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Présentation 

Stellar Extractor for Windows Backup récupère les données à partir des fichiers de sauvegarde Windows 

corrompus. Les fichiers de sauvegarde peuvent être corrompus pour une ou plusieurs des raisons 

suivantes : 

 Format de fichier non reconnu 

 Erreur d'exécution 

 Erreur CRC (Contrôle de Redondance Cyclique). 

Stellar Extractor for Windows Backup utilise un algorithme avancé pour récupérer les données à partir 

des fichiers de sauvegarde corrompus. Cette application, très intuitive, ne requiert aucune compétence 

technique particulière pour récupérer les données à partir de fichiers BKF / ZIP / VHDX et FD. 

Fonctionnalités de Stellar Extractor for Windows Backup: 

 Nouvelle GUI améliorée. 

 Récupère les fichiers FD créés en utilisant les utilitaires de sauvegarde de HP Data Protector. 

 Récupère les fichiers de sauvegarde Microsoft (BKF) créés en utilisant les utilitaires de sauvegarde 

de Windows 2003 / Windows 2000 et Windows XP. 

 Récupère les fichiers de sauvegarde Microsoft (ZIP) créés en utilisant les utilitaires de sauvegarde 

de Windows 8 / Windows 7 et Windows Vista. 

 Récupère les fichiers de sauvegarde Microsoft (VHDX) créés en utilisant les utilitaires de 

sauvegarde de Windows 10 et Windows 8.1. 

 Récupère les fichiers BKF créés en utilisant le logiciel Backup Exec de SYMANTEC Veritas pour 

les versions jusqu'à 2016. 

 Fournit une riche interface utilisateur. 

 Enregistre le fichier récupéré soit dans l'emplacement par défaut soit dans l'emplacement de votre 

choix. 

 Fournit des options de recherche pour les fichiers BKF / ZIP et VHDX. 

 Permet d'afficher l'aperçu du fichier BKF, VHDX, FD avant de l'enregistrer. 

 Prend en charge Windows server 2012 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 et 

Windows Vista. 

  



Procédure d’installation 

Avant d’installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration système minimum : 

  

Configuration système minimum : 

 Processeur: Intel 

 Système d’exploitation :  Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Windows Vista / Windows server 2012. 

 Mémoire: 2 Go minimum (4 Go recommandés) 

 Disque dur: 200 MB d’espace libre 

Pour installerle logiciel, suivez ces étapes :  

1. Double-cliquez sur le fichier exécutable StellarExtractorforWindowsBackup.exe pour lancer 

l’installation. La fenêtre de dialogue Installation - Stellar Extractor for Windows Backup  affiche. 

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

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

fenêtre de dialogue Sélectionner l’emplacement de destinations’ affiche. 

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

lesfichiers d’installation. Cliquez sur Suivant. La fenêtre de dialogue Sélectionner le dossier du 

menu démarrer s’affiche. 

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

Suivant. La fenêtre de dialogue Sélectionner les tâches additionnelless’ affiche. 

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

pour l’installations’ affiche. 

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

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

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

Extractor for Windows Backup affiche. Cliquez sur Sortir. 

Remarque : Décochez la case Lancer Stellar Extractor for Windows Backup pour désactiver le 

lancement automatique dulogiciel. 

  



Lancement du logiciel   
  

Pour lancer Stellar Extractor for Windows Backup sur Windows 10 : 

 Cliquez surl’icôneDémarrer ->Toutes lesapplis ->Stellar Extractor for Windows Backup ->Stellar 

Extractor for Windows Backup Ou, 

 Double cliquez sur l’icône Stellar Extractor for Windows Backup sur le bureau. Ou, 

 Cliquez sur la tuile Stellar Extractor for Windows Backup sur l’écran d’accueil.  

Pour lancer Stellar Extractor for Windows Backup sur Windows 8.1 / 8 : 

 Cliquez sur la tuile Stellar Extractor for Windows Backup sur l’écran d’accueil. Ou, 

 Double cliquez sur l’icône Stellar Extractor for Windows Backup sur le bureau.  

 Pour lancer Stellar Extractor for Windows Backup sur Windows 7 : 

 Cliquez sur Démarrer -> Programmes -> Stellar Extractor for Windows Backup -> Stellar 

Extractor for Windows Backup. Ou, 

 Double cliquez l’icône Stellar Extractor for Windows Backup sur le bureau. Ou, 

 Cliquez sur l’icône Stellar Extractor for Windows Backup dans le Lancement rapide. 

  



Interface utilisateur 

l’écran principaldu logiciel apparaît comme indiqué ci-dessous : 

 

  

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

diverses fonctionnalités du logiciel. 

  



Menus 

Menu Fichier 

 

Fichier 

Sélectionner un fichier 

Utilisez cette option pour sélectionner le 

fichier de sauvegarde. 

Enregistrer 

Utilisez cette option pour enregistrer le 

contenu récupéré du fichier de 

sauvegarde. 

informations de l'analyse 

Enregistrer les informations de 

l'analyse 

Cette option vous permet d'enregistrer 

les informations obtenues au cours de 

l'analyse des fichiers. 

  

Charger les informations de 

numérisation 

Cette option sert à charger le fichier 

d'analyse qui a été enregistré. 

  

Affichage Menu 

 

  

Rapport de sauvegarde 

Utilisez cette option pour voir le rapport 

du journal. 

  

Outils Menu 



 

Mise à jour  

Utilisez cette option pour rechercher 

des mises à jour majeures et mineures 

pour le logiciel. 

  

Menu Activation 

 

  

Activation 

  

Cette option est activée lorsque vous 

utilisez une version non enregistrée de 

l'application Stellar Extractor for 

Windows Backup. Utilisez-la pour 

enregistrer votre produit. 

  

  

Aide Menu 

 

  

Aide 

  

Utilisez cette option pour voir le manuel 

d'aide de Stellar Extractor for 

Windows Backup. 

  

Soutenir 

Utilisez cette option pour vous rendre 

sur la page d'assistance. 

  

Base de connaissances 

http://www.stellarinfo.com/support


Utilisez cette option pour consulter les 

articles de la base de connaissance sur 

stellarinfo.com. 

  

À propos 

Utilisez cette option pour lire des 

informations à propos du logiciel. 

  

Acheter maintenant Menu 

 

  

  

Acheter en ligne 

  

Utilisez cette option pour acheter 

Stellar Extractor for Windows 

Backup. 

  

  

  

  

http://www.stellarinfo.com/support/kb
http://www.stellarinfo.com/
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=312


Boutons 

 

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le fichier de sauvegarde que vous 

voulez récupérer. 

 

Cliquez sur ce bouton pour rechercher des fichiers BKF / ZIP ou VHDX 

 

Cliquez sur ce bouton pour effacer la liste des fichiers trouvés dans le système 

 

Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus de récupération 

 

Utilisez cette option pour  Sauver le rapport du journal 

 

Utilisez ce bouton pour arrêter le processus en cours d'exécution. 

  



Acheter l'outil 

En savoir plus sur Stellar Extractor for Windows Backup, Cliquez 

https://www.stellarinfo.com/fr/windows-sauvegarde-recuperation.php  

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

ligne.php?achat=312  

  

https://www.stellarinfo.com/fr/windows-sauvegarde-recuperation.php
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=312
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=312


Activation du logiciel 

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

fonctionnalités du logiciel. Le logiciel peut être activé à l’aide de la clé d’activation qui vous sera envoyée 

par e-mail après l’achat. 

Pour activer le logiciel : 

1. Lancez la version de démo du logiciel Stellar Extractor for Windows Backup. 

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

 

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

fenêtre pour acheter le produit en ligne. 

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

électronique que vous avez indiquée. 

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

Activer. (Veillez à disposer d’une connexion Internet active.) 

6. Le logiciel communique automatiquement avec le serveur de licences, afin de vérifier la clé entrée. 

Si celle-ci est valide, le logiciel est activé 

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

sur OK. 

  



Mettre à jour le logiciel 

Stellar publie périodiquement des mises à jour pour le logiciel Stellar Extractor for Windows Backup. 

Vous pouvez mettre à jour le logiciel pour qu'il reste à jour. Ces mises à jour peut ajouter une nouvelle 

fonctionnalité, un nouveau service ou toute autre information qui peut améliorer le logiciel. L'option de mise 

à jour de l'application est capable de vérifier les dernières mises à jour distantes. Elle vérifiera si des 

versions mineures, majeures ou les deux sont disponibles en ligne. Vous pouvez facilement télécharger 

des versions mineures en utilisant l'assistant de mise à jour. Cependant, si une version majeure existe, 

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

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

Pour mettre à jour Stellar Extractor for Windows Backup : 

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

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

dernières mises à jour, s'il en trouve des nouvelles, une fenêtre s'affichera pour indiquer leur 

disponibilité. 

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

la dernière version du logiciel est installée. 

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

 La connexion Internet a échoué. 

 Aucune mise à jour n'est disponible. 

 Le téléchargement des fichiers de configuration a échoué. 

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

 Le fichier exécutable est introuvable. 

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

jour. 

  



Support technique 

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

associées aux produits Stellar. 

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

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

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

en-ligne.php?achat=312 

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

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

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

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

http://www.stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=312
https://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=312
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?

