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Vue d'ensemble 

Le système d'exploitation Mac stocke dans un répertoire des informations à propos du nombre, des noms, 

des emplacements, des types et des tailles des fichiers et des dossiers enregistrés sur le disque. Les 

informations stockées dans le répertoire sont constamment mises à jour, au fur et à mesure sur les 

applications créent, suppriment et modifient des fichiers. Si, pour une quelconque raison, ces informations 

ne sont pas mises à jour avec précision ou qu'elles ne sont pas mises à jour du tout, le répertoire est 

considéré comme endommagé. Un répertoire endommagé entraîne des erreurs et des plant ages au niveau 

d'un certain nombre de volumes. De plus, certaines de vos données peuvent être perdues suite à des 

erreurs dans des volumes. 

 

Le Stellar Volume Repair a été conçu pour reconstruire le répertoire endommagé du système 

d'exploitation Mac. Il analyse l'intégralité du volume, et il vérifie le fichier du catalogue, les fichiers des 

journaux, le fichier extase overflow file,  fichiers d'attributs, les fichiers avec des liens multiples, le bitmap 

du volume et les informations du volume. Puis, l'outil crée un nouveau répertoire avec les données qu'il 

collecte. L'ancien répertoire est remplacé par le nouveau, et votre volume Mac fonctionne de nouveau. 

 

 
 

Stellar Volume Repair Main User Interface 

Quoi de neuf dans cette version? 



 Nouvelle interface utilisateur améliorée. 

 Prise en charge des lecteurs chiffrés. 

Fonctions clés 

 Reconstruit le répertoire endommagé du système d'exploitation Mac. 

 Solutionne un grand nombre d'erreurs sur un volume. 

 Vérifie les permissions pour les disques qui contiennent le système d'exploitation Mac. 

 Prend en charge la fonction Journalisation de volume pour les volumes Mac autres que des 

volumes de démarrage. 

 Logiciel convivial et sécurisé. 

  



Pourquoi Stellar Volume Repair? 

Le Stellar Volume Repair contient de nombreuses fonctions. Il effectue une analyse en profondeur du 

volume sélectionné pour trouver des erreurs, puis il solution avec succès la plu part des erreurs et il 

reconstruit le répertoire du volume. 

Répare et reconstruit le répertoire du volume 

Le Stellar Volume Repair est capable de reconstruire le volume dans la plu part des cas d'erreurs liées 

sur le volume. Le répertoire corrompu est remplacé par le répertoire du volume réparé. Toutes les données 

qui étaient inaccessibles suite à des erreurs sont de nouveau accessibles.  

Prend en charge la fonction journal des volumes pour les volumes Mac autres 
que des volumes de démarrage 

La Journalisation aide à protéger l'intégrité du système de fichiers Exténuer sous 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. 

Prend en charge la réparation de volume pour les supports de stockage externes 

Les supports de stockage amovibles sont pris en charge par le Stellar Volume Repair. Si vous avez des 

données sur des appareils externes et que le répertoire du volume a développé des erreurs, le Stellar 

Volume Repair peut le réparer. Vous devez connecter le support et le reconstruire en utilisant l'outil. 

Vérifier et réparer les autorisations des disques 

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. 

 

  



Installation 

Avant d'installer le logiciel Stellar Volume Repair, vérifiez que votre ordinateur offre la configuration 
système requise. 
 

Configuration requise 

 Processor:  
  Intel Core i3 ou plus 

 

 Operating System: 
   Mac OS X 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7 et 10.6. 

 

 Memory (RAM): 
  Minimum: 1 Go 
  Recommandée: 2 Go 

 

 Hard Disk: 
  50 Mo d'espace libre. 
 

Pour installer Stellar Volume Repair: 
 
Pour installer Stellar Volume Repair, procédez comme suit: 
 

1. Double-cliquez sur StellarVolumeRepair.dmg.zip pour ouvrir la fenêtre d'installation de Stellar 

Volume Repair. 

2. Cliquez sur Continuer, puis cliquez sur Installer. Le processus d'installation commence. 

3. Message de réussite s'affiche. Cliquez sur Fermer. 

4. Contrat de Licence de l'application s'affiche. Si l'utilisateur accepte le Contrat de Licence, la 

fenêtre principale de Stellar Volume Repair est affiché. L'utilisateur peut procéder à utiliser 

l'application. 

 

Note: Pour dés installer le logiciel, faites glisser le fichier Stellar Volume Repair depuis le dossier 
Applications vers la corbeille. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Acheter l'outil 

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

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=76 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=76


Enregistrer le logiciel 

La version de démo est uniquement proposée à des fins d’évaluation. 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 Volume Repair software. 

2. Dans le menu Outils situé sur la barre des menus, cliquez sur Enregistrer. La fenêtre 

Enregistrement en ligne s’affiche comme illustré ci-dessous. 

 

3. Si vous n'avez pas de clé d'activation, cliquez Cliquez ici lien 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’enregistrement, 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 'Activé avec Succés’ s’affiche une fois la procédure effectuée avec succès. Cliquez 

sur OK.. 

  



Mise à jour 

La fonctionnalité de mise à jour disponible dans Stellar Volume Repair vous permet de rechercher et 

d'installer les dernières mises à jour de l'application. Cela vous aidera à maintenir votre application à jour. 

Si des mises à jour sont disponibles pour le produit, l'assistant de mise à jour s'affichera à l'écran lors de 

l'exécution de Stellar Volume Repair. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'option Recherche des mises à 

jour en cliquant sur l'icône des Préférences depuis l'écran principal de Stellar Volume Repair. 

Pour mettre à jour le Stellar Volume Repair, effectuez une des actions suivantes : 
Pour la recherche 

automatique : 

 

1. Lancez le Stellar 

Volume Repair, la 

fenêtre Mise à jour 

s'affiche, ainsi que 

l'interface utilisateur 

principale. 

2. Pour télécharger la 

dernière version, 

cliquez sur le bouton 

Mise à jour. Le 

téléchargement des 

fichiers peut prendre 

de quelques secondes 

à plusieurs minutes. À 

la fin, le message Mise 

à jour installée 

correctement s'affiche 

à l'écran. 

3. Cliquez sur OK.  

 

 
 

Update Screen 

 
Pour la recherche manuelle : 

 

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur Mettre à jour l'icône. Ou cliquez sur Préférences. Vous 

pouvez aussi cliquer sur le bouton Préférences depuis la barre des tâches. 

2. Dans la fenêtre Préférences, cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour maintenant. 



3. Si des mises à jour sont disponibles, la fenêtre Mise à jour s'affiche. Vous n'avez plus qu'à suivre 

les étapes indiquées. En revanche, s'il n'y a pas de mise à jour, le message Aucune mise à jour 

n'est disponible s'affiche. 

4. Cliquez sur le bouton Mise à jour pour télécharger la version la plus récente de l'application. Le 

téléchargement des fichiers peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes. À la fin, le 

message Mise à jour installée correctement s'affiche à l'écran. Cliquez sur OK. 

Pour définir une fréquence pour les mises à jour: 

1. Dans la fenêtre Préférences, choisissez l'option Rechercher des mises à jour et indiquez la 

fréquence à laquelle les mises à jour seront recherchées, tous les jours, une fois par semaine 

ou une fois par mois. 

2. Cliquez sur OK. 

  



 

Support Stellar 

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

associées aux produits Stellar. 

Vous pouvez soit nous appeler soit vous connecter à notre section d'assistance sur 

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

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

en-ligne.php?achat=76 

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

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

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

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

 

Assistance téléphonique 

Lundi - Vendredi [ 24 heures/24 ] 

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

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

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

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

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

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

Email Commandes orders@stellarinfo.com  
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