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Vue d'ensemble 

Stellar Phoenix Video Repair vous permet de réparer des fichiers vidéo corrompus ou endommagés 

à partir de supports de stockage tels que des clés USB, des cartes mémoire, des disques durs, des 

disques durs externes. 

Parmi les causes les plus répandues de corruption de fichiers, on trouve les changements de format, 

la corruption de l'entête du fichier, l'arrêt anormal du système, les erreurs de lecture et d'écriture des 

fichiers, les attaques de virus, le téléchargement abusif et les problèmes de compression. Stellar 

Phoenix Video Repair répare de nombreux formats de fichiers vidéo, comme MOV, MP4, M4V, 3G2, 

3GP et F4V. 

Vous pouvez prévisualiser les vidéos avant de les enregistrer sur votre ordinateur. 

Quoi de neuf dans cette édition? 

 Le logiciel dispose d'une nouvelle interface graphique améliorée. 

 Le logiciel corrompu réparations des vidéos en utilisant le fichier exemple. 

 

Principales caractéristiques de Stellar Phoenix Video Repair: 

 Prise en charge de la réparation de vidéos aux formats MOV, MP4, M4V, 3G2, 3GP et F4V. 

 Répare les en-têtes corrompus dans les fichiers vidéo. 

 Répare des corruptions au niveau du son des fichiers vidéo. 

 Répare des erreurs au niveau du défilement de la vidéo. 

 Répare les trames corrompues des vidéos. 

 Répare des erreurs de balayage vidéo. 

 Fournit un aperçu des fichiers vidéo réparables. 

 Réparation des données corrompues de fichiers vidéo. 

  



Procédure d'installation 

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre système répond à la configuration minimale requise. 

Configuration minimale requise 

 Processeur : Intel 

 Système d'exploitation : Mac OS X 10.7 et ultérieures 

 Mémoire : 1 Gbit recommandé 

 Disque dur : 50 Mbit d'espace libre 

Pour installer le logiciel : 

1. Décompressez le fichier StellarPhoenixVideoRepair.dmg.zip 

2. Une fois le fichier zip décompressé, double-cliquez sur le fichier dmg. Cette étape crée un 

volume virtuel - StellarPhoenixVideoRepair. 

3. Double-cliquez sur le volume StellarPhoenixVideoRepair pour ouvrir la fenêtre de 

l'application Stellar Phoenix Video Repair. 

4. Faites glisser le fichier StellarPhoenixVideoRepair vers le dossier Applications. 

5. Afin de lancer le logiciel, double-cliquez sur le fichier StellarPhoenixVideoRepair dans le 

dossier Applications. 

6. Le Contrat de licence s'affiche. Si l'utilisateur accepte le Contrat de licence, alors le logiciel 

se lance ; dans le cas contraire il s'interrompt. 

 

Remarque : afin de désinstaller le logiciel, faites glisser le fichier StellarPhoenixVideoRepair qui se 

trouve dans le dossier Applications vers la Corbeille. 

  

 

 

  



Lancement du logiciel 

Appliquez l'une des méthodes suivantes pour exécuter Stellar Phoenix Video Repair sur un Mac. 

  

 Double-cliquez sur le fichier Stellar Phoenix Video Repair qui se trouve dans le 

dossier Applications. 

      Ou, 

 Double-cliquez sur le raccourci Stellar Phoenix Video Repair qui se trouve sur le bureau (s'il 

a été créé). 

      Ou, 

 Cliquez sur l'icône Stellar Phoenix Video Repair qui se trouve sur l'écran d'accueil (si elle a 

été créée). 

  
  



Interface Utilisateur 

Stellar Phoenix Video Repair dispose d'une interface utilisateur graphique très simple d'utilisation. 

Après le lancement du programme, l'écran principal du logiciel s'affiche comme indiqué ci-dessous : 

  

 

 

L'interface utilisateur contient les menus et les boutons qui vous permettent d'accéder 

facilement à différentes fonctionnalités du logiciel.  



 

Commander le logiciel 

Commander Stellar Phoenix Video Repair 

Vous pouvez acheter le logiciel en ligne. Pour plus d'informations sur les tarifs et passer une 

commande, cliquez ici. 

 Si vous utilisez la version de démonstration, vous pouvez cliquer sur l'icône Acheter   située 
dans l'écran principal. 

  
  

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=124


Enregistrer le logiciel 

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

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

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

Pour enregistrer le logiciel : 

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

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

illustré ci-dessous. 

 

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

fenêtre pour aller en ligne et acheter le produit. 

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

que vous avez indiquée au moment de l’achat. 

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

vous disposez d’une connexion internet active). 

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

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

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

avec succès. Cliquez sur OK. 

  

  



Support Stellar 

Les experts du support apporteront des solutions à toutes vos  demandes liées aux produits Stellar. 

 

Ils sont joignables soit par téléphone, soit sur le site Internet par le biais de la rubrique 

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

Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs et passer une commande, 

cliquez  https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=124 

 

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

Lancez une recherche dans notre base de données étendue 

sur https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/category/quicktime-mov-repair 

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

Envoyez un email au support Stellar support@stellarinfo.com 
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https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=124
http://www.stellarinfo.com/
https://www.stellarinfo.com/support/kb/index.php/category/quicktime-mov-repair
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?


Menus 

StellarPhoenixVideoRepair 

A propos de StellarPhoenixVideoRepair 

Utilisez cette option pour obtenir des 

informations à propos de Stellar Phoenix 

Video Repair. 

  

  
 

 

 

Outils 

Enregistrer... 

Utilisez cette option pour activer la version démo de 

votre produit. 

Assistant de mise à jour... 

Utilisez cette option pour mettre à jour l'outil. 

 

 

 

Aide 

Rubriques d'aide... 

Utilisez cette option pour afficher le 

manuel d'utilisation. 

 

Commander Stellar Phoenix 

Video Repair 

Utilisez cette option 

pour acheter Stellar Phoenix 

Video Repair. 

Envoyer un e-mail au support 

Stellar 

 

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=124


Utilisez cette option pour envoyer 

un email au support à propos d'un 

problème, quel qu'il soit.. 

  

Accéder à la page du support 

Utilisez cette option pour consulter 

la page du support  stellarinfo.com. 

  

Envoyer une demande 

d'assistance 

Utilisez cette option pour soumettre 

une demande sur stellarinfo.com. 

  

Afficher les articles de la base de 

connaissances 

Utilisez cette option pour consulter 

les  articles de la base de 

connaissance de stellarinfo.com. 
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Boutons 

Stellar Phoenix Video Repair contient les boutons suivants : 

  

 

  

Ajouter le fichier 

Ce bouton est sur l'écran d'accueil de Stellar Phoenix 

Video Repair. Cliquez dessus pour ajouter des fichiers 

vidéo pour la réparation. 

  

 
  

À propos 

Ce bouton vous permet d'accéder à la section À propos du 

logiciel. 

  

 
Aide 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le manuel d'utilisation. 

  

 
Acheter 

Cliquez sur ce bouton pour acheter le logiciel Stellar 

Phoenix Video Repair. 

  

 
Enregistrer 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le logiciel après 

l'avoir acheté. 

  

 
Retour 

Cliquez sur ce bouton à tout moment pour revenir sur l'écran 

précédent. 

  

 

Arrêter 

Cliquez sur ce bouton pour interrompre le processus. 

  

 

Ajouter un fichier 

Ce bouton vous permet d'ajouter des fichiers vidéo à la liste 

de fichiers vidéo. 

  

 
Aperçu 

Cliquez sur ce bouton pour visionner les fichiers 

sélectionnés. 

  

 

Réparer 



Ce bouton permet de démarrer le processus de réparation. 

  

 

 Enregistrer les fichiers réparés 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les fichiers qui ont 

été réparés. 

  
  



Ajouter des fichiers vidéo 

Stellar Phoenix Video Repair vous permet de réparer une ou plusieurs vidéos en une seule fois. 

Pour ajouter des vidéos à réparer, 

1. Ouvrez Stellar Phoenix Video Repair. 

2. Allez dans l'écran principal et cliquez sur le bouton 'Ajouter le fichier' pour ajouter les fichiers 

que vous voulez réparer. 

 

3. La boîte de dialogue Ajouter le fichiers s'ouvre. 

4. Parcourez vos fichiers pour ajouter les vidéos désirées à la liste. Vous pouvez ajouter plusieurs 

fichiers à réparer. 

5. Les vidéos sélectionnées s'affichent dans le logiciel sous la forme d'une liste. 

6. Sélectionnez chacun des fichiers que vous voulez réparer en cochant les cases 

correspondantes. 



 

7. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un fichier pour ajouter plus de fichiers à la liste. 

8. Lorsque vous avez fini d'ajouter vos fichiers à la liste, vous pouvez les réparer, les prévisualiser 

et les enregistrer dans l'emplacement désiré. 

  
  



Réparer et découper les fichiers 

Pour réparer les fichiers sélectionnés, 

1. Pour réparer les fichiers choisis, cliquez sur le bouton . La réparation des 

fichiers sélectionnés est effectuée par l'outil. 

2. Une barre de progression vous montre la progression de la réparation du fichier. Si vous voulez 

interrompre le processus en cours, cliquez sur le bouton Arrêter. 

 

Vous pouvez voir l'état des fichiers réparés depuis l'écran Liste des fichiers vidéo. 

o Les dossiers qui se sont affichés avec réparé avec succès l'état Terminé. 

o Les fichiers qui sont fortement endommagé doit réparation à l'avance. Ces fichiers afficher 'En 

attente  d'action'. Cliquez sur Réparation anticipée en savoir plus sur cette. 

o Si vous arrêtez le processus de réparation, l'abandon de l'état '' est affichée. 

'Un processus de réparation terminé" s'affiche. 



 

Pour prévisualiser des vidéos, réparé 

1. Pour prévisualiser le fichier vidéo, cliquez sur le bouton Aperçu en vertu de l'attribut action. 

       

 

Remarque : Dans la version de démonstration du logiciel, l'application affiche l'aperçu partiel de la 

reparation fichiers. 

  
  



L'avance Réparation 

En cas de réparation de votre fichier vidéo est gravement endommagé, l'application vous permet de le 

réparer en ajoutant un fichier exemple pour elle. La fonctionnalité de Réparation anticipée n'est 

disponible que pour les fichiers ayant l'état 'En attented'action'. 

 

Un exemple de fichier est un fichier de travail créés à partir du même appareil et du même format que 

du fichier corrompu. Il peut toutefois avoir n'importe quelle taille. Stellar Phoenix Video Repair utilise 

les informations contenues dans l'exemple de fichier de travail pour réparer le fichier corrompu. Il répare 

aussi les vidéos dont les données d'en-tête sont corrompues. 

Pour ajouter un fichier d'exemple, 

1. Dans la liste des fichiers vidéo, cliquez sur Réparation anticipée en vertu de l'attribut action. 



 

2. Une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur Suivant. 

3. Cliquez sur Feuilleter et sélectionnez le fichier exemple de l'emplacement. 

4. Sélectionnez l'option 'Appliquer à tous les fichiers du même format' pour utiliser le fichier 

de l'échantillon sélectionné pour la réparation de tous les fichiers vidéo corrompu dans la liste. 

 

5. Cliquez sur le bouton Réparer pour lancer le processus de réparation. 

6. Une barre de progression vous montre la progression de la réparation du fichier. Si vous voulez 

interrompre le processus en cours, cliquez sur le bouton Arrêter. 

7. Une boîte de dialogue s'ouvre et vous indique : " Processus de réparation terminé ". 

 

  
  



Sauvegarder des fichiers vidéo réparé 

Réparé pour enregistrer les fichiers vidéo, 

1. Dans la liste des fichiers réparés écran, sélectionnez les fichiers à sauvegarder en cliquant sur 

leur case respective. 

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer les fichiers réparés. 

 

3. Une boîte de dialogue apparaît. 

4. Sélectionnez "Enregistrer le fichier réparé à l'emplacement source' si vous voulez que le 

fichier à enregistrer à l'emplacement source ou sélectionnez "Enregistrer le fichier à 

l'emplacement personnalisé' si vous souhaitez enregistrer le fichier à l'emplacement désiré. 

 

5. Cliquez sur Feuilleter et sélectionnez l'emplacement pour enregistrer le fichier vidéo. 



6. Cliquez sur le bouton Enregistrer les fichiers réparés. Une barre de progression indique 

l'avancement de l'enregistrement du fichier. 

 

7. Un "Les fichiers réparés ont bien été enregistrés" s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer la 

boîte de message. 

 

  
  



FAQs 

1. Que puis-je faire avec la version de démonstration du logiciel ? 

Version de démonstration du logiciel permet l'aperçu partiel du fichier vidéo. De réparer ou de 

sauvegarder les fichiers, vous avez besoin pour acheter et enregistrer le logiciel. 

2. Combien de temps met le logiciel pour réparer les fichiers ? 

La durée de réparation des fichiers dépend de la taille et du nombre de fichiers sélectionnés. 

3. Le logiciel va-t-il modifier mes fichiers vidéo pendant la réparation ? 

Non. Après la réparation des processus devient terminé, vous pouvez enregistrer le fichier 

réparé soit à l'emplacement source ou à l'endroit désiré. 

4. Les fichiers vidéo réparés pourront-ils également être exécutés sous Windows ? 

Oui, les fichiers réparés grâce à Stellar Phoenix Video Repair sur Mac sont compatibles 

avec Windows. 

  
  



Notices légales 

Copyright 
 

Le logiciel Stellar Phoenix Video Repair, ainsi que le guide de l'utilisateur et la documentation s'y 
rapportant, sont soumis au copyright de Stellar Information Technology Private Limited, tous droits 
réservés. Conformément à la loi relative au droit d'auteur, le guide de l'utilisateur ne peut être reproduit 
sous aucune forme que ce soit sans la permission écrite préalable de Stellar Information Technology 
Private Limited. En revanche, aucune responsabilité n'est assurée quant à l'utilisation des informations 
contenues dans ce document. 

  

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

 
Dédit de responsabilité 

 

Les informations contenues dans ce guide et notamment, mais pas exclusivement, les spécifications 
de produit, peuvent être modifiées sans préavis. 

  

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED DÉCLINE TOUTE GARANTIE À 

L'ÉGARD DE CE GUIDE OU DE TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT ET, PAR 

CONSÉQUENT, EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ OU D'ADÉQUATION 

À UN USAGE PARTICULIER. STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NE 

SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES ERREURS TECHNIQUES ET 

TYPOGRAPHIQUES OU OMISSIONS QUI AURAIENT PU S'Y GLISSER OU DE TOUT ÉCART 

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

TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUES 

DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE 

NÉGLIGENCE, D'UN CONTRAT OU DE TOUTE AUTRE ACTION LIÉE OU EN RAPPORT AVEC 

L'UTILISATION DE CE GUIDE OU DES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT. 

 

Trademarks 

 

Stellar Phoenix Video Repair® est une marque déposée de Stellar Information Technology Private 

Limited. 

  

Mac OS X® sont des marques déposées de Apple Computers. 

  

Toutes les marques sont reconnues. 

  

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

 

  



Contrat de licence 
 

Stellar Phoenix Video Repair 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited INDIA 

www.stellarinfo.com 

Tous droits réservés. 

Cette licence s'applique à la version standard autorisée de Stellar Phoenix Video Repair. 

Licence de Stellar Phoenix Video Repair. 

Stellar Information Technology Private Limited. 

Lisez attentivement les termes et conditions suivants avant l’utilisation, l’installation ou la distribution 

de ce logiciel, à moins que vous n’ayez signé un contrat de licence différent avec Stellar Information 

Technology Private Limited. 

  

Si vous n’êtes pas d’accord avec tous les termes et conditions de cette Licence : ne copiez pas, 

n’installez pas, ne distribuez pas ou n’employez aucune copie de Stellar Phoenix Video Repair avec 

laquelle cette licence est incluse. Vous pouvez renvoyer le logiciel dans son emballage inutilisé à 

condition de n’avoir demandé aucune clé d'activation, dans un délai de 30 jours après l’achat, pour un 

remboursement complet de votre paiement. 

  

Les termes et conditions de cette Licence décrivent l'utilisation et les utilisateurs autorisés pour chaque 

Copie de Stellar Phoenix Video Repair. D’après ce contrat de licence, si vous détenez un exemplaire 

valide de cette licence, vous avez le droit d'utiliser une Copie Autorisée de Stellar Phoenix Video 

Repair. Si vous ou votre organisation détenez une licence valide multi-utilisateurs, alors vous ou votre 

organisation avez le droit d'utiliser un nombre de Copies Autorisées de Stellar Phoenix Video 

Repair égal au nombre indiqué dans les documents publiés par Stellar lors de l’attribution de la licence. 

 

Champ d’application de la Licence 

Chaque Copie Autorisée de Stellar Phoenix Video Repair peut être utilisée soit par une personne 

unique soit par plusieurs personnes qui utilisent le logiciel individuellement et non-simultanément dès 

lors qu’il est installé sur une même station de travail.  Ce n'est pas une licence concurrentielle 

d'utilisation. 

  

Tous droits de toute sorte sur Stellar Phoenix Video Repair, qui ne seraient pas accordés 

expressément dans ce contrat de Licence, sont entièrement et exclusivement réservés à Stellar 

Information Technology Private Limited. Vous ne pouvez pas louer, modifier, traduire, pratiquer la rétro-

ingénierie, décompiler, désassembler ou créer les travaux derives à partir de Stellar Phoenix Video 

Repair, ni permettre à quiconque d’en faire autant.  Vous ne pouvez pas donner accès à Stellar 

Phoenix Video Repair à des tiers, par le biais d’un bureau de service, un fournisseur de services 

applicatifs ou tout autre moyen ni permettre à quiconque d’en faire autant. 

http://www.stellarinfo.com/


 

Exclusion de garanties et limitations en matière de responsabilité 

Stellar Phoenix Video Repair et les logiciels, fichiers, données et matériaux qui l’accompagnent, sont 

distribués et fournis en l'état et sans garantie aucune, exprimée ou implicite.  Il n'y a en 

particulier  aucune garantie de la qualité des données récupérées. Vous reconnaissez qu’une 

procédure correcte de traitement de données implique que tout programme, y compris Stellar Phoenix 

Video Repair, doit être préalablement évalué avec des données non-critiques avant d’être considéré 

comme fiable et vous prenez donc l’entière responsabilité des risques que comporte l’utilisation de 

toutes les copies de Stellar Phoenix Video Repaircouvertes par cette licence.  Cette exclusion de 

garantie constitue un point majeur de cette Licence. 

  

De plus, en aucun cas Stellar ne vous autorise à utiliser de quelque manière Stellar Phoenix Video 

Repair dans des applications ou systèmes où la défaillance de Stellar Phoenix Video Repair pourrait 

porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie.  Une telle utilisation est entièrement à vos risques et 

périls. Stellar ne saurait endosser la responsabilité d’une quelconque réclamation ou perte entrainée 

par une utilisation non autorisée. 

 

Généralités 

Le présent Contrat de licence représente l'intégralité de l’accord entre les parties sur le sujet et 

remplace tout accord, bon de commande ou contrat antérieur ou simultané.  Cette Licence est régie 

par les lois de l'Etat de Delhi, Inde. Par la présente, l'utilisateur accepte la compétence et la juridiction 

exclusives des cours, tribunaux et autres organismes de règlement des différends de l’état de Delhi, 

Inde. Aucun tiers n’est bénéficiaire d'aucune promesse, obligation ou représentation faite par Stellar ci-

dessus. 

  

La renonciation par Stellar à une modalité ou condition quelconque de ce contrat ou toute dénonciation 

dudit contrat, dans quelque circonstance que ce soit, ne constitue pas une renonciation à une telle 

modalité ou condition, ni une quelconque rupture ultérieure du contrat. 

  

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

  
  



A propos de Stellar 

Stellar Data Recovery est un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions de récupération, 

de migration et d’effacement de données depuis deux décennies. Stellar Data Recovery est un 

fournisseur de solutions de récupération, de migration et d’effacement de données à l’échelle mondiale 

centré sur ses clients et acclamé par la critique qui propose des produits au meilleur prix pour les 

grandes entreprises, les PME et les particuliers. Stellar Data Recovery, dont le siège social se situe à 

New Delhi, en Inde, a une forte présence aux États-Unis, en Europe et en Asie. 

Ligne de Produits : 

Récupération de données 

Un large éventail de logiciels de récupération de données qui vous aident à récupérer vos données 

précieuses perdues après un formatage, des problèmes de virus, un défaut de fonctionnement de 

logiciel, une suppression de dossier/répertoire, ou même un sabotage accidentel !. Plus informations 

>> 

Récupération de fichier 

La gamme la plus complète de logiciels de récupération de fichiers non effacés et non écrasés pour 

Windows et MS Office. Plus informations >> 

Récupération d'e mail 

Un large éventail de récupération de courrier, réparation de courrier et demandes de conversion de 

courrier de MS Outlook, MS Outlook Express et MS Exchange utile dans des cas de perte de données 

due aux dommages et à la corruption d'émail. Plus informations >> 

Protection des données 

Un éventail de Prévention de perte de données, de sauvegarde de données et d'applications de 

surveillance d'unité de disque dur pour assurer une protection complète des données contre un 

accident d'unité de disque dur. Plus informations >> 

Nettoyage de données 

Le nettoyage de données et l'utilitaire de gomme à effacer les fichiers sélectionnés peuvent supprimer 

des fichiers choisis, des groupes de fichiers, des traces de volumes logiques, des traces de système 

et d'Internet. Une fois que les données ont été enlevées en utilisant le chiffon Stellar - utilitaire de 

gomme à effacer les fichiers de données, elles ne sont plus récupérables par aucun logiciel de 

récupération données. Plus informations >> 

Effacement de données 

Le logiciel d’effacement de données de Stellar, proposé sous la marque BitRaser, aide les entreprises 

et les particuliers à effacer des données confidentielles de manière permanente en faisant en sorte que 

toute récupération de données soit impossible.  Vous pouvez effacer de gros volumes de données 

simultanément et rapidement, et générer des certificats d’r;effacement à des fins de pistes 

http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/file-repair/file-repair-software.php
http://www.stellarinfo.com/mail-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm


d’audit. BitRaser prend en charge 24 normes internationales relatives à l’effacement de données. Plus 

d’informations >> 

Pour plus d'informations nous concernant, veuillez visiter www.stellarinfo.com 
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