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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?


Sélectionner un fichier 

Pour sélectionner un fichier BKF / ZIP / VHDX ou FD, suivez les étapes indiquées ci-
dessous : 

1. Exécutez Stellar Extractor for Windows Backup. 

 

2. Si vous connaissez l'emplacement du fichier BKF / ZIP / VHDX / FD, cliquez sur Parcourir. 

3. Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît. Parcourez l'arborescence, sélectionnez le fichier désiré puis 

cliquez sur Ouvrir. 

 

4. Cliquez sur Récupérer. 



5. Si vous sélectionnez des fichiers VHDX, une nouvelle boîte de dialogue apparaît comme illustré 

ci-dessous : 

 

  

Si vous sélectionnez des fichiers BKF / ZIP ou FD cette boîte de dialogue n'apparaît pas 

6. Sélectionnez la partition à récupérer. Cliquez sur Récupérer pour lancer le processus de 

récupération. 

7. Lorsque le processus de récupération est terminé, un message s'affiche, cliquez sur OK. 

 

  



Trouver des fichiers 

Pour trouver des fichiers BKF / ZIP / VHDX sur votre ordinateur, suivez les étapes 
indiquées ci-dessous 

1. Exécutez Stellar Extractor for Windows Backup. 

 

2. La boîte de dialogue Sélectionner la sauvegarde apparaît. Si vous connaissez l'emplacement du 

fichier BKF / ZIP / VHDX / FD, cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier désiré puis cliquez sur 

Ouvrir. 

Ou, 

Pour rechercher des fichiers BKF / ZIP / VHDX, cliquez sur le bouton Recherche puis sélectionnez 

le lecteur/dossier dans lequel vous voulez rechercher les fichiers. Cliquez sur Sélectionner un 

dossier. 

3. Une liste de fichiers s'affiche en bas. Un message apparaît indiquant le nombre total de fichiers 

trouvés. 

            



4. Dans la liste, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Cliquez sur le bouton 

Récupérer. 

 

Remarque : en utilisant l'option de recherche, vous ne pourrez récupérer qu'un seul fichier à la fois. 

Remarque :  pour les fichiers FD, l'option de recherche n'est pas disponible. Mais si vous n'avez qu'un seul 

fichier FD, alors vous pouvez le sélectionner en utilisant le bouton Parcourir. Si vous avez un dossier de 

sauvegarde de fichiers FD, alors vous devez utiliser l'option Sélectionner un dossier pour choisir le dossier 

de sauvegarde de fichiers FD. 

  



Aperçu des fichiers 

Une fois l'analyse et la récupération effectuées, Stellar Extractor for Windows Backup affiche une liste 

de fichiers présentés en arborescence sous le nœud Stellar Extractor for Windows Backup dans le 

panneau de gauche de la fenêtre de l'application. 

Cliquez sur un fichier pour afficher son aperçu. L'aperçu du fichier s'affichera dans le panneau en bas à 

droite de la fenêtre de l'application. 

 

  

Types de fichiers pris en charge pour l'aperçu : 
Stellar Extractor for Windows Backup prend en charge l'aperçu des types de fichiers 
suivants : 

Fichiers Acrobat : 

PDF 

Fichiers audio / vidéos : 

RMI, WAV, WMV, MPG, WMV, WMA, MIDI, AU, MP3, AVI, ASF, MPEG et MID 

Fichiers image : 

BMP, WBMP, EMF, JPEG, JPG, PNG, MNG, GIF, TIF, TIFF, X3F, KDC, K25, ERF et DNG 

Fichiers Internet : 

HTM et HTML 

Documents de bureau : 



DOC, DOT, DOCX, DOTX, XLS, XLT, XLB, XLSX, XLTX, PPT, PPS, POT, PPTX et RTF 

Remarque : l'option d'aperçu est disponible uniquement pour les fichiers BKF, VHDX et FD, mais pas pour 

les fichiers ZIP et BKF d'Exchange Server 2003, 2007, 2010 et 2013. 

  



Enregistrer et charger les informations de l'analyse 

Pour enregistrer les informations d'analyse des fichiers BKF et FD, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

Cette option vous permet des récupérer des fichiers et de les enregistrer en utilisant l'option Enregistrer 

les informations de l'analyse, puis de charger le fichier .DAT en utilisant l'option Charger les 

informations de l'analyse. Cela permet de gagner du temps lors de la récupération des données car les 

fichiers BKF et FD corrompus n'auront pas besoin d'être analysés une nouvelle fois. 

Pour enregistrer les informations d'analyse des fichiers BKF et FD corrompus, veuillez suivre les 

étapes ci-dessous : 

1. Pour sélectionner un fichier de sauvegarde à récupérer, veuillez vous référer à la section 

Sélectionner un fichier. 

2. Pour enregistrer les informations de l'analyse, allez dans le menu Fichier et sélectionnez 

Enregistrer les informations de l'analyse. 

3. La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre. Utilisez le bouton Parcourir pour atteindre le dossier 

dans lequel vous voulez enregistrer les informations de l'analyse et cliquez sur Enregistrer. Les 

informations seront enregistrées au format de fichier DAT. 

4. Un message apparaît dans une boîte de dialogue, cliquez sur OK. 

 

Pour charger les informations d'analyse des fichiers BKF et FD corrompus, veuillez 
suivre les étapes ci-dessous : 

1. Pour charger les informations d'analyse, allez dans le menu Fichier et cliquez sur l'option Charger 

les informations de numérisation. 

2. Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît. Ici, parcourez l'arborescence jusqu'au dossier puis 

sélectionnez le fichier .DAT voulu. Cliquez sur Ouvrir. 

3. Un message apparaît dans une boîte de dialogue, cliquez sur OK. 



 

Remarque : seules les informations d'analyse des fichiers BKF et FD pourront être enregistrées et 

chargées. 

  



Sélectionner les fichiers de sauvegarde 

Pour enregistrer les contenus récupérés des fichiers BKF / ZIP / VHDX / FD, suivez les 
étapes indiquées ci-dessous : 

 Pour enregistrer les fichiers récupérés, allez dans le menu Fichier et cliquez sur Enregistrer. 

 Pour enregistrer uniquement certains fichiers, sélectionnez les fichiers désirés dans la liste des 

fichiers analysés, puis allez dans le menu Fichier et cliquez sur Enregistrer. 

Quand vous cliquez sur Enregistrer, une boîte de dialogue s'ouvre. Par défaut, l'emplacement du fichier 

original est le même que l'emplacement du fichier récupéré. L'utilisateur peut toutefois choisir un autre 

emplacement. 

 

Remarque : pour enregistrer des fichiers ZIP, l'utilisateur peut choisir 'Enregistrer en tant que fichier 

compressé' pour enregistrer les fichiers au format compressé. Cette option n'est pas disponible si vous 

enregistrez des fichiers BKF / VHDX ou FD 

 

  

Pour enregistrer le contenu des fichiers de sauvegarde récupérés dans l'emplacement par défaut : 

1. Sélectionnez le bouton radio Emplacement par défaut. 

2. L'emplacement par défaut s'affiche dans le champ de texte. Cliquez sur Enregistrer. 



3. Un message s'affiche. Il contient un lien appelé « Ouvrir le dossier conteneur » qui amène 

l'utilisateur à l'emplacement par défaut pour visualiser les fichiers enregistrés. Cliquez sur OK si 

vous préférez voir ces fichiers plus tard. 

 

  

Pour enregistrer le contenu des fichiers de sauvegarde récupérés dans l'emplacement défini par 

l'utilisateur : 

1. Sélectionnez le bouton radio Emplacement défini par l'utilisateur. 

2. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers 

et cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur Enregistrer. 

3. Un message s'affiche. Il contient un lien appelé 'Ouvrir le dossier conteneur' (qui amène 

l'utilisateur à l'emplacement où les fichiers sont enregistrés). Cliquez sur OK. 

 

  



Afficher et enregistrer le journal 

La fenêtre de journal donne des informations détaillées sur le processus en cours. Une fois que le contenu 

des fichiers corrompus a été récupéré et enregistré, ce panneau affiche des informations telles que la date 

et l'heure de début du processus de récupération, les noms et tailles des fichiers sélectionnés et l'heure de 

fin du processus de récupération. 

Vous pouvez voir les détails du fichier journal dans la boîte de dialogue Rapport du sauvegarde de 

l'application comme illustré ci-dessous 

 

  

Vous pouvez enregistrer les informations du journal qui sont affichées dans la boîte de dialogue Rapport 

du sauvegarde. 

Pour enregistrer les informations du journal : 

 Dans le menu Affichage, sélectionnez le Rapport du sauvegarde. 

 La boîte de dialogue Rapport du sauvegarde s'ouvre. 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer le rapport. La fenêtre Enregistrer sous apparaît, vous n'avez 

plus qu'à sélectionner le chemin de destination. 

 Cliquez sur Enregistrer. 



           

 Le message 'Les informations de journal ont été enregistrées correctement' s'affiche 

  



Foire Aux Questions 

  

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

La version de démonstration sert uniquement à évaluer le logiciel. Elle affiche seulement un aperçu du 

contenu des fichiers récupérés BKF / VHDX / FD. Pour enregistrer le contenu des fichiers, vous devez 

acheter le logiciel et l'enregistrer. 

2. Est-ce que le logiciel modifie mes fichiers originaux ? 

Stellar Extractor for Windows Backup n'apporte aucune modification au fichier original et vous demande 

d'enregistrer son contenu dans un nouveau fichier. 

3. Comment saurai-je si Stellar Extractor for Windows Backup sera capable ou non de récupérer 

mes fichiers BKF / ZIP / VHDX / FD ? 

Pour savoir si le logiciel pourra ou non récupérer vos fichiers de sauvegarde corrompus, merci d'essayer 

la version de démonstration du logiciel. Récupérez vos fichiers BKF / ZIP / VHDX / FD en utilisant Stellar 

Extractor for Windows Backup. 

4. Le logiciel requis doit-il être installé dans le système pour générer l'aperçu des fichiers de 

sauvegarde récupérés ? 

Oui, le logiciel requis pour chaque fichier de sauvegarde analysé doit être installé dans votre système pour 

générer l'aperçu des fichiers récupérés. 

5. Le logiciel peut-il récupérer plusieurs fichiers de sauvegarde en même temps ? 

Le logiciel peut seulement récupérer un fichier de sauvegarde à la fois. Mais s'il s'agit de fichiers FD, le 

logiciel pourra récupérer plusieurs fichiers de sauvegarde. 

6. Si je ne connais pas l'emplacement des fichiers de sauvegarde, est-ce que je pourrai les retrouver 

en utilisant Stellar Extractor for Windows Backup ? 

Oui, en utilisant l'option Recherche du logiciel, vous pourrez trouver les fichiers de sauvegarde dans des 

lecteurs et dossiers spécifiques de votre ordinateur. S'il s'agit de fichiers FD, l'option de recherche n'est 

pas disponible. Si vous avez un seul fichier FD, vous pouvez le sélectionner en utilisant le bouton Parcourir. 

Si vous avez un dossier de sauvegarde de fichiers FD, alors vous devez utiliser l'option Sélectionner un 

dossier pour choisir le dossier de sauvegarde de fichiers FD. 

7. Est-ce que le logiciel récupère les données dans l'ordre dans lequel elles s'affichent dans le 

fichier de sauvegarde ? 

Oui, le logiciel récupère les données dans l'ordre dans lequel elles étaient dans le fichier de sauvegarde. 

8. Est-ce que je peux enregistrer les informations d'analyse des fichiers récupérés ? 



Oui, vous pouvez enregistrer les informations d'analyse des fichiers de sauvegarde récupérés en utilisant 

le bouton Enregistrer le journal de la boîte de dialogue Rapport du journal. 

9. À quoi servent les boutons Charger les informations de l'analyse et Enregistrer les informations 

de l'analyse ? 

Pour savoir à quoi servent les boutons Charger les informations de l'analyse et Enregistrer les informations 

de l'analyse, merci de vous reporter à la section Boutons de ce manuel d'aide. Les informations de l'analyse 

pourront être chargées et enregistrées uniquement pour les fichiers BKF et FD. 

10. Est-ce que je peux afficher un aperçu des fichiers de sauvegarde ? 

L'option d'aperçu est disponible uniquement pour les fichiers BKF, VHDX et FD, mais pas pour les fichiers 

ZIP et BKF d'Exchange Server 2003, 2007, 2010 et 2013. Veuillez vous référer à la section Aperçu des 

fichiers de ce manuel. 

  



Notices Légales 

Copyright 

Le logiciel Stellar Extractor for Windows Backup , 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 Extractor for Windows Backup® est une marque déposée de Stellar Information Technology 

Private Limited. 

  

Windows 7®, Windows 8®, Windows 8.1®, Windows 10® sont des marques déposées de Microsoft® 

Corporation Inc. 

  

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 Extractor for Windows Backup 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited INDIA 

www.stellarinfo.com 

Tous droits réservés. 

Cette licence s'applique à la version standard autorisée de Stellar Extractor for Windows Backup. 

Licence de Stellar Extractor for Windows Backup. 

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 Extractor for Windows Backup 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 Extractor for Windows Backup. 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 Extractor 

for Windows Backup. 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 Extractor for 

Windows Backup 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 Extractor for Windows Backup 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 Extractor for Windows Backup, 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, 

http://www.stellarinfo.com/


décompiler, désassembler ou créer les travaux derives à partir de Stellar Extractor for Windows Backup, 

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

Windows Backup 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. 

Exclusion de garanties et limitations en matière de responsabilité 

Stellar Extractor for Windows Backup 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 comprisStellar Extractor for Windows 

Backup , 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 Extractor for Windows Backup couvertes 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 Extractor for 

Windows Backup dans des applications ou systèmes où la défaillance de Stellar Extractor for Windows 

Backup 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. 

  

  



À 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. 

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 

Vaste gamme de logiciels permettant d'éviter la perte des données, de sauvegarder les données et de 

suivre les activités du disque dur pour protéger pleinement les données en cas d'éventuelles défaillances 

du disque dur. En savoir plus >> 

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 

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


et rapidement, et générer des certificats d’r;effacement à des fins de pistes d’audit. BitRaser prend en 

charge 24 normes internationales relatives à l’effacement de données. En savoir plus >> 

  

Pour plus d'informations, visitez notre site à la page www.stellarinfo.com. 
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