du répertoire, affichée dans le volet de gauche, une liste déroulante 

sous forme de colonne s'affiche, contenant le dossier et les fichiers. 

 

Pour voir un dossier sous forme 

de liste dans une colonne: 

 

 Cliquez sur l'option Affichage 

sous forme de colonnes.  

 Vous pouvez faire un clic 

droit sur un dossier dans la 

fenêtre de la vue pour 

travailler sur un fichier ou sur 

un dossier. 
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Affichage sous forme de liste 

La liste détaillée montre tous les fichiers contenus dans le dossier ouvert. La liste fournit également des 

informations détaillées à propos des fichiers, y compris le nom, le type et la taille.  

Pour voir le dossier ouvert sous la 
forme d'une vue détaillée: 

 Cliquez sur l'option Affichage 
sous forme de liste. 

Vous pouvez faire un clic droit sur 
un dossier dans la fenêtre de la 
vue pour travailler sur un fichier 
ou sur un dossier 
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Travailler sur un fichier et sur un dossier  

Le Smart Finder de Stellar permet d'ouvrir et de supprimer un fichier ou un dossier contenu sur le disque 

ou sur le dossier ouvert dans l'application. Vous pouvez également ouvrir l'emplacement contenant le 

fichier ou le dossier requis en utilisant l'option Révéler dans le Chercheur. 

 

Pour ouvrir le dossier source 

1. Cliquez avec le bouton droit 

sur le fichier ou le dossier 

requis.  

2. Cliquez sur l'option Révéler 

dans le Chercheur. 

 

Ou, 

 

1. Sélectionnez le fichier ou le 

dossier de votre choix. 

2. Cliquez sur l'option Révéler 

dans la barre d'outils. 

 

Pour supprimer un fichier ou 

un dossier 

 

1. Cliquez avec le bouton droit 

sur le fichier ou le dossier 

requis.  

2. Cliquez sur l'option Afficher 

dans le Finder. 

 

Ou, 

 

1. Sélectionnez le fichier ou le 

dossier de votre choix. 

2. Cliquez sur l'option 

Supprimer dans la barre 
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d'outils. 

Pour ouvrir un fichier ou un dossier 

1. Faites un clic droit sur le fichier ou sur le dossier requis dans la fenêtre de la vue. Notez que si vous 

affichez le contenu sous la forme d'une carte graphique, vous pouvez faire un clic droit sur un 

secteur. 

2. Cliquez sur l'option Ouvrir. Si vous avez sélectionné un fichier, il s'ouvrira en utilisant l'application par 

défaut à cet usage qui est disponible dans le système. 

 

Ou, 

 

1. Sélectionnez le fichier ou le dossier de votre choix. 

2. Cliquez sur l'option Ouvrir dans la barre d'outils. 
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Finder en double 

Finder en double effectue les tâches suivantes : 
 

 Trouver des fichiers en double 

 Travailler sur des fichiers en double 

 Paramètres avancés 

 
 
  



130 

 

Trouver des fichiers en double 

Des fichiers en double sont souvent stockés sur le système en raison de la négligence de l'utilisateur qui, 

par exemple, copie un dossier deux fois en des occasions différentes. Le système pourrait stocker des 

centaines de fichiers en double. Cela peut causer une confusion chez l'utilisateur, une perte d'espace sur 

le disque et des opérations de sauvegarde plus longues. L'option Chercheur de doublons de l'outil Smart 

Finder trouve rapidement tous les fichiers en double dans un dossier, et il vous permet de les supprimer 

directement à partir de ce dernier. 

Pour trouver des fichiers et des 
dossiers en double: 

1. Lancez  Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Smart Finder 

sous optimiser dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Sélectionnez Finder en 

double et cliquez sur 

Continuer.  

5. Recherchez et sélectionnez 

le disque ou le dossier de 

votre choix.   

6. Vous pouvez voir les fichiers 

en double sous la forme 

d'une liste sous les 

catégories suivantes : Tous 

les fichiers divers, audio, 

vidéos, des photos ou des 

documents. Les fichiers en 

double sont indiqués dans 

des lignes adjacentes et ils 

sont différenciés des 

'groupes de lignes 

adjacentes de fichiers en 

double' grâce à différentes 
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couleurs (dans la section 

Tous les fichiers). Tous les 

fichiers en double sont 

cochés afin que l'utilisateur 

puisse tous les supprimer en 

une fois. Les fichiers 

originaux sont conservés 

dans une ligne verte, 

désélectionnés au-dessus de 

leurs fichiers en double. 

Utilisez ce bouton  pour 

sélectionner tous les fichiers 

en double / désélectionner 

tous les fichiers (y compris 

les fichiers originaux). 

 

Vous pouvez définir des Paramètres avancés pour rechercher des fichiers en double en cliquant sur 

l'onglet Paramètres avancés dans le volet de gauche de l'interface principale de Smart Finder. 
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Travailler sur des fichiers en double  

En utilisant le Chercheur de Doublons, vous pouvez trouver des fichiers en double, ouvrir les doublons, 

ouvrir directement le dossier contenant le(s) fichier(s) en double et le(s) supprimer. Les fichiers en double 

trouvés après l'analyse restent sélectionnés par défaut. Les fichiers originaux sont conservés dans une 

ligne verte, désélectionnés au-dessus de leurs fichiers en double. L'utilisateur peut supprimer toutes les 

copies trouvées en une seule étape.   

 

Pour ouvrir le dossier 
contenant le fichier 

1. Faites un clic droit sur le 

fichier requis.  

2. Cliquez sur l'option Révéler 

dans le Chercheur.   

 

Ou, 

 

1. Sélectionnez le fichier requis. 

2. Cliquez sur l'option Révéler 

dans la barre d'outils.  

 

Pour supprimer un/des 
fichier(s) 

1. Sélectionnez les fichiers 

dans la liste du Chercheur de 

Doublons.Faites un clic droit 

sur n'importe quel(s) 

fichier(s) requis.  

2. Cliquez sur l'option 

Supprimer les éléments 

sélectionnés. Tous les 

fichiers sélectionnés seront 

supprimés.  

 

Ou, 
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1. Sélectionnez le fichier requis. 

2. Cliquez sur l'option 

Supprimer dans la barre 

d'outils. 

3. Vous obtenez un message 

d'avertissement pour créer 

des alias de tous les fichiers 

sélectionnés à 

l'emplacement source. 

4. Cliquez sur le bouton 

Continuer pour commencer à 

effacer les fichiers 

sélectionnés. 

 

 

Astuce: Créer un alias de tous les fichiers sélectionnés à l'emplacement source ne sont disponibles que 

pour les fichiers en double. 

Pour ouvrir un fichier 

1. Faites un clic droit sur le fichier requis.  

2. Cliquez sur l'option Ouvrir. Le fichier s'ouvrira en utilisant l'application par défaut à cet effet qui est 

disponible sur le système.  

 

Ou, 

 

1. Sélectionez le fichier de votre choix. 

2. Cliquez sur l'option Ouvrir dans la barre d'outils. 

 

Astuce: Utilisez ce bouton cocher / décocher pour sélectionner tous les fichiers en double / 
désélectionner tous les fichiers (y compris les fichiers originaux). 
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Paramètres avancés 

Vous pouvez définir des Paramètres avancés pour l'exécution de Stellar Smart Finder selon vos propres 

besoins. Pour définir des paramètres avancés, suivez les étapes suivantes: 

 

 Lancez Stellar Drive ToolBox. 

 Sélectionnez Smart Finder sous optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

 Cliquez sur Continuer. 

 Cliquez sur Finder en double pour activer l'onglet Paramètres avancés. 

 Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés pour voir les préférences. 

 Pour changer les préférences générales, cliquez sur l'onglet Général. 

 Pour modifier les préférences de la liste d'exclusions, cliquez sur l'onglet Liste des exclusions. 

 Pour modifier les préférences de la sélection automatique, cliquez sur l'onglet Sélectionner 

automatiquement. 

 

Préférences générales 

Dans les préférences Général, 
vous pouvez spécifier la taille 
minimum pour la taille minimum 
des fichiers en double que vous 
avez besoin de trouver, et vous 
pouvez également choisir entre 
deux options d'analyse Balayage 
rapide et Analyse stricte. Pour 
appliquer des préférences 
générales  

 Dans la section fichiers en 
double, saisissez la taille de 
votre choix dans la zone de 
texte, puis sélectionnez 
l'unité de taille (Mo ou Go) 
afin d'indiquer la taille 
minimum des fichiers en 
double que vous devez 
trouver. 

 

 Dans la section options de scan, sélectionnez le mode d'analyse de votre choix. Choisissez 
balayage rapide si vous avez besoin de résultats plus rapides. Cette option trouve des fichiers en 
double en comparant leurs attributs, comme les noms, les tailles et les dates de modification. 
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Sinon, choisissez Analyse stricte si vous avez besoin de résultats plus précis. Cette option trouve des 
fichiers en double en comparant les fichiers en double ayant le même contenu. 

 Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres des Préférences. 

 

Astuce: Cochez la case Ne pas analyser' application si vous ne voulez pas analyser les fichiers des 

applications. 

Préférences de la Liste des exclusions 

Dans les préférences pour la 
Liste des exclusions, vous pouvez 
sélectionner des fichiers/dossiers 
qui ne seront pas analysés par 
Finder en double. Vous pouvez 
également spécifier les 
extensions qui seront exclues 
pendant que vous recherchez des 
fichiers en double. Pour appliquer 
des préférences à liste 
d'exclusions :  

 Cliquez sur l'onglet Folders / 
Files et utilisez le bouton 
 pour ajouter des 
dossiers/fichiers à liste des 
exclusions. 

 Pour ajouter des extenions 
spécifiques à la liste des 
exclusions, cliquez sur 
l'onglet Extensions, puis 
saisissez les types de 
fichiers requis, ou 
sélectionnez-les à partir du 
menu déroulant.  

 Cliquez sur OK pour 
enregistrer les paramètres 
des Préférences. 

 

 
 

 

 
Astuce: Cliquez sur le bouton pour supprimer les fichiers de la liste des exclusions. 

   

Préférences de la sélection automatique  
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Dans les préférences de la 
Sélectionner automatiquement, 
vous pouvez spécifier les 
emplacements qui seront 
toujours/ne seront jamais 
sélectionnés pour la suppression 
des fichiers en double. Pour 
appliquer des préférences à la 
Sélection automatique: 

 Cliquez sur le bouton 
Toujours sélectionner, puis 
utilisez le bouton   pour 
ajouter les emplacements qui 
seront toujours utilisés par 
Finder en double pour 
supprimer des fichiers en 
double. 

 Cliquez sur Ne jamais 
sélectionner, puis utilisez le 
bouton   pour ajouter les 
emplacements qui ne seront 
jamais utilisés par Finder en 
double pour supprimer des 
fichiers en double. 

 Cliquez sur OK pour 
enregistrer les paramètres 
des Préférences. 

 

 

 

Astuce: Cliquez sur restaurer les paramètres par défaut pour restaurer le paramètre par défaut pour 

Finder en double. 
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Drive Monitor 

Le logiciel Drive Monitor fonctionne en continu en arrière-plan en surveillant les divers facteurs relatifs au 

disque dur. Dans des situations critiques, les alertes liées aux problèmes rencontrés par l’application 

indiquent à l’utilisateur d’éteindre le système et protéger le disque contre des situations graves. 

 

Le logiciel affiche des informations S.M.A.R.T. du disque dur qui peuvent être utilisées pour évaluer le 

statut du disque et son état général. Le Drive Monitor dispose également d’une option Performances du 

disque qui peut être utilisée pour générer des rapports graphiques (en barres, en lignes, données brutes). 

Ces rapports peuvent être utilisés pour estimer les performances du disque à long terme. 

 

Vous pouvez sélectionner un disque dur ou un volume pour voir ses détails S.M.A.R.T. pour vérifier ses 

performances ou pour l'analyser pour vérifier s'il contient des mauvais secteurs.  

 

Dans cette section vous en apprendrez plus sur les tâches suivantes : 

 

 Statut S.M.A.R.T. 

o S.M.A.R.T. 

o Statistiques générales 

o Description complète 

o Enregistrer le journal 

o Analyse en du disque/volume 

o Performances du disque/volume 

o Sauvegarde du volume 
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Statut S.M.A.R.T 

Cette section dispose des quatre options suivantes : 

S.M.A.R.T- Cette option trouvera tous les paramètres de votre disque dur et vous fournira les 

informations relatives à chaque attribut de ce dernier - la valeur de l’attribut, le seuil et la pire valeur. Vous 

pouvez également vérifier le bon état, la température et de nombreux autres paramètres vitaux du disque 

dur. Les informations SMART peuvent être utilisées pour contrôler les parties importantes des disques 

durs et pour émettre des alertes si leur état se détériore ou si une perte de données est possible. Statut 

S.M.A.R.T est uniquement disponible pour les disques durs. 

 

L’option Statistiques générales- Elle vous fournira des informations synthétisées concernant le disque 

dur, comme le nom du disque, le contenu, le type de support, la taille totale du disque, le système de 

fichier utilisé, etc. L’option Statistiques générales est disponible à la fois pour les disques et pour les 

partitions. 

 

L’option Description complète- Elle vous fournira des informations détaillées à propos du disque dur et 

du volume, comme les informations détaillées concernant le volume, la date de création, la date de 

sauvegarde, le total des dossiers, etc. L’option Description complète est disponible à la fois pour les 

disques et pour les partitions. 

 

Enregistrer le journal- Le Drive Monitor permet aux utilisateurs d’enregistrer le journal relatif aux 

informations des statistiques du disque. Ces informations incluent les statistiques S.M.A.R.T., la 

description générale et la description complète du disque/de la partition. Le journal est stocké sous la 

forme d'un fichier texte situé à l'emplacement de votre choix. 

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous: 

 S.M.A.R.T 

 Statistiques générales  

 Description complète 

 Enregistrer le journal 
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S.M.A.R.T. 

Dans cette section, vous pouvez consulter le statut S.M.A.R.T du disque dur. 

Pour voir le statut S.M.A.R.T.: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Les disques durs disponibles 

apparaissent dans la fenêtre 

Statistiques relatives au disque, ainsi 

que leur température et le statut de leur 

état général.  

5. Sélectionnez le disque dur dont vous 

voulez consulter le statut S.M.A.R.T, 

puis cliquez sur le bouton Etat 

S.M.A.R.T. 

6. La fenêtre S.M.A.R.T s'ouvre, elle 

contient les informations S.M.A.R.T 

relatives au disque dur sélectionné. 

 

 

 

 

Astuce: Une barre de progression Rafraichissement du statut s'affiche dans la fenêtre S.M.A.R.T, elle 

indique le temps restant pour que l'application collecte les dernières informations S.M.A.R.T relatives au 

disque. Le statut est mis à jour après un intervalle d'1 minute. 
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Statistiques générales 

L'option Statistiques générales est disponibles pour le disque dur et pour les partitions. Vous pouvez 

utiliser cette option pour obtenir des informations résumées concernant les disques durs/partitions, 

comme le nom du disque, le contenu, le type de support, la taille totale du disque, le système de fichiers 

utilisé, etc. 

Pour voir les statistiques générales relatives au disque: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Les disques durs disponibles 

apparaissent dans la fenêtre 

Statistiques relatives au disque, ainsi 

que leur température et le statut de leur 

état général. 

5. Sélectionnez le disque dur dont vous 

devez voir le statut Statistiques 

générales. Cliquez sur Etat S.M.A.R.T. 

6. La fenêtre S.M.A.R.T. s'ouvre. 

Sélectionnez l'onglet Statistiques 

générales pour voir les Statistiques 

générales relatives au disque dur 

sélectionné. 

 

 

Pour voir les statistiques générales relatives au volume: 

1. Lancez l’application  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One Button Care dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir de la fenêtre Statistiques.  

5. Sélectionnez un volume à partir de la liste des volumes qui s’affiche dans la fenêtre. Cliquez sur le 

bouton Description du volume. 
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6. La fenêtre S.M.A.R.T s'ouvre. Sélectionnez l'onglet Statistiques générales pour voir les informations 

générales concernant le volume sélectionné. 

  



142 

 

Description complète 

Grâce à cette option, vous pouvez voir la description/des informations détaillée(s) sur les disques durs et 

les volumes. 

Pour voir la description complète d’un disque: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Les disques durs disponibles 

apparaissent dans la fenêtre 

Statistiques relatives au disque, ainsi 

que leur température et le statut de leur 

état général. 

5. Sélectionnez le disque dur dont vous 

voulez consulter la description 

complète, puis cliquez sur le bouton 

Etat S.M.A.R.T. 

6. La fenêtre S.M.A.R.T. s'ouvre. 

Sélectionnez l'onglet Informations 

détaillées pour voir des informations 

détaillées à propos du disque dur. 

 

 

Pour voir la description complète d’un volume: 

1. Lancez l’application Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One Button Care dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir de la fenêtre Statistiques.   

5. Sélectionnez un volume à partir de la liste des volumes qui s’affiche dans la fenêtre. Cliquez sur le 

bouton Description du volume. 

6. La fenêtre S.M.A.R.T s'ouvre. Sélectionnez l'onglet Informations détaillées pour voir des informations 

détaillées à propos du disque dur. 
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Enregistrer le journal 
 
Le Drive Monitor permet aux utilisateurs d’enregistrer le journal relatif aux informations des statistiques du 

disque. Ces informations incluent les statistiques S.M.A.R.T., la description générale et la description 

complète du disque/de la partition. Le bouton Enregistrer le journal présent dans les boîtes de dialogue 

Statistiques du S.M.A.R.T., Description générale et Description complète peut être utilisé pour enregistrer 

le journal.  Vous pouvez enregistrer le rapport du journal d'un disque dur ou d'un volume. 

Pour enregistrer le journal: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Les disques durs disponibles 

apparaissent dans la fenêtre 

Statistiques relatives au disque, ainsi 

que leur température et le statut de leur 

état général. 

5. Sélectionnez le disque dur pour lequel 

vous voulez enregistrer le rapport du 

journal. Cliquez sur Etat S.M.A.R.T. 

6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder le 

rapport dans la fenêtre S.M.A.R.T. 

 Allez jusqu’à la destination de votre 

choix, spécifiez un nom pour le fichier 

texte et cliquez sur le bouton 

Enregistrer. 

 

 

Pour enregistrer le rapport du journal d'un volume : 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One Button Care dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir de la fenêtre Statistiques .  
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5. Sélectionnez un volume à partir de la liste des volumes, puis cliquez sur le bouton  Description du 

volume . 

6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder le rapport dans la fenêtre S.M.A.R.T. Allez jusqu’à la 

destination de votre choix, spécifiez un nom pour le fichier texte et cliquez sur le bouton 

Enregistrer. 
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Analyse disque/volume 

Lorsque vous travaillez sur votre système, si vous entendez un son anormal ou si le chercheur signale un 

message d’erreur, vous pouvez utiliser l’Analyse en pour vérifier la présence de mauvais secteurs. 

 

La fonction Analyse en analyse chaque bloc du disque et du volume. Elle affiche tous les mauvais blocs 

qu’elle a trouvés au cours de l’analyse et elle fournit des informations à propos du secteur et de la taille 

du bloc. 

 

Par défaut, le logiciel colore les mauvais blocs en rouge. Les mauvais blocs ne seront pas désalloués de 

leur position actuelle, vous obtiendrez juste des informations les concernant.   

Pour effectuer une analyse d'un disque dur: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Une liste des disques durs disponibles 

s'affiche dans l'onglet Disque de la 

fenêtre Statistiques, ainsi que leur 

température et leur état de santé 

global. 

5. Sélectionnez le disque dur que vous 

voulez analyser. Cliquez sur Analyse.  

 

Le processus d'analyse démarre, vous 

pouvez l'observer dans la fenêtre Analyse. 

 

 

Pour effectuer une analyse d'un volume :  

1. Lancez l’application Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One Button Care dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir de la fenêtre  Statistiques .  
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5. Sélectionnez un volume à partir de la liste des volumes, puis cliquez sur Analyse. 

6. Le processus d'analyse démarre, vous pouvez l'observer dans la fenêtre Analyse. 

 

 

Astuce: pour changer la configuration des couleurs, cliquez sur le bouton  Couleur Légende . 
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Performances du disque/volume 

L’option Performances du disque vous aide à analyser et à évaluer les performances de votre disque dur 

et de votre volume. 

 

Pour vérifier les performances d’un 

disque: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Une liste des disques durs disponibles 

s'affiche dans l'onglet Disque de la 

fenêtre Statistiques, ainsi que leur 

température et leur état de santé global  

5. Sélectionnez le disque dur dont vous 

voulez vérifier les performances. 

Cliquez sur le bouton  Évaluer. 

6. La fenêtre Évaluer s'ouvre. Choisissez 

la Taille du tampon, le Type de test, et 

la  durée du test. Cliquez sur le bouton 

Lancer.  

Après l'analyse, vous pouvez consulter le 

résultat sous la forme d'un Graphique à 

barres, d'un Graphique linéaire, iou de 

Données brutes. 

 

 

Pour vérifier les performances d’un volume: 

1. Lancez l’application  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One Button Care dans le volet de gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir de la fenêtre Statistiques. 
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5. Sélectionnez un volume à partir de la liste des volumes qui s’affiche dans la fenêtre. Cliquez sur le 

bouton Performances du disque. 

6. La fenêtre Évaluer s'ouvre. Choisissez la Taille du tampon, le Type de test, et la  durée du test. 

Cliquez sur le bouton  Lancer. 

 

Après l’analyse, vous pouvez voir le résultat sous la forme d’un histogramme, d’un graphique en lignes 

ou de données brutes. 

 

Utilisez les boutons Enregistrer le rapport et Rapport par e-mail pour enregistrer le résultat des 

performances affiché à l’emplacement de votre choix ou pour l’envoyer par e-mail. 

 

Si vous envoyez un e-mail pour la première fois, une boîte de dialogue de confirmation s’affichera dans 

laquelle vous pourrez paramétrer votre adresse e-mail par défaut. Une fois que vous avez sélectionné 

une adresse e-mail par défaut, cette boîte de dialogue ne s’affichera plus lorsque vous enverrez un 

rapport par e-mail. Vous pouvez effacer l’adresse e-mail par défaut dans les Paramètres généraux. 
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Sauvegarde du volume 

Vous pouvez créer une sauvegarde de vos volumes en utilisant le Stellar Drive Monitor. Les sauvegardes 

sont utiles en cas de perte ou de transfert de données. 

Pour créer une sauvegarde d’une partition: 

1. Lancez l’application Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Monitor sous One 

Button Care dans le volet de gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'onglet Partitions à partir 

de la fenêtre  Statistiques . 

5. Sélectionnez un volume à partir de la 

liste des volumes, puis cliquez sur 

 sauvegarde. 

6. La fenêtre Sauvegarde de fichiers / 

dossiers s'ouvre. Tous les fichiers du 

volume sélectionnés sont classés par 

type de fichier et s’affichent dans une 

arborescence. Les types de fichiers 

agissent comme des nœuds. 

7. Sélectionnez les fichiers pour lesquels 

vous souhaitez effectuer une 

sauvegarde  (appuyez sur la touche 

Commande et cliquez sur les fichiers 

pour sélectionnez plusieurs fichiers, ou 

appuyez sur ’Commande + A’ pour 

sélectionner tous les fichiers).cliquez 

 Continuer 

8. Sélectionnez l'emplacement où vous 

souhaitez enregistrer le dossier de la 

sauvegarde. Cliquez sur le bouton 

 pour lancer la sauvegarde. 
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Astuce: La fonction de sauvegarde n’est 

disponible que pour les partitions des 

disques. 
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Data Encryptor 

Data Encryptor vous permet de chiffrer les fichiers et les dossiers, et de les déplacer vers un 

emplacement caché. Un mot de passe est nécessaire pour accéder et/ou modifier un fichier chiffré. Vous 

pouvez également déchiffrer un fichier chiffré grâce à cette fonctionnalité. Vous pouvez également choisir 

un algorithme de chiffrage à partir d'une liste de six algorithmes. 

Pour en savoir plus sur Data Encryptor, choisissez un des sujets suivants: 

 Configurer le Data Encryptor 

 Crypter/décrypter des fichiers et des dossiers 
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Configurer le Data Encryptor 

Si vous utilisez Data Encryptor pour la première fois, vous devez le configurer pour pouvoir vous 

connecter en créant un mot de passe. Par la suite, vous pouvez changer le mot de passe à votre 

convenance en utilisant l'option Changer le mot de passe. 

Pour créer un mot de passe de connexion, suivez les étapes indiquées ci-dessous: 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Data Encryptor sous 

Sécurité & Backup dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Sur l'écran  Configurer le mot de passe 

saisissez un le mot de passe de votre 

choix. 

5. Ressaisissez le mot de passe dans la 

zone de texte Vérifier . 

6. Saisissez également un  Indication. 

7. Cliquez sur le bouton  Configurer . 

8. Vous pouvez également sélectionner 

un algorithme de chiffrage dans le 

menu déroulant  Définir l'algorithme de 

cryptage. 

9. Désormais, pour vos prochaines 

connexions, saisissez le mot de passe 

que vous avez créé, puis cliquez sur 

 Connexion. 

 

 

Astuce: Vous pouvez également utiliser ce 

mot de passe car le mot de passe par 

défaut pour tous les éléments cryptés. 

Cochez juste la case Utilisez le mot de 

passe de connexion comme mot de passe 

par défaut. 
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Pour modifier le mot de passe de connexion, suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Data Encryptor sous 

Sécurité & Backup dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Sur l'écran Connexion, cliquez sur 

 Changer le mot de passe. 

5. Sur l'écran Changer le mot de passe, 

saisissez votre  Ancien mot de passe. 

6. Puis, saisissez un Nouveau mot de 

passe et ressaisissez-le dans la zone 

de texte  Vérifier . 

7. Saisissez un nouveau  Indication. 

8. Cliquez sur Configurer pour confirmer 

le changement de mot de passe, ou 

cliquez sur Annuler pour annuler les 

modifications. 
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Crypter/décrypter des fichiers et des dossiers 

Pour chiffrer/déchiffrer des fichiers et dossiers, et pour cacher, trouver et vérifier des éléments à partir de 
la liste, suivez les étapes indiquées ci-dessous: 

Pour crypter des fichier(s)/dossier(s),   

Cliquez sur le bouton Ajouter  sur l'interface 

utilisateur. Il vous sera demandé de donner 

un mot de passe pour chaque élément que 

vous souhaitez crypter. Les éléments seront 

cryptés et stockés dans un emplacement 

caché sur le système. Vous pouvez voir la 

liste des éléments cryptés avec un symbole 

de cadenas sur l'interface. 

Pour cacher des éléments présents dans 
la liste 

Tant que vous demeurez dans la fenêtre 

principale, un mot de passe n'est pas 

nécessaire pour ouvrir le 

fichier(s)/dossier(s) de la liste. Vous pouvez 

ouvrir un/des fichier(s)/dossier(s) autant de 

fois que vous le souhaitez sans avoir à 

fournir de mot de passe. Une fois que vous 

cachez un fichier/dossier, un mot de passe 

requis pour rouvrir ce fichier/dossier. Pour 

cacher tous les fichiers/dossiers qui sont 

ouverts dans la liste, vous pouvez utiliser le 

bouton Tout cacher. 

 

 

Pour situer des éléments présents dans la liste 

Etant des fichiers et des dossiers cryptés restent cachés sur l'ordinateur, parfois vous pouvez avoir 

besoin de les localiser. Vous pouvez très facilement obtenir l'emplacement de ces fichier(s)/dossier(s) 

sur votre système. Appuyez juste sur le bouton Localiser sur l'interface.    

Pour vérifier des éléments présents dans la liste 
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Vous pouvez utiliser l'option Vérifier pour voir si les éléments présents dans la liste existent réellement 

sur le système. Pour vérifier, cliquez sur le bouton Vérifier présents sur l'interface. Les éléments dont 

les emplacements n'ont pas pu être trouvés seront soit supprimés de la liste, ou ils seront indiqués 

avec une icône différente selon les paramètres que vous avez spécifiés dans le menu Vérifier les 

Paramètres. 

 

 

Astuce: 

 Vous pouvez changer les Vérifier les Paramètres à partir des Préférences.  

 Si vous oubliez le mot de passe fourni pour le cryptage, la récupération des données à partir de 

fichier(s)/dossier(s) est impossible. 

Pour décrypter des fichier(s)/dossier(s),  

Sélectionnez les éléments et appuyez sur le bouton Supprimer sur l'interface.Le(s) fichier(s)/dossier(s) 

cryptés seront supprimés de manière permanente, et les originaux seront stockés à leur emplacement 

par défaut. 
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Shield 

Shield est une application de récupération de fichiers qui vous permet de récupérer des fichiers 

supprimés accidentellement. La protection prend une image de la zone de système et le maintient tant 

que sauvegarde. Si un fichier est effacé par erreur, Shield se réfèrera au fichier image et récupèrera le 

fichier effacé 

Shield vous propose deux options: 

Récupérer des fichiers supprimés: 

Utilisez cette option pour récupérer des 

fichiers qui ont été effacés par 

accidentellement. Pour récupérer un fichier, 

vous devez disposer d'au moins une image 

de sauvegarde sur votre disque dur.   

Planifier la création d'image: Utilisez cette 

option pour automatiser le processus de 

sauvegarde des images sur votre système.  

Pour récupérer des fichiers: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Shield sous Sécurité & 

Backup dans le volet gauche de la 

fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Récupérer des 

fichiers supprimés dans la fenêtre de 

l'application Shield 

5. Sélectionnez une image dans la liste 

des fichiers de sauvegarde. Vous 

pouvez également cliquer sur le bouton 

Parcourir pour accéder au fichier de 

sauvegarde. Cliquez ensuite sur 

Continuer. 

6. Sélectionnez le volume à partir duquel 

les données doivent être restaurées 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

Cliquez sur Continuer pour lancer 

l'analyse. 

7. L'analyse démarre. Une fois l'analyse 

terminée, les résultats s'affichent sous 

forme d'arborescence dans le volet 

gauche. Pour lancer le processus de 

récupération, sélectionnez les dossiers 

et les fichiers à récupérer, puis cliquez 

sur Récupérer. 

 

 

Astuce: Lorsque vous sélectionnez un 

fichier, un aperçu de son contenu s'affiche 

dans le volet supérieur droit.  

Pour planifier la création d'une image : 

1. Sélectionnez l'option Planifier la 

création d'image. 

2. Définissez le planning et cliquez sur 

OK. 

 

 

Astuce: Vous pouvez définir un planning de 

sorte qu'une image soit créée à chaque 

redémarrage, tous les jours de la semaine, 

un jour par semaine ou à une date précise. 

Vous pouvez également indiquer l'heure 

souhaitée. Chaque fois qu'une image est 

créée, cette image remplace l'image 

précédente. L'image créée selon le planning 

défini est enregistrée dans le dossier Stellar 

Files. Pour accéder au fichier d'image: Aller 

-> Applications ->Stellar Files -> fichier 

enregistré au format .dmg. 
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Benchmark 

Benchmark vous permet de comparer la vitesse du CPU des disques durs et du système d'exploitation de 

votre Mac avec ceux d'autres ordinateurs. Les valeurs des performances des autres ordinateurs sont 

utilisées comme valeurs de base pour évaluer le niveau de performance de votre ordinateur. Vous 

pouvez voir le résultat sous la forme d'un graphique en barres, d'un graphique linéaire ou de données 

brutes. Après avoir vu le résultat, vous pouvez l'enregistrer vers la destination de votre choix en utilisant 

le bouton Enregistrer les résultats et/ou l'envoyer par e-mail en utilisant le bouton Email les Rapport. 

 

Si vous envoyez un e-mail pour la première fois, une boîte de dialogue de confirmation s'affichera, vous 

permettant de définir un identifiant (e-mail) par défaut. Une fois ce dernier défini, cette boîte de dialogue 

ne s'affichera plus lors de l'envoi d'un rapport par e-mail. Vous pouvez modifier/supprimer cet identifiant 

via les  Général Préférences. 

 

Vous pouvez annuler ce processus à n'importe quel moment. 

Pour comparer votre Mac par rapport à des valeurs historiques, suivez les étapes indiquées ci-
dessous: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Benchmark sous Gestion 

des disques dans le volet gauche de la 

fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sur l'écran principal Benchmark, 

sélectionnez Disques dur(s) ou 

Volume(s) à partir du volet 

Sélectionner une source. 

5. Sélectionnez une valeur de base à 

partir de la liste déroulante Système de 

référence . 

6. Choisissez un type de graphique 

 (Graphique à barres, Graphique 

linéaire et l'IOPS Données brutes) or 

(Lecture séquentielle, Ecriture 
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Séquentielle, Lecture Soutenue or 

Ecriture Soutenue). 

7. Cliquez sur pour lancer le processus 

de comparaison. L'avertissement  'This 

operation may cause data loss.' 

s'affiche. Cliquez sur  Continue pour 

poursuivre. 

8. Après l'analyse, vous pouvez voir le 

résultat sous la forme d'un graphique 

ou sous forme numérique. 

9. Vous pouvez également enregistrer le 

résultat de la comparaison (en utilisant 

le bouton Enregistrer les résultats) au 

format png et/ou l'envoyer par e-mail 

(en utilisant le bouton  Email les 

Rapport ). 

 

 

Astuce: 

 IPOS signifie "opérations d'entrées-

sorties par seconde", et il s'agit d'une 

référence commune pour les 

performances des supports de 

stockage. 

  Pour annuler le processus de 

comparaison, cliquez sur à n'importe 

quel moment. 
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Drive Initialize 

Suivez les étapes ci-dessous pour initialiser un disque: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Drive Initialize sous 

Gestion des disques dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sur l'écran principal Drive Initialize, 

sélectionnez Disque dur ou Volume à 

partir du volet Sélectionner une source 

(du côté gauche de l'écran). 

5. Spécifiez les informations suivantes : 

 Type de table de partition - 

Sélectionnez  Table de partition 

GUID, Table de partition Apple, ou 

 Secteur de démarrage principal 

(MBR). 

 

 Système de fichiers - Sélectionnez Mac OS Extended (HFS+) ou FAT 32. 

 Nom du volume- Vous pouvez saisir le nom du volume dans ce champ. 

6. Cliquez sur le bouton Initialiser le lecteur . 

7. L'avertissement Cette opération va supprimer les données de façon irréversible s'affiche. Cliquez 

sur Continue. 

8. ' 'La création du volume a réuss' s'affiche. Cliquez sur OK.  

Vous pouvez voir le volume nouvellement créé monté sur le bureau. 
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Drive Defrag 

Drive Defrag améliorera les performances de votre Mac. Il consolide tout l'espace libre dans le volume. 

Dans cette section, vous en apprendrez plus sur les options suivantes de  Drive Defrag: 

 Optimiser l'espace libre sur le volume du disque dur 

 Défragmentation complète d'un volume 

 Défragmenter des fichiers de métadonnées 

 Défragmentation de fichiers 

 Défragmentation de l'ensemble des fichiers 

 Créer un DMG amorçable 

 Définir des couleurs 
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Optimiser l'espace libre sur le volume du disque dur 

L'optimisation permet une meilleure utilisation de l'espace de stockage. Il élimine également la 

fragmentation externe d'un volume du disque dur. L'espace mémoire sur le disque dur peut être 

rapidement optimisé en organisant tout l'espace utilisé en un endroit. Toutes les petites portions d'espace 

mémoire inutilisés en raison de leur taille plus petite sont réunies. Ainsi, de l'espace libre sera disponible 

en un seul ensemble. Après l'optimisation de l'espace mémoire du disque dur, de nouveaux fichiers 

seront enregistrés dans des emplacements de mémoire contigus. 

Pour optimiser l'espace de stockage libre sur un volume du disque dur, 

1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive Defrag optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez un volume (que vous voulez optimiser) dans le volet Sélectionner le volume source . 

5. Sélectionnez Optimiser dans la liste déroulante Algorithme. La sélection d'un algorithme n'est 

possible que dans l'onglet Structure. 

6. Cliquez sur le bouton Optimiser dans la barre d'outils. Un message d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Lancer pour lancer le processus d'optimisation. Vous pouvez cliquer sur le 

bouton Arrêter  à tout moment pour interrompre le processus. 

 
Si le processus se déroule correctement jusqu'à son terme, le message Processus terminé s'affiche. 

 

 

Astuce: Pour défragmenter le volume amorçable d'un disque dur, vous devez tout d'abord créer un 

disque bootable. 
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Défragmentation complète d'un volume 

La défragmentation complète d'un volume organise et stocke les fichiers dans des espaces de stockage 

contigus. De plus, tout l'espace utilisé est réuni en un seul endroit et l'espace libre également. Cette 

option de Drive Defrag élimine la fragmentation du disque dur. Cela permet un accès et un stockage des 

fichiers plus rapide, d'où des performances système améliorées. 

 

Procédez comme suit pour 
défragmenter un volume de 
disque dur: 
 
1. Lancez Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive 

Defrag optimiser dans le 

volet gauche de la 

fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez un volume 

(que vous voulez 

défragmenter totalement) 

dans le volet 

 Sélectionner le volume 

sour . 

5. Sélectionnez 

Défragmentation 

complète dans la liste 

déroulante Algorithme. La 

sélection d'un algorithme 

n'est possible que dans 

l'onglet Structure. 

 

 

Astuce: Pour 

défragmenter le volume 

amorçable d'un disque 

dur, vous devez tout 
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d'abord créer un disque 

bootable. 

 

6. Cliquez sur le bouton 

Défragmentation 

complète dans la barre 

d'outils. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur le bouton 

Lancer pour lancer le 

processus de 

défragmentation. Vous 

pouvez cliquer sur le 

bouton Arrêter  à tout 

moment pour interrompre 

le processus. 

Si le processus se déroule 

correctement jusqu'à son 

terme, le message Processus 

terminé s'affiche. 
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Défragmenter des fichiers de métadonnées 

L'application Drive Defrag permet de défragmenter des fichiers de métadonnées. 

Procédez comme suit pour défragmenter les fichiers de métadonnées enregistrés sur un volume 
de disque dur: 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive Defrag optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Sélectionnez un volume à partir du volet  Sélectionner le volume source. 

5. Sélectionnez Défragmentation de métadonnées à partir de la liste des algorithmes La sélection d'un 

algorithme n'est possible que dans l'onglet Structure. 

6. Cliquez Défragmentation de métadonnées bouton dans la barre d'outils. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Lancer pour lancer le processus de défragmentation. Vous pouvez cliquer sur 

le bouton Arrêter  à tout moment pour interrompre le processus. 

Si le processus se déroule correctement jusqu'à son terme, le message Processus terminé s'affiche. 
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Défragmenter des fichiers 

 Le module Drive Defrag permet de défragmenter des fichiers spécifiques. L'application affiche tous les 

fichiers d'un volume sélectionné dont les données sont en cours de défragmentation. Vous pouvez utiliser 

l'utilitaire Drive Defrag pour défragmenter rapidement des fichiers spécifiques et supprimer la 

défragmentation des données. 

 

Procédez comme suit 

pour défragmenter des 

fichiers enregistrés sur 

un volume de disque 

dur: 

 

1. Lancez  Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive 

Defrag optimiser dans 

le volet gauche de la 

fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez un 

volume (que vous 

voulez optimiser) dans 

le volet  Sélectionner 

le volume source. 

5. Cliquez sur l'onglet 

Fichiers de 

l'application pour 

afficher la liste des 

fichiers fragmentés 

détectés sur le 

volume. 

6. Sélectionnez les 

fichiers de votre choix 

dans la colonne Nom 

de fichier. Vous 
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pouvez également 

utiliser l'option Tout 

sélectionner pour 

choisir tous les 

fichiers. 

7. Cliquez sur le bouton 

 de la barre d'outils. 

Un message 

d'avertissement 

s'affiche. 

8. Cliquez sur le bouton 

Lancer pour lancer le 

processus de 

défragmentation. 

Vous pouvez cliquer 

sur le bouton Arrêter 

 à tout moment pour 

interrompre le 

processus. 

Si le processus se déroule 

correctement jusqu'à son 

terme, le message 

Processus terminé 

s'affiche. 
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Défragmentation de l'ensemble des fichiers 

L'application Drive Defrag offre une fonction Défragmentation rapide qui permet la défragmentation de 

tous les fichiers d'un volume dont les données sont en cours de fragmentation.   

 

Procédez comme suit pour défragmenter l'ensemble des fichiers enregistrés sur un volume de 

disque dur: 

 
1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive Defrag optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Sélectionnez un volume  dans le volet  Sélectionner le volume source  . 

5. Sélectionnez Défragmentation rapide à partir de la liste déroulante des algorithmes. La sélection 

d'un algorithme n'est possible que dans l'onglet Structure. 

6. Cliquez sur le bouton Start dans la barre d'outils. Un message d'avertissement s'affiche.  

7. Cliquez sur le bouton Lancer pour lancer le processus de défragmentation. 

  
Astuce: Vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Stop pour interrompre le processus.  

Si le processus se déroule correctement jusqu'à son terme, le message Processus terminé s'affiche. 
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Créer un DMG amorçable 

Drive Defrag vous permet de créer un DMG amorçable. Vous pouvez utiliser le DMG pour stimuler votre 

ordinateur, si le système d'exploitation est défaillant. Le DMG est également utile si aucun système 

d'exploitation est chargée ou si le disque dur est vierge. 

 

Pour créer un DMG amorçable: 

 
1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive Defrag optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continue, une fenêtre contenant la liste des volumes du système s'affiche.  

4. Sélectionnez le volume de 

démarrage, puis l'algorithme 

de défragmentation. 

 
5. Cliquez sur le bouton Create 

Image. Sélectionnez la 

destination vers laquelle 

enregistrer l'disk image, puis 

cliquez sur Choose lancer le processus de création de l'image. 

6. Une fois l'image créée, double-cliquez sur l'image créée pour la monter. 

7. Connectez le support externe à votre ordinateur, puis ouvrez l'utilitaire de disques à partir de 

'/Applications/Utilities'. 

8. Formatez le support externe sous 'Mac OS Extended (journaled) with 'GUID Partition Table' 

Partition Map Scheme'. 

9. Sélectionnez l'image montée dans le volet de gauche de l'Disk Utility, puis sélectionnez l'onglet 

Restore. 

10. Faites glisser l'image vers Source et le support externe vers Destination, puis cliquez sur le bouton 

Restore. 

11. Utilisez votre support externe pour démarrer votre ordinateur après que le processus Restore se soit 

terminé avec succès. 

 

 

Astuce:Créez des fichiers de démarrage DMG option n'est disponible pour le volume de démarrage 

uniquement. 
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Définir des couleurs 
 
Au cours de la défragmentation,Drive Defrag applique des couleurs aux blocs des disques. Les blocs 

appartenant à la même catégorie ont la même couleur. La configuration des couleurs des blocs est 

indiquée dans la fenêtre Couleurs. Vous pouvez cliquer sur le bouton Légende de l'application pour voir 

les couleurs définies. 

 

Drive Defrag vous permet d'appliquer des couleurs pour les blocs de l'espace de stockage selon vos 

choix. 

 

Pour changer les couleurs : 

 

1. Lancez  Stellar Drive 

ToolBox. 

2. Sélectionner le Drive Defrag 

optimiser dans le volet gauche 

de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer.  

4. Cliquez sur le bouton Legend. 

La fenêtre Couleurs s'affiche. 

5. Cliquez sur un bloc pour 

modifier sa couleur. Le volet 

Sélectionner une couleur 

s'affiche. 

6. Sélectionnez un mode de 

coloration. 

7. Sélectionnez une couleur, puis 

cliquez sur OK. 
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Uninstaller 

Uninstaller vous permet de désinstaller des applications, des widgets et des plug-in inutilisés présents sur 

le système. 

 
Il existe quatre manières d'utiliser 'Uninstaller'. Il s'agit des méthodes suivantes : 

 
 Désinstaller grâce à la méthode Glisser/Déplacer 

 Applications 

 Widgets 

 Supprimer des plug-in 
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Désinstaller grâce à la méthode Glisser/Déplacer 

Vous pouvez désinstaller vos applications/dossiers/volumes en les faisant glisser et en les déplaçant vers 

la zone des applications. Toutes les applications déplacées seront désinstallées.  

Pour désinstaller une application en utilisant cette méthode, suivez les étapes suivantes : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Uninstaller optimiser 

dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. Vous pouvez 

voir quatre onglets dans le volet de 

droite. Par défaut, l'onglet Désinstaller 

Traine App est sélectionné. 

4. Vous devez déplacer l'application, de 

n'importe quel emplacement situé sur 

le système, et la faire glisser vers la 

zone Uninstaller. Dès que vous faites 

glisser l'application, Uninstaller 

commence à effectuer une analyse 

pour rechercher cette dernière et les 

fichiers qui lui sont associés. 

5. Après l'analyse, le résultat qui s'affiche 

montre l'application et ces derniers.  

6. Sélectionnez les fichiers de votre choix, 

puis cliquez sur Désinstaller. Cliquez 

sur la case Tout sélectionner/Tout dé 

sélectionner pour cocher/décocher tous 

les fichiers recherchés. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur OK. Le message 'Dés 

installation terminée' s'affiche. 

 

 

 

 
Astuce: Vous pouvez également faire glisser et déplacer des volumes vers la zone d'Uninstaller. 
L'intégralité du volume est analysé et toutes les applications qui s'y trouvent s'affichent dans une 
arborescence. Vous pouvez sélectionner l'application de votre choix et la désinstaller du volume, libérant 
ainsi de l'espace sur le volume. 
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Applications 

En utilisant l'onglet Applications de la fonction Uninstaller de Stellar Drive ToolBox, vous pouvez 

désinstaller des applications.  

Pour désinstaller des applications directement depuis le dossier Applications : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Uninstaller optimiser 

dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Applications dans 

le volet de droite. Le dossier 

Applications sera analysé et toutes les 

applications qu'il contient s'afficheront. 

5. Sélectionnez les applications de votre 

choix, puis cliquez sur le bouton 

Rechercher des fichiers associés. La 

recherche approfondie établira la liste 

de tous les fichiers de l'application pris 

en charge. 

6. Cliquez sur la case Tout 

sélectionner/Tout dé sélectionner  pour 

cocher/décocher tous les fichiers 

recherchés. 

7. Click Désinstaller. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

8. Cliquez sur OK. Le message 'Dés 

installation terminée' s'affiche. 
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Widgets 

Vous pouvez utiliser la fonction Widgets pour désinstaller des widgets de votre Mac. 

 

Pour désinstaller des widgets de votre ordinateur, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Uninstaller optimiser 

dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Widgets dans le 

volet de droite. Cela lancera l'analyse 

et l'affichage des widgets installés sur 

votre Mac. 

5. Sélectionnez les widgets de votre 

choix. Cliquez sur la case Tout 

sélectionner/Tout dé sélectionner pour 

cocher/décocher tous les widgets. 

6. Click Désinstaller. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur OK. Le message 'Dés 

installation terminée' s'affiche. 
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Supprimer des plug-in 

Cette option d'Uninstaller vous aidera à supprimer des plug-in de votre système. 

Pour désinstaller/supprimer des plug-in de votre Mac, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionner le Uninstaller optimiser 

dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'onglet Plug-in dans le 

volet droit. Tous les plug-in de votre 

Mac s'afficheront. 

5. Cochez ceux de votre choix. Cliquez 

sur la case Tout sélectionner/Tout dé 

sélectionner pour tous les 

cocher/décocher. 

6. Click Désinstaller. Un message 

d'avertissement s'affiche. 

7. Cliquez sur OK. Le message 'Dés 

installation terminée' s'affiche. 
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Disk Editor 

 
Disk Editor permet une manipulation directe des octets du disque de votre ordinateur. 

 
Dans cette section, vous en apprendrez plus sur les diverses tâches que vous pouvez effectuer en 

utilisant  Disk Editor: 

 

 Options du menu Fichier et Modifier 

 Options du menu Position et Outils 

 Options du menu Fenêtre et Aide 
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Options du menu Fichier et Modifier 

Les options du menu Fichier et Modifier met plusieurs fonctions à votre disposition comme ouvrir un 

fichier/disque, créer un nouveau fichier, identifier un bloc de début/fin, enregistrer, annuler/répéter et 

remplir des blocs, pour n'en citer que quelques-unes. Vous pouvez également accéder à ces options 

directement depuis la barre d'outils de l'application. 

 

Menu Fichier 
 
Pour ouvrir un fichier spécifique 

 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Disk Editor sous 

Gestion des disques dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'option Ouvrir fichier 

dans la barre d'outils de 

l'application.  ou,   Allez dans le 

menu Fichier et sélectionnez Ouvrir 

fichier. 

5. Recherchez le fichier que vous 

voulez ouvrir dans la boîte de 

dialogue Ouvrir.  

6. Le fichier sélectionné s'ouvrira au 

format Hexadecimal et ASCII. 

 

Pour ouvrir un disque 

 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Disk Editor sous 

Gestion des disques dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Cliquez sur l'option Ouvrir disque 
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dans la barre d'outils de 

l'application. 

     Ou, 

Allez dans le menu Fichier et 

sélectionnez Ouvrir disque. 

5. Recherchez le disque/volume que 

vous voulez ouvrir dans la boîte de 

dialogue Ouvrir un disque.  

6. Le disque/volume sélectionné 

s'ouvrira au format Hexadecimal et 

ASCII. 

 

Astuce: pouvez effectuer des 

opérations Copier/Coller/Remplir que 

dans des secteurs entièrement 

sélectionnés. 

 

Pour créer un nouveau fichier 

 

1. Lancez  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Disk Editor sous 

Gestion des disques dans le volet 

gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur l'option Créer un 

nouveau fichier dans la barre 

d'outils de l'application. 

     Ou, 

Allez dans le menu Fichier et 

sélectionnez Créer un nouveau 

fichier. 

4. La boîte de dialogue Ouvrir un 

nouveau fichier s'affiche. Saisissez 

la taille de votre choix pour le 

nouveau fichier en Octets / Ko / Mo 

/ Go, jusqu'à une limite de 4 Go. 

5. Cliquez sur OK pour continuer. La 

boîte de dialogue Enregistrer le 
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fichier s'affiche. 

6. Saisissez le nom du fichier dans le 

champ enregistrer sous.  

 

Astuce:Vous pouvez modifier 

l'extension du nouveau fichier au 

moment de sa création. 

7. Sélectionnez un emplacement pour 

enregistrer le fichier, soit en 

cliquant sur   soit en sélectionnant 

un emplacement dans le champ où. 

 

Astuce:Si l'emplacement d'un nouveau 

fichier n'est pas spécifié, il sera 

enregistré par défaut sur le disque de 

démarrage. 

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

Astuce: Vous pouvez accéder directement à une liste des fichiers ouverts récemment dans le menu 

Fichier. 

 

éditer Menu 

 

Pour sélectionner l'option Bloc de début et de fin 

 

1. Cliquez sur l'option début bloc pour commencer à sélectionner des octets dans la barre d'outils de 

l'application ou dans le menu éditer. 

2. Cliquez sur l'option fin bloc pour sélectionnez les octets de fin dans la barre d'outils de l'application 

ou dans le menu éditer. 

Les octets appartenant à la plage spécifiée seront sélectionnées. 

 

Pour sélectionner tous les octets 

 

1. Cliquez sur l'option Tout Sélectionner dans la barre d'outils de l'application. 

     Ou, 

Allez dans le menu éditer et sélectionnez Tout Sélectionner. 
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Astuce: Vous pouvez sélectionne tous les octets de votre fichier grâce à l'option Tout Sélectionner. 

 

Pour enregistrer un fichier 

 

1. Cliquez sur l'option Enregistrer dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer pour 

enregistrer les modifications. 

2. Une boîte de dialogue confirmant votre action s'affiche. Cliquez sur Yes pour enregistrer le fichier. 

3. Cliquez sur l'option Enregistrer Sous dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer 

pour enregistrer le fichier sous un nom ou à un emplacement différent. 

4. Saisissez le nom du fichier dans le champ Enregistrer Sous.  

 

Astuce: Vous pouvez modifier l'extension du fichier lorsque vous l'enregistrer vers un emplacement 

différent. 

5. Sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier, soit en cliquant sur soit en sélectionnant un 

emplacement dans le champ où. 

 

Astuce: Si l'emplacement d'un nouveau fichier n'est pas spécifié, il sera enregistré par défaut sur le 

disque de démarrage. 

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

Pour annuler/répéter une action/annuler toutes les actions 

 

1. Cliquez sur l'option Annuler dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer pour 

annuler la dernière modification. 

2. Cliquez sur l'option Refaire dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer pour répéter 

la dernière modification. 

3. Cliquez sur l'option Annuler tous dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer pour 

annuler toutes les modifications effectuées. 

 

Copier/Coller 

 

1. Sélectionnez les octets que vous voulez copier. 

2. Sélectionnez Copier dans la barre d'outils de l'application ou dans le menu éditer pour copier les 

octets sélectionnés à partir de leur emplacement actuel. 

3. Sélectionnez Coller l'une ou l'autre de l'application ou du menu éditerion de la barre d'outils pour 

coller les octets sélectionnés à d'autres endroit désiré. 

Trouver et remplacer des chaînes à la fois au  
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format texte et au format Hex. 

 

1. Sélectionnez l'option Recherche dans la barre 

d'outils de l'application. 

       Or, 

Allez dans le menu éditer et sélectionnez 

Recherche. 

2. Saisissez l'octet que vous voulez recherche au 

format Hex/texte. 

3. Cliquez sur le bouton Recherche. Le curseur sera 

redirigé vers l'octet spécifié (le cas échéant). 

4. Si vous voulez remplacer l'octet actuel, saisissez-

le (Hex/texte) dans le champ Remplacer. 

5. Cliquez sur Remplacer/Tout remplacer pour 

modifier le ou les octet(s). 

 

Astuce: Prompt on replace  est activé par défaut. Vous 

pouvez désactiver cette option pour éviter l'affichafe de 

la boîte de dialogue de confirmation des occurrences. 

 

Une option pour remplir un bloc d'octets avec des 

chaînes hexadécimales ou des chaînes de texte. 

 

1. Sélectionnez les octets que vous voulez remplir. 

2. Cliquez sur l'option Remplir dans la barre d'outils 

de l'application. 

     Ou, 

Allez dans le menu éditer et sélectionnez Remplir. 

3. La boîte de dialogue Remplir s'affiche. Saisissez 

la Remplir Value au format Hex ou texte. 

4. Cliquez sur OK pour remplir les octets 

sélectionnés avec une valeur précise.  
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Options du menu Position et Outils 

Le menu Position vous permet d'accéder directement à un Compenser ou à un secteur spécifique, ou 

d'accéder au début ou à la fin d'un fichier. Le menu Outils vous permet d'enregistrer le logiciel. 

 

Menu Position 
 
Pour passer de la position actuelle à l'offest indiqué 
 

1. Allez dans le menu Position et sélectionnez Allez dans 

Compenser. 

2. La boîte de dialogue Allez dans Compenser s'affiche. Saisissez le 

numéro correspondant dans le champ Int Offset. 

3. Choisissez la position relative soit à partir du début soit à partir de 

la position actuelle de l'Compenser. 

3. Cliquez sur OK. 

 
Pour rechercher ou effectuer un déplacement vers un secteur 
précis 
 

1. Allez dans le menu Position et sélectionnez Allez dans Secteur. 

2. Saisissez le numéro du secteur dans la boîte de dialogue Allez 

dans Secteur. 

 

Astuce: Un secteur correspond à 512 octets. 

3. Cliquez sur OK. 

 

 

 

 
Pour déplacer le curseur du Début d'un fichier vers la position actuelle 
 
1. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Début du fichier. 

2. Votre position actuelle sera définie comme Compenser 0/début du fichier.  

 
Pour déplacer le curseur de la Fin d'un fichier vers la position actuelle 
 
1. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Fin du fichier. 

2. Votre position actuelle sera définie comme le dernier octet/début du fichier. 

 

Menu Outils 
 
Pour enregistrer le logiciel 

 

Vous pouvez enregistrer le logiciel en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

file:///H:/Stellar%20Drive%20ToolBox%204.0%20French/order_%2526_register.htm
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Options du menu Fenêtre et Aide 
 

Fenêtre Menu 
 
Pour fermer une fenêtre ou toutes les fenêtres (fichiers et disques) 
 
1. Allez dans le menu Fenêtre et sélectionnez Fermer pour fermer le fichier de 

votre choix. 
2. Sélectionnez l'Tout fermer option pour fermer tous les fichiers ouverts 

 
Pour empiler les fenêtres ou les afficher en cascade 
 
1. Allez dans le menu Fenêtre et sélectionnez Tuile pour voir les fichiers sans 

qu'ils ne se chevauchent. 

2. Sélectionnez Cascade pour voir les fenêtres les unes sur les autres. 

 
Pour passer à l'onglet du fichier précédent ou suivant 
 
1. Allez dans le menu Fenêtre et sélectionnez Suivant pour accéder au fichier 

suivant. 
2. Sélectionnez l'option Précédent pour accéder au fichier ouvert 

précédemment. 
 

 

Astuce: Une liste des fichiers ouverts s'affichera. 

 

 

 

 

 

Aide 
 
Rubriques d'aide 

Utilisez cette option pour voir le manuel d'aide 

de Stellar Drive ToolBox. 

 

Commander Stellar Drive ToolBox 

Utilisez cette option pour acheter Stellar Drive 

ToolBox. 

 

Envoyer un e-mail au service d'assistance 

Stellar 

Utilisez cette option pour envoyer un courrier à 

l'assistance en cas de problème. 

 

 

http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=57
mailto:support@stellarinfo.com
mailto:support@stellarinfo.com
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Accéder à la page Assistance 

Utilisez cette option pour vous rendre sur la 

page d'assistance de stellarinfo.com 

 

Envoyer une demande d'assistance 

Utilisez cette option pour envoyer une 

demande à stellarinfo.com 

 

Afficher les articles de la base de 

connaissances 

Utilisez cette option pour consulter les articles 

de la base de connaissance sur stellarinfo.com 

  

http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/
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Foire Aux Questions 

Comment dois-je procéder pour optimiser les performances de mon Mac ?  

Voici quelques solutions simples pour améliorer les performances de votre Mac: 

 

 Effacez les données non utilisées. 

 Lancez des vérifications d'entretien sur votre Mac en utilisant Stellar Drive ToolBox. Votre ordinateur 

peut être ralenti à cause de problèmes de fragmentation. Lancez Drive Defrag et SpeedUp Mac pour 

améliorer les performances. 

Quelle est la différence entre la défragmentation de disque et l'optimisation de disque ? 

La défragmentation est un processus qui vise à réduire la fragmentation d'un support de stockage. La 

défragmentation réorganise physiquement le contenu d'un support de stockage. Au cours de ce 

processus, tous les fragments d'un fichier sont placés dans des emplacements contigus destinés à la 

mémoire, ce qui diminue le temps nécessaire pour accéder aux fichiers et pour les enregistrer et qui aide 

à améliorer les performances de votre Mac. 

 

L'optimisation élimine la fragmentation d'un disque dur et permet une utilisation de la mémoire améliorée. 

L'optimisation place tout l'espace libre d'un support de stockage à un seul endroit. Elle agit en réunissant 

tous les morceaux d'espace dédié à la mémoire qui ne sont plus utilisés en raison de leur taille plus 

petite. Pour cette raison, l'espace libre est disponible sous la forme d'un élément unique. Après 

l'optimisation, de nouveaux fichiers sont enregistrés dans des emplacements contigus destinés à la 

mémoire.  

 

Par conséquent, la différence principale entre les deux concepts est la défragmentation réunit tous les 

fragments d'un fichier ensemble, tandis que l'optimisation réunit tous les morceaux d'espace libre. 

Est-ce que Drive Defrag prend en charge les disques USB, les cartes mémoire et les disques 

externes? 

Oui, vous pouvez défragmenter des disques USB, des cartes mémoire et des disques externes en 

utilisant Drive Defrag. En fait, vous pouvez défragmenter n'importe quel support de stockage de n'importe 

quelle marque et de n'importe quelle taille. 
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Astuce: Pour défragmenter des cartes mémoire, vous devez les connecter en utilisant des lecteurs de 

carte. Après avoir connecté les cartes mémoire, utilisez le bouton Refresh pour recharger la liste des 

volumes disponibles. 

Pourquoi est-il nécessaire d'optimiser des volumes ? Comment effectuer cette opération ? 

Les problèmes d'ordinateur les plus courants, tels que les pannes d'électricité, les redémarrages à froid et 

les blocages du système peuvent endommager votre répertoire. Vous pouvez facilement réparer un 

volume endommagé par le biais de l'outil Réparer de Stellar Drive ToolBox. Cet outil permet d'améliorer 

le fonctionnement du volume et de résoudre certains problèmes de performances. 

 

Pour reconstruire le répertoire : 

 
1. Lancez Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Volume Optimizer dans optimiser dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Réparation volume dans le volet de droite de l'écran. 

5. Sélectionnez le volume de votre choix, puis cliquez sur le bouton Reconstruire. 

Comment analyser le disque dur pour trouver des mauvais secteurs ? 

Vous pouvez utiliser Stellar Drive ToolBox pour analyse l'intégralité du disque dur pour trouver des 

mauvais secteurs. Voici les étapes : 

 

1. Lancez  Drive Monitor feature of Stellar Drive ToolBox. 

2. Cliquez sur Continuer. 

3. Une liste des disques durs disponibles s'affiche dans l'onglet Disque de la fenêtre Drive Monitor, 

ainsi que leur température et leur état de santé global. 

4. Sélectionnez le disque dur que vous voulez analyser. Cliquez sur Scan. 

 

Le processus d'analyse démarre, vous pouvez l'observer dans la fenêtre Analyse. Après l'analyse, si des 

mauvais blocs ont été identifiés, ils seront marqués en rouge, 

Comment puis-je effacer de manière permanente des données à partir d'un disque dur ? 

Pour effacer des données du/des disque(s) dur(s) de manière permanente, utilisez la fonction Wipe de 

Stellar Drive ToolBox. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour supprimer les données de manière 

permanente: 

1. Dans la fenêtre de l'application Wipe, sélectionnez Purge du disque. Cliquez sur Continuer. 
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2. Une fenêtre contenant une liste des disques connectés à l'ordinateur s'affiche. 

3. Dans le volet de gauche, sélectionnez le(s) disque(s) devant être nettoyé(s). 

4. Sélectionnez l'algorithme de nettoyage dans le volet de droite. Cliquez sur Lancer pour lancer le 

processus de nettoyage.  

5. Un message s'affiche, cliquez sur Oui pour lancer le processus de nettoyage. 

6. Un message s'affiche une fois le processus de nettoyage effectué avec succès. 

Quelle est la différence entre un Drive Clone et une image de disque ? 

L'outil Cloner de Stellar Drive ToolBox vous permet de cloner un disque dur ou de créer une image 

disque que vous pourrez ensuite utiliser pour restaurer des données. L'option de clonage de l'outil Cloner 

permet de créer une réplique exacte d'un disque. Le clonage constitue un moyen très pratique de 

sauvegarder l'ensemble des données et la configuration système. Ce système évite de devoir réinstaller 

entièrement le système d'exploitation, les programmes et les données. 

La fonction de création d'image disque permet de générer un fichier d'image reproduisant bloc par bloc 

chacun des octets présents sur un disque dur. Le fichier d'image ainsi obtenu peut ensuite être stocké sur 

un disque externe ou un CD/DVD. Les images de sauvegarde des disques durs ont une valeur 

inestimable en cas de perte de données. 

Comment récupérer des fichiers supprimés à partir d'un disque dur ? 

L'outil Shield vous permet de récupérer des fichiers supprimés.  

Procédure de récupération de fichiers supprimés : 

1. Exécuter  Stellar Drive ToolBox. 

2. Sélectionnez Shield sous Sécurité & Backup dans le volet gauche de la fenêtre. 

3. Cliquez sur Continuer. 

4. Sélectionnez l'option Récupérer des fichiers supprimés dans la fenêtre de l'application Shield 

5. Sélectionnez une image dans la liste des fichiers de sauvegarde. Vous pouvez également cliquez 

sur le bouton Parcourir pour accéder au fichier de sauvegarde. Cliquez ensuite sur Continuer. 

6. Sélectionnez le volume à partir duquel les données doivent être récupérées. Cliquez sur Continuer 

pour lancer le processus d'analyse. 

7. Le résultat de l'analyse s'affiche dans une vue en arborescence dans le volet de gauche. Pour lancer 

le processus de récupération, sélectionnez le(s) dossier(s) ou le(s) fichier(s) requis, puis cliquez sur 

Récupérer. 

Puis-je nettoyer un volume de démarrage ? 
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Vous pouvez nettoyer un disque dur, mais vous ne pouvez pas nettoyer un volume de démarrage. 

Utilisez un DVD de démarrage, puis nettoyez le disque dur. 

Quelle est la différence entre le module Partition Manager et Utilitaire de disque ? 

L'outil Partition Manager permet de déplacer une partition et de fusionner des zones d'espace libre. 

L'Utilitaire disque ne permet pas de déplacer une partition. 

Le module Partition Manager que mon disque dur comprend plusieurs zones d'espace libre. Puis-
je fusionner toutes ces zones d'espace libre pour créer une partition ? 

Oui. Le module Partition Manager vous permet de créer une partition à partir de plusieurs zones d'espace 

libre. 

J'ai une partition de 50 Go avec 12 Go de données. J'ai besoin de partager la partition pour en 
créer une nouvelle de 30 Go. Est-il possible de le faire en utilisant Partition Manager ? 

Oui. Vous pouvez créer une partition à partir de l'espace disponible sur la partition existante. Il vous suffit 

de réduire le volume à la taille souhaitée en faisant glisser son bord, puis d'utiliser l'option 

Redimensionner pour finaliser le processus. L'espace libre généré peut être utilisé pour créer la nouvelle 

partition. 

Puis-je partitionner mon volume de démarrage ? 

Oui, en utilisant un DVD de démarrage de Gestionnaire de partition, vous pouvez gérer un(e) 

partition/volume de démarrage. Si vous voulez effectuer des changements au niveau du disque de 

démarrage, cliquez ici. 

Est-il possible de fusionner deux partitions en utilisant Partition Manager? 

Vous ne pouvez fusionner des espaces libres qu'en déplaçant des partitions vers le haut ou vers le bas 

dans un disque dur en utilisant Partition Manager, mais vous ne pouvez pas fusionner deux partitions. 

Utilitaire de disque indique qu'il existe un disque en mode caché. Je ne peux pas le monter ou le 
sélectionner. Pourquoi ? 

Les partitions cachées en utilisant Partition Manager ne peuvent être révélées que par le logiciel lui-

même. Vous devez donc utiliser l'option Récupérer dans Partition Manager pour les monter de nouveau 

sur le bureau. Vous pourrez voir la partition cachée en utilisant une autre application ou un utilitaire 

comme Utilitaire de disque, mais vous ne pourrez pas la sélectionner ou la monter.  

En quoi  SpeedUp Mac est-il utile pour améliorer les performances ? 
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L'objectif principal de SpeedUp Mac est d'améliorer les performances du disque dur, ce qui peut être 

effectué en supprimant des fichiers indésirables. Dans le même temps, en effaçant les fichiers inutiles, 

vous obtenez beaucoup d'espace sur le disque, ce qui aide à améliorer la vitesse de votre système.  

Comment puis-je restaurer les fichiers de langue que j'ai effacés par accident ? 

Si vous avez effacé par accident des fichiers de langue dont vous avez besoin, vous ne pouvez les 

récupérer qu'en réinstallant le système d'exploitation.  

Lorsque je déplace une application dans la corbeille, un message s'affiche. Pourquoi ? 

Accélération Mac dispose d'une fonctionnalité avancée  automatique d'Uninstaller qui vous aide à 

désinstaller l'application. Par défaut, Activer l'option  automatique d'Uninstaller est sur ON. C'est la raison 

pour laquelle lorsque vous déplacez une application dans la corbeille ou que vous tentez de vider cette 

dernière, le désinstallateur de Accélération Mac se lancera en affichant un message dans une popup. 

Cela vous permet de désinstaller l'application au lieu de l'effacer.  

 

Pour désactiver cette option, visiter Stellar Drive ToolBox Préférences->onglet Uninstaller et 

désélectionnez Activer le lancement automatique d'Uninstaller et cliquez sur OK. 

J'ai téléchargé Stellar Drive ToolBox et je veux l'activer. Comment faire ? 

Pour activer Stellar Drive ToolBox, vous devez le commander et l'acheter. Une fois le produit acheté, 

vous recevrez la clé d'activation par e-mail. Utilisez cette clé pour activer le produit. Veuillez suivre les 

étapes indiquées ci-dessous pour procéder à l'activation en utilisant la clé d'activation : 

Cliquez sur Enregistrer dans le menu Outils 

Dans la pop up dédiée à l'enregistrement, sélectionnez Je dispose d'une clé pour activer le produit. 

Cliquez sur  OK. 

Saisissez la clé d'enregistrement, puis cliquez sur OK pour terminer le processus d'activation.  

Comment puis-je supprimer des fichiers de langue non anglaise de mon Mac en utilisant Stellar 
Drive ToolBox? 

Pour supprimer les fichiers de langue non anglaise de votre ordinateur en utilisant Stellar Drive ToolBox, 

suivez les étapes indiquées ci-dessous : 

 

1. Cliquez sur l'onglet Accélération Mac dans la fenêtre Préférences. Cliquez sur l'onglet Langues. 

2. Une liste de tous les fichiers de langues s'affiche. 

3. Dans la section Sélectionner les fichiers de langue à rechercher cochez les fichiers de langue que 

vous souhaitez supprimer. 
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4. Vous pouvez Définir le Style pour afficher le résultat de l'analyse en tant que Regrouper par langues 

ou Regrouper par Application. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les préférences. 

Un des volumes de mon Mac est plein. Puis-je supprimer des fichiers indésirables du volume en 
utilisant SpeedUp Mac? 

Oui, vous pouvez très certainement supprimer tous les fichiers indésirables du volume de votre Mac en 

utilisant le logiciel SpeedUp Mac. La fonction Nettoyer mon Mac du logiciel SpeedUp Mac vous permettra 

de sélectionner un volume spécifique (même à partir d'un disque dur secondaire), et de supprimer tous 

les fichiers inutiles. Vous pouvez voir les étapes pour utiliser la  fonction Nettoyer mon Mac ici. 
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Notices légales 

Copyright 

Le logiciel Stellar Drive ToolBox, 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. INDIA. 

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. 

Marques 

Stellar Drive ToolBox® est une marque déposée de Stellar Information Technology Private Limited. 

Mac OS X ® est une marque déposée de Apple Computer. 

Toutes les marques sont reconnues. 

Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques commerciales ou des marques 

déposées de leurs sociétés respectives. 
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Contrat de licence 

Contrat de licence -Stellar Drive ToolBox. 

Stellar Drive ToolBox  

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. INDIA. 

 

www.stellarinfo.com 

 

Tous droits réservés.  

Tous les noms mentionnés sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.  

Cette licence s’applique à la version standard de Stellar Drive ToolBox . 

Votre Contrat de ce Licence  

Vous devriez lire attentivement, les termes et conditions suivantes avant l’utilisation, l’installation ou la 

distribution de ce logiciel, à moins que vous aie signé un contrat de licence différent par Stellar 

Information Technology Private Limited.  

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec toutes les termes et conditions de cette Licence, puis: ne copiez pas, 

n’installez pas, ne distribuez pas ou n’employez aucune copie de Stellar Drive ToolBox avec lequel cette 

licence soit inclue, vous pouvez renvoyer le paquet complet inutilisé sans demandant une clef 

d'activation, dans un délai de 30 jours après l’ achat, pour un remboursement complet de votre paiement.  

 

Les termes et les conditions de cette Licence décrivent l'utilisation et les utilisateurs autorisés de chaque 

Copie Autorisée de Stellar Drive ToolBox. Pour cette Licence, si vous avez une copie unique de cette 

licence valide, vous avez le droit d'utiliser la copie unique de la Copie Autorisée de Stellar Drive ToolBox ; 

si vous ou votre organisation avez une licence valide de multi-utilisateur, alors vous ou votre organisation 

avez le droit d'utiliser un certain nombre de Copies Autorisées de Stellar Drive ToolBox égale au nombre 

de copies indiquées dans les documents publiés par Stellar pendant l'accordéon de la licence. 

Cadre de Couverture de la Licence  

Chaque Copie Autorisée de Stellar Drive ToolBox peut être utilisée soit,par une personne unique ou soit 

utilisée non-simultanément par les personnes multiples qui utilisent le logiciel individuellement, installé 

sur une station de travail. Ce n'est pas une licence concurrentielle d'utilisation.  

 

Toutes droites de toute sorte en Stellar Drive ToolBox, qui ne sont pas accordées expressément dans ce 

Licence, sont entièrement et exclusivement réservées à et par Stellar Information Technology Private 

Limited. Vous ne pouvez pas louer, location, modifier, traduire, faire l’ingénierie inverse, dé compiler, 

http://www.stellarinfo.com/
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désassembler, ou créer les travaux dérivés basés sur, Stellar Drive ToolBox, ni laisse quelque sorte que 

ce soit de laisse faire ainsi. Vous ne pouvez pas faire l'accès à Stellar Drive ToolBox disponible aux 

autres, par rapport avec un bureau de service, un fournisseur de services appliquât-il, ou des affaires 

sembles, ni laisse quelque sorte que ce soit de faire ainsi.  

Non-Responsabilité de Garantie et Limitations de Responsabilité 

Ainsi que, Stellar Information Technology Private Limited et les logiciel, les fichiers, les données et les 

matériaux d'accompagnement,spécifique et générale,sont distribués et fournis en l'état et sans garantie 

aucune, si exprimé ou implicite. En particulier, il n'y a aucune garantie pour la qualité des données 

récupérées. Vous reconnaissez qu’ un bon traitement de données dicte que n'importe quel programme, y 

compris Stellar Drive ToolBox, doit être complètement examiné avec des données non critiques avant d’y 

faire de confiance, et vous assumez par ceci le risque entier par l’utilisation de toutes des copies de 

Stellar Drive ToolBox soit traité dans ce Licence. Cette non-responsabilité de garantie constitue une 

partie principal de cette Licence. 

 

En plus, dans aucun événement, Stellar vous autorise ou quelque sorte que ce soit pour utiliser Stellar 

Drive ToolBox dans les applications ou les systèmes où la défaillance de Stellar Drive ToolBox pour 

l’exécution peut être prévu raisonnablement d’ aboutir aux dommages physiques significatifs, ou la perte 

de la vie. Une telle utilisation est entièrement à votre propre risque, et vous acceptez de tenir Stellar 

inoffensif d’aucun et toutes réclamations ou pertes concernant une telle utilisation non autorisée. 

 

Stellar Information Technology Private Limited ou ses revendeurs ne doivent en aucun cas être tenus 

pour responsables de tout dommage spécial, accessoire, indirect ou conséquent (y compris, sans 

limitation, des dommages pour des pertes de profit, une interruption des opérations commerciales, une 

perte d'informations commerciales, ou toute autre perte d'ordre financier) survenant suite à l'utilisation ou 

à l'incapacité d'utiliser le logiciel ou la fourniture de, ou l'incapacité à fournir des services d'assistance, 

même si Stellar Information Technology Private Limited a été averti de l'éventualité de tels dommages. La 

responsabilité totale de Stellar Information Technology Private Limited est en toutes circonstances limitée 

au montant auquel vous avez réellement acheté le logiciel. 

Généralités  

Cette licence est la déclaration complète de l'accord entre les parties sur les thèmes, et fusionne et 

remplace tous autres ou les compréhensions, bon de commandes, accords et dispositions précédents. 

Cette Licence sera régi par les lois de l'Etat de Delhi. La juridiction exclusive et le cadre juridique pour 

tous les sujets concernant cette Licence seront dans les cours et les forum situés dans l'Etat de Delhi, et 

vous consentez à une telle juridiction et un tel cadre juridique. Il n'y a aucun bénéficiaire de tiers 

d'aucunes promesses, obligations ou représentation faite par Stellar ci-dessus. Aucune renonciation par 
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Stellar, par tout violation de cette Licence par vous ne constituera, ni contribue à, une renonciation par 

Stellar de toute autre ou des violation à l’avenir de la même disposition, ou n'importe quelle autre 

disposition, de cette Licence. 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Tous droits réservés. 
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A propos de Stellar 

Stellar Information Technology Private Limited est une société de renom, spécialiste des logiciels de 

récupération et de protection des données depuis plus de dix ans. 

 

Nous offrons une vaste gamme de logiciels pour couvrir au mieux les situations où la récupération des 

données est capitale. Les principaux systèmes d'exploitation et systèmes de fichiers sont pris en charge. 

Gamme de produits: 

Récupération de données: 

Vaste gamme de logiciels visant à récupérer les données les plus précieuses perdues à la suite d'un 

formatage accidentel, d'une attaque de virus, d'un dysfonctionnement d'un logiciel, d'une suppression 

malencontreuse de fichiers/répertoires ou même d'un sabotage !. En savoir plus >> 

Récupération de fichiers: 

Gamme extrêmement complète de logiciels capables de récupérer des fichiers supprimés et effacés sous 

Windows et d'outils de réparation pour MS Office. En savoir plus >> 

Récupération de courriers électroniques: 

Vaste gamme de logiciels capables de récupérer, réparer et convertir des courriers électroniques MS 

Outlook, MS Outlook Express et MS Exchange, en cas notamment d'endommagement et de corruption 

des messages. En savoir plus >> 

Protection des données 

Une large gamme d'applications destinées à prévenir la perte de données, à sauvegarder des données et 

à contrôler les disques durs qui assure une protection complète des données contre les plantages des 

disques durs. En savoir plus >> 

Nettoyage des données:  

Utilitaires visant à nettoyer les données et à effacer les fichiers en toute sécurité. Ces logiciels suppriment 

des dossiers ou des groupes de fichiers sélectionnés ainsi que des disques logiques dans leur intégralité. 

Ils éliminent également toutes traces d'utilisation du système et de navigation sur Internet. Une fois les 

données effacées à l'aide de Stellar Nettoyer (logiciel de nettoyage des données), il est impossible de les 

http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/undelete.htm
http://www.stellarinfo.com/mail-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm
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récupérer à l'aide d'un logiciel de récupération de données. En savoir plus >>Pour plus d'informations, 

visitez notre site à la page  www.stellarinfo.com. 

http://www.stellarinfo.com/data-safety-eraser/wipe-win/file-eraser.php
http://www.stellarinfo.com/

