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S
tellar Phoenix est une so
ciété spécialisée dans la ré
cupération de données sur
des disques en très mau
vais état. Elle fait cela dans

ses propres laboratoires. Mais à côté,
Stellar Phoenix a développé une large
gamme de produits grand public,
dans laquelle elle met à disposition
son savoirfaire. Parmi les plus de
vingt produits destinés aux utilisa
teurs Mac, on trouve des choses ab
solument inédites, comme un outil
de récupération d’un Mac sur un PC
Windows, ce qui peut être éventuel
lement utile – et que je ne connais
chez aucun autre éditeur spécialisé. 

UNE BOÎTE À OUTILS DE
MAINTENANCE
L’une des dernières solutions de Stel
lar pour Mac est Drive Toolbox  ͕dont
la version française était attendue
pour la miavril. Il s’agit d’un ensem
ble d’utilitaires réunis dans une
même interface (améliorée par
rapport à ce que fait d’habitude Stel
lar, mais on est encore loin du look Yo
semite!). Il y a quatorze outils donc,
classés en trois sousensembles cou
vrant l’optimisation, la maintenance
et la réparation, plus un outil d’auto
matisation qui enchaîne différentes

tâches, à vous de composer le cocktail
du jour ! L’ensemble remplace
donc à lui seul au moins trois ou qua
tre autres grandes «boîtes à outils». Il
se destine aussi bien à ceux dont les
machines sont équipées de disques
durs à plateaux qu’à ceux dont des
Mac sont dotés de SSD – même si
dans le lot, un ou deux outils ne sont
pas pertinents pour ces derniers (en
particulier la défragmentation). Notez
que les utilitaires inclus sont équiva
lents à ceux vendus séparément par
Stellar (comme SpeedUp Mac, Vo
lume Optimizer, Drive Clone ou en

core Partition Manager . Il ne
s’agit pas de sousversions « limi
tées », comme cela arrive dans cer
tains «bundles». 
Je ne disposais pas de la version fran
çaise au moment d’écrire cet article,

mais elle devrait être équivalente à
l’anglais, avec des explications sim
ples et pédagogiques, clairement d’il
lustrées de petits dessins qui aident à
comprendre ce que chaque outil fait
et comment l’utiliser. C’est un point
fort pour moi, car le plus souvent ces
outils sont complexes à appréhender
et l’on a in fine un peu peur de s’en
servir. Toutefois, quelques rares mo

dules, notamment Disk Editor, sont à
réserver exclusivement aux utilisa
teurs experts – c’est dommage qu’il
ait été intégré ici.
Si vous souhaitez disposer d’une pa
noplie d’outils plutôt complète, si
gnée d’un grand acteur du marché,
Mac Drive Toolbox est une des solu
tions les plus intéressantes et effi
caces du marché.

OPÉRATION SAUVETAGE DE FICHIERS
Drive Toolbox ne contient pas d’outil
de récupération de fichiers depuis un
disque endommagé. Stellar propose
pour cela Mac DataRecovery, avec le
quel j’ai pu avec succès sauver par
deux fois des disques vus par Utilitaire
de disque mais qui ne montaient pas

sur le Bureau. Mac DataRecovery a
pu les « réparer », ce qui m’a permis
d’en faire ensuite un clone et de les
reformater dans la foulée. Mais, une
autre fois, dans un cas assez similaire,
l’application n’a pas pu me dépanner.
L’utilitaire est facturé 78euros. À vous
d’estimer si c’est essentiel ou pas
pour votre activité de prendre cette
«assurance».!Bernard Le Du
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STELLAR PHOENIX DRIVETOOLBOX MAC

PRIX: 78 CONFIG.: OS X 10.6+
http://www.stellarinfo.com/fr/

STELLAR PHOENIX MAC DATARECOVERY

PRIX: 78 CONFIG.: OS X 10.5+
http://www.stellarinfo.com/fr/

Maintenanceet récupération
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Parmi les grosses « boîtes à outils » 
disponibles pour Mac, celle de Stellar
Phoenix est peut-être la plus « large ». 
Il faudra la compléter toutefois d’un 
outil de récupération de fichiers, c’est
quasiment la seule fonction qui manque
à l’appel.
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