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Présentation 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery est une solution complète pour récupérer des données 

perdues sur vos disques durs et sur vos disques externes. Il s'agit d'une solution complète pour tous vos 

problèmes de perte de données. Le logiciel effectue une analyse approfondie du support de stockage 

sélectionné grâce à son moteur d'analyse puissant, puis il affiche un aperçu des fichiers trouvés au cours 

de ce processus, puis il les enregistre à un emplacement défini. Des options distinctes permettant de 

récupérer des documents, des dossiers, des e-mails ou des fichiers multimédia sur le support de 

stockage sont également disponibles. 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery vous permet d'enregistrer les informations obtenues grâce à 

l'analyse afin de pouvoir reprendre la récupération ultérieurement à partir de cette étape. 

Voici quelques-unes des nouvelles caractéristiques clés du produit. 

Quoi de neuf dans cette édition ? 

 Une interface conviviale 

 La prise en charge de plusieurs DPI (100%, 125%, 150%) 

 La prise en charge de Windows 10 et de tous les systèmes d'exploitation Windows antérieurs. 

 Une prise en charge d'Uni code améliorée 

 La prise en charge de la recherche de types spécifiques de fichiers sur un disque logique/dans un 

dossier donné. 

 La prise en charge de la recherche de données perdues ou effacées dans un dossier spécifique.  

 Le passage automatique du mode Analyse rapide au mode Analyse approfondie si le résultat de 

l'analyse rapide n'est pas probant. 

 Un moteur d'analyse plus rapide et plus efficace.  

 L'analyse simultanée de plusieurs systèmes de fichiers (NTFS, FAT, FAT16, FAT32 and ExFat) 

sur un disque logique. 

 Un meilleur moteur d'analyse rapide pour la recherche de partitions perdues.  

 Une option pour activer/désactiver la pré visualisation des fichiers pendant que l'analyse est en 

cours. 



 Des informations et une progression de l'analyse améliorées - Statut de l'analyse, Temps écoulé 

et Temps restant. 

 Une prise en charge améliorée de la pré visualisation. 

Fonctions clés 

 Classification des résultats de l'analyse 

 Aperçu des fichiers avant la récupération 

 Récupère des données à partir de volumes effacés par accident 

 Récupère des données à partir de volumes formatés 

 Récupère des fichiers et des dossiers effacés 

 Récupère des données à partir de disques durs, de supports amovibles comme des clés USB, des 

cartes mémoire, etc 

 Option Reprendre la récupération pour récupérer des données ultérieurement 

 Prend en charge 300 types de fichiers ou plus 

 Une vue sous forme d'onglets de l'arborescence de l'analyse - Type de fichier / Affichage en 

arborescence / Liste des fichiers supprimés 
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Procédure d'installation 

Avant d'installer le logiciel, veuillez vous assurer que votre système répond aux pré requis système 

minimum suivants : 

Configuration requise 

 Processeur: Pentium Processeurs 

 Mémoire RAM: 1 GB minimum 

 Disque dur: 50 Mo d'espace libre 

 Système d'exploitation: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 

Pour installer le logiciel : 

1. Double-cliquez sur le fichier StellarPheonixWindowsRecovery.exe pour lancer le processus 

d'installation. La boîte de dialogue de bienvenue dans le programme d''installation de Setup-

StellarPheonixWindowsRecovery s'affiche. Cliquez sur Suivant. 

2. Sur l'écran Accord de licence, sélectionnez 'Je comprends et j'accepte les termes du contrat 

de licence'. Le bouton Suivant devient actif. Cliquez dessus. 

3. Sur l'écran Dossier de destination, cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement 

de stockage des fichiers d'installation ou acceptez le dossier proposé par défaut en cliquant sur 

Suivant. 

4. Sur l'écran Sélection du dossier menu Démarrer, cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer 

l'emplacement des raccourcis du programme ou acceptez le dossier proposé par défaut en 

cliquant sur Suivant. 

5. Sur l'écran Tâches supplémentaires, cochez les options correspondantes si vous souhaitez 

créer une icône sur le Bureau et/ou créer une icône dans la barre de Lancement rapide. Cliquez 

sur Suivant. 

6. Sur l'écran Prêt à installer, vérifiez les paramètres. Cliquez sur Précédent pour modifier les 

paramètres. Une fois que les paramètres sont confirmés, cliquez sur Installer. L'écran 

Installation en cours affiche le processus d'installation. 

7. Après avoir terminé le processus, l'écran Fin de l'installation de Stellar Phoenix Windows Data 

Recovery s'affiche. Cliquez sur Terminer. 



Noter: Décochez la case Lancement Stellar Phoenix Windows Data Recovery pour empêcher que le 

logiciel ne se lance automatiquement. 

  



Lancer le logiciel 

Pour lancer Stellar Phoenix Windows Data Recovery sous Windows 10: 

 Cliquez sur Stellar Phoenix Windows Data Recovery sur l'écran d'accueil. Ou,  

 Cliquez Stellar Phoenix Windows Data Recovery icône sur le bureau. 

 Cliquez sur Stellar Phoenix Windows Data Recovery sur l'écran d'accueil. 

 

Pour lancer Stellar Phoenix Windows Data Recovery sous Windows 8.1 / 8: 

 Cliquez sur Stellar Phoenix Windows Data Recovery sur l'écran d'accueil. Ou,  

 Cliquez Stellar Phoenix Windows Data Recovery icône sur le bureau. 

 

Pour lancer Stellar Phoenix Windows Data Recovery sous Windows 7 / Vista / XP: 

 Cliquez Démarrer -> Programmes -> Stellar Phoenix Windows Data Recovery -> Stellar 

Phoenix Windows Data Recovery Ou, 

 Cliquez Stellar Phoenix Windows Data Recovery icône sur le bureau. Ou, 

 Cliquez Stellar Phoenix Windows Data Recovery dans rapide lancera barre d'outils de. 

  



Interface utilisateur 

L'interface principale du logiciel Stellar Phoenix Windows Data Recovery est simple, facile à utiliser et 

efficace. Lorsque vous lancez le logiciel, l'écran Sélectionnez ce que vous voulez récupérer s'affiche : 

 

Sur l'interface principale, vous trouverez les 3 options de récupération principales : 

1. Tout : Cette option permet de récupérer toutes les données sur un disque ou à un emplacement 

spécifique sélectionné. 

2. Documents, dossiers et e-mails : Cette option permet de récupérer des documents, des 

fichiers, des dossier et des e-mails à partir de divers clients de messagerie. 

3. Fichiers multimédias : Cette option permet de récupérer des photos, des vidéos, ainsi que des 

fichiers audio. 

Vous trouverez également des boutons faciles à utiliser qui vous permettront d'accéder aisément aux 

menus. 

  



Boutons 

Voici certain(e)s des autres boutons/icônes que vous rencontrerez en utilisant le logiciel Stellar Phoenix 

Windows Data Recovery: 

 

Accueil 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran principal à n'importe quel moment. 

 

Paramètres 

avancés 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour configurer les paramètres généraux, les 

paramètres de récupération, ainsi que les paramètres relatifs aux types de 

fichiers. 

 

À propos de 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations à propos de l'application. 

 

Retour 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent depuis la page actuelle. 

 

Aide 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le manuel utilisateur. 

 

Acheter en ligne 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour acheter le logiciel en ligne. 

 

Activer 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour activer le logiciel. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour passer à l'écran suivant. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les données récupérées. 



 

 

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'analyse. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour interrompre l'analyse à n'importe quel moment. 

 

  



Commander le logiciel 

Pour en savoir plus sur Stellar Phoenix Windows Data Recovery, cliquez ici. 

Vous pouvez acheter le logiciel Stellar Phoenix Windows Data Recovery en ligne. Pour connaître le 

prix et passer commande, cliquez, http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=1 

Si vous possédez la version de démonstration, cliquez sur le bouton (Acheter) sur l'interface 

utilisateur principale. 

  

http://www.stellarinfo.com/fr/achat-en-ligne.php?achat=1


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 Windows Data Recovery. 

2. Sur l'interface principale, cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Activation 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’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 ’Stellar Phoenix Windows Data Recovery Activation terminée avec succès’ 

s’affiche une fois la procédure effectuée avec succès. Cliquez sur OK. 

  



Exporter la licence 

Stellar Phoenix Windows Data Recovery vous permet d'exporter la licence du logiciel activé vers un 

autre ordinateur sur lequel vous voulez utiliser ce dernier avec toutes ses fonctionnalités. Cette opération 

désactive le produit installé sur votre ordinateur afin de pouvoir le réactiver sur le nouveau. 

Pour exporter la licence du logiciel d'un ordinateur vers un autre, veuillez suivre les 

étapes spécifiques suivantes : 

Sur l'ordinateur cible : 

1. Lancez la version de démo du logiciel. 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres avancés. 

3. Cliquez sur le bouton Importer la licence dans la fenêtre Paramètres avancés. 

 

4. Sélectionnez 'Je veux importer la licence depuis une autre machine', puis cliquez sur 

Suivant. 

5. Une boîte de dialogue Importer la licence s'affichera, et la Identifiant d'activation apparaîtra 

dans le champ correspondant. 



 

Sur l’ordinateur source: 

1. Lancez la version enregistrée du logiciel Stellar Phoenix Windows Data Recovery. 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres avancés. 

3. Cliquez sur le bouton Exporter la licence dans la fenêtre Paramètres avancés. 

 

4. Sélectionnez 'Je veux exporter la licence vers une autre machine'. Click Suivant. 



 

5. Copiez Identifiant d'activation affiché sur l’ordinateur cible dans le champ Identifiant 

d’enregistrement sur l’ordinateur source. 

6. Pour obtenir votre clé de licence, cliquez sur le bouton Transférer vers l’ordinateur source. Une 

clé de licence sera générée. 

7. Vous pouvez également enregistrer la clé de licence générée sur l’ordinateur source. Cliquez sur 

le bouton Enregistrer vers le fichier l’identifiant d’enregistrement et la clé de licence. Dans la 

boîte de dialogue Parcourir, sélectionnez l’emplacement où vous voulez enregistrer les 

informations. Cliquez sur OK. 

8. Le message ’Clé de licence a été enregistré avec succès’ s’affiche une fois l’enregistrement 

effectué avec succès. Cliquez sur OK. 

Cette action désactivera le produit sur l’ordinateur source et vous ne pourrez plus utiliser le logiciel sur 

cet ordinateur. 

Sur l’ordinateur cible : 

1. Saisissez la clé de licence qui a été générée pour vous sur l’ordinateur source dans le champ 

Clé de licence. 

2. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l’activation. 

3. Le message ’Stellar Phoenix Windows Data Recovery activée avec succès !’ s’affiche une 

fois la procédure effectuée avec succès. Cliquez sur OK. 

  



Mettre à jour le logiciel 

L'assistant d'installation Stellar Phoenix permet à votre logiciel de rester à jour. L'assistant lance le 

processus de mise à jour et recherche automatiquement des mises à jour. Vous devez disposer d'une 

connexion active à internet pour rechercher des mises à jour en utilisant l'option Mettre à jour de 

l'application. En utilisant l'option Mettre à jour, vous pouvez rechercher à la fois les dernières mises à jour 

mineures et majeures disponibles en ligne. Vous pouvez facilement télé charger des versions mineures 

en utilisant l'assistant de mises à jour. Cependant, vous devez acheter des mises à jour majeures quand 

elles sont disponibles. 

Pour lancer l'assistant de mise à jour Stellar Phoenix: 

1. Lancez le logiciel Stellar Phoenix Windows Data Recovery. 

2. Sur l'écran principal, click Paramètres avancés bouton.  

3. Dans le menu Paramètres avancés, click Mises à jour bouton. 

 

4. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour, sélectionnez l'option Rechercher des mises à jour. 

5. La fenêtre de l'assistant de mise à jour Stellar Phoenix s'affiche. Cliquez sur Suivant pour 

continuer. 

6. L'assistant commencera à rechercher les dernières mises à jour, et s'il trouve une nouvelle 

version une fenêtre s'affichera pour indiquer qu'une mise à jour est disponible. 

7. Cliquez sur Suivant et le logiciel commencera automatiquement à télécharger des fichiers de 

mise à jour à partir du serveur. Une fois le processus terminé, le logiciel procèdera à une mise à 

jour vers la dernière version. 



Les mises à jour en temps réel peuvent ne pas s'effectuer pour les raisons suivantes: 

 échec de la connexion Internet 

 Impossible de télé charger les fichiers de configuration 

 Impossible de localiser les fichiers ou la version à jour 

 Impossible de localiser le fichier exécutable 

 

Conseil: Vous devez acheter les mises à jour de version majeures du logiciel lorsqu'elles sont 

disponibles. 

  



Assistance Stellar 

Nos professionnels de support technique donneront des solutions pour toutes vos questions liées aux 

produits Stellar. 

Vous pouvez nous appeler ou aller en ligne à notre section de support 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=1 

Chat live avec un technicien en lignet http://www.stellarinfo.com 

Recherche dans notre large base de connaissance http://www.stellarinfo.com/support/kb 

Soumettre une requête http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

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

Ligne d'assistance 

Du lundi au vendredi [24 heures. un jour] 

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 

E-mail commandes   orders@stellarinfo.com 
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