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À propos d'O&O Defrag 12
Merci d’avoir arrêté votre choix sur O&O Defrag! O&O Defrag active la performance cachée de votre

ordinateur et regroupe efficacement les fragments de vos fichiers et ce, en toute sûreté. Allant de la

fragmentation automatique aux nombreux paramètres avancés, O&O Defrag offre tout ce qu'une solution

de défragmentation digne de ce nom devrait comprendre, et même plus.

La fragmentation ralentit considérablement votre ordinateur. Lorsque le système d'exploitation enregistre

vos fichiers, ils les répartit ça et là sur tout le disque dur, ce qui a des conséquences négatives sur les temps

d'accès des têtes de lecture. C'est là qu'O&O Defrag vous vient en aide! En défragmentant, il regroupe les

fragments des fichiers et les place de manière contiguë sur le disque dur. Ce procédé permet de retrouver

la performance qu'avait votre ordinateur à l'origine.

O&O Defrag 12 va même plus loin. Il classe l'ensemble des données se trouvant sur votre PC selon

l'utilisation que vous en faites et les déplace en conséquence vers certains secteurs spécifiques. Cette

division en zones optimise votre système en déplaçant tous les fichiers au meilleur emplacement qui soit.

O&O Defrag 12 vous offre pour cela trois nouvelles méthodes de défragmentation qui combinent les

procédés classiques de façon optimale, lesquelles sont complétées d'une réorganisation des fichiers définie

selon l'utilisateur. Ceci rend votre système plus rapide au démarrage, en plus de prévenir une nouvelle

fragmentation des fichiers. Aussi, les défragmentations qui suivent se font beaucoup plus rapidement.

Le mode écran de veille s'avère lui aussi très pratique. O&O Defrag optimise votre système chaque fois

que l'écran de veille est actif, c'est-à-dire lorsque vous n'utilisez pas votre système.

Nous espérons que vous êtes satisfait de notre nouvelle version d'O&O Defrag et que vous maintiendrez

ainsi le rendement de votre ordinateur à son maximum, tout comme des millions d’autres utilisateurs à

travers le monde!

Votre équipe O&O Software

http://www.oo-software.com

Thèmes apparentés:

Aperçu des nouveautés et des fonctions déjà existantes

Vos premiers pas avec O&O Defrag

Les différentes méthodes de défragmentation

La défragmentation automatique avec planification intégrée

Comment évaluer le statut de votre ordinateur à l’aide des rapports d’état

L’interface utilisateur graphique d’O&O Defrag

http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
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Aperçu des nouveautés et des fonctions déjà existantes

En plus de l'enrichissement des fonctions et des soins continuels et que nous apportons aux composantes

déjà existantes du programme, nous avons ajouté à la nouvelle version 12 une foule de nouvelles fonctions

utiles.

NOUVEAU: zones des disques et configuration des zones

La répartition du disque en différentes zones a pour but de diviser logiquement l'ensemble des données.

Un algorithme spécial veille à ce que les données soient disposées de façon optimale sur le disque une fois

la défragmentation complétée.Les données sont alors classées et envoyées dans les différentes zones

selon l'utilisation et la fréquence d'accès.Ainsi, les fichiers du système, lesquels doivent demeurer

rapidement accessibles en tout temps, sont séparés des données d'un autre type, comme par exemple les

documents de l'utilisateur.

De l'espace mémoire libre est laissé entre les zones, pour permettre à de nouvelles données d'être

déplacées dans la zone correspondante. Cette division logique entraîne une réduction significative du

temps mis pour la défragmentation et permet également de réduire voire de prévenir une nouvelle

fragmentation à l'avenir.

NOUVEAU: trois méthodes de défragmentation améliorées

Une sélection de trois nouvelles méthodes - Optimize, Optimize/Quick et Optimize/Complete - vient vous

aider dans le choix d'une méthode de défragmentation la mieux appropriée, dépendamment de

l'utilisation que vous faites de vos données. Les nouvelles méthodes s'occupent de regrouper vos données

dans les zones respectives définies à cet effet, ce qui permet de combiner les différents procédés de

manière optimale. Bien sûr, les anciennes méthodes demeurent toujours à votre disposition. Il vous suffit

de désactiver les zones pour y avoir accès.

Nouveau: stratégie additionnelle pour la réduction des fragments

Dans le cas d'une fragmentation extrême, vous avez la possibilité de regrouper et réduire efficacement le

nombre de fragments des fichiers de très grande taille. Les résultats se font clairement sentir.

NOUVEAU: surveillance en tâche de fond enrichie

O&O OneClickDefrag permet d'exécuter une défragmentation en tâche de fond de tout l'ordinateur, ou

de certains volumes spécifiques.

NOUVEAU: O&OOneClickDefrag avancé

Il s'agit là de l'assistant pour l'optimisation du rendement de votre système. Automatisez la

défragmentation en l'espace de quelques clics, afin que vous n'ayez plus à l'avenir à régler les paramètres

des procédés de défragmentation manuellement. Il est même possible d'ajuster ces paramètres en

fonction du type d'ordinateur et de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi configurer la

défragmentation en tâche de fond, s'appliquant soit à tous les volumes ou à certains d'entre eux

seulement. Vous avez de plus la possibilité de lancer en quelques clics une défragmentation immédiate de

votre ordinateur au complet ou des volumes sélectionnés.

NOUVEAU: compatible àWindows 7

O&O Defrag se maintient constamment à la fine pointe de la technologie. C'est pourquoi O&O Defrag 12

a été développé et testé pour Windows 7, afin que vous puissiez là aussi profiter des meilleurs résultats qui
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soient. Le programme prend également en charge le nouveau système de fichiers exFAT, lequel a été

spécialement développé par Microsoft en vue d'une utilisation sur disques à mémoire Flash.

Caractéristiques additionnelles

l Affichage de statut des fichiers les plus fragmentés.

l Intégration à l'explorateur Windows. Défragmentation de fichiers et de dossiers spécifiques depuis

le menu contextuel.

l Interface utilisateur avec barre d’outils plus conviviale

l Vérification de la parution de nouvelles versions

l Fonctionnalité de la barre d'outils enrichie. Gestion d'O&O Defrag depuis la barre des tâches.

l Trois nouvelles méthodes de défragmentation (au total huit) pour une performance optimale

l L’unique O&O ActivityGuard pour la surveillance de la charge du système et l’adaptation de

l’utilisation des ressources selon le travail d’O&O Defrag

l Affichage des blocs enrichi comprenant des informations détaillées sur la disposition des fichiers sur

les disques

l O&O ScreenSaver

l Gestion de l’alimentation pour ordinateurs portables

l O&O ClusterInspector pour une vérification précise des secteurs du disque dur

l Assistant de tâches pour la défragmentation régulière et automatique, avec heuristique intégrée

pour une planification optimale

l Rapports d’état en format HTML pour documenter les développements de la performance

l Prise en charge des lecteurs amovibles (clé USB, cartes de mémoire, etc.)

l Exécution de commandes Windows (Batches) avant et après la défragmentation

l Mode écran de veille pour la défragmentation automatique lorsque l’ordinateur n’est pas utilisé

Thèmes apparentés:

Particularités des éditions Workstation et Server

Différences entre les différentes éditions

Différences entre les différentes éditions

O&O Defrag 12 est disponible en trois éditions:

l O&O Defrag 12 Professional Edition

l O&O Defrag 12 Workstation Edition et

l O&O Defrag 12 Server Edition

L’édition Professional sert à la défragmentation d’un poste de travail. Elle ne peut pas être utilisée sur un

système d’exploitation serveur et ne comprend pas d’outil de gestion réseau.

L’édition Workstation comprend l’outil de gestion réseau pour la gestion d’O&O Defrag dans le réseau,

combinée avec l’O&O Enterprise Management Console. L’édition Workstation peut être installée

uniquement sur des postes de travail.

L’édition Server comprend l’outil de gestion réseau pour la gestion d’O&O Defrag dans le réseau,

combinée avec l’O&O Enterprise Management Console. L’édition Server peut être installée sur un serveur

ainsi que sur un poste de travail.



À propos d'O&O Defrag 12

O&O Defrag - 4

Particularités des éditions Server et Workstation

La Server Edition offre la possibilité d'avoir accès à d'autres ordinateurs du réseau et d'administrer O&O

Defrag à distance. Consultez à ce sujet le chapitre "Travailler dans le réseau".

Vous pouvez également exécuter les fonctions réseau suivantes avec les éditions Workstation et Server en

vous servant de l'outil de gestion O&O Enterprise Management Console:

l Défragmentation facile de tout le réseau de l’entreprise

l Gestion de vos ordinateurs en groupes d’ordinateurs (Sites)

l Définition de paramètres pour les groupes d’ordinateurs

l Création d’un horaire du temps pour la défragmentation automatique des ordinateurs du réseau en

quelques clics seulement (Tâches de défragmentation)

l Installation à distance automatique d’O&O Defrag sur les ordinateurs du réseau

l Intégration dans l’Active Directory et stratégies de groupe pour le déroulement du logiciel et sa

configuration

l Exécution de commandes Windows (Batches) avant et après la défragmentation du réseau

L’O&O Enterprise Management Console est livrée séparément sur CD, lequel comprend les O&O

Network Component. Ce CD fait également partie de la commande si vous vous êtes procuré des licences

de la cadre du programme de licence en volume O&O EasyLicensing. Si vous n’avez pas reçu votre CD ou

que vous ne disposez pas d’un contrat de licences en volume, veuillez nous contacter. Nous nous

chargerons de vous faire parvenir le CD ou de vous conseiller concernant l’intégration de l’O&O Enterprise

Management Console dans votre entreprise.

E-Mail: sales@oo-software.com

mailto:sales@oo-software.com?subject=O&O%20Enterprise%20Management%20Console%202
mailto:sales@oo-software.com?subject=O&O%20Enterprise%20Management%20Console%202
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Configuration requise
l Les configurations minimales requises du système d'exploitation utilisé doivent être remplies.

l 50 Mo d’espace mémoire libre pout l’installation

l Professional Edition: Windows™ 2000 Pro, XP, Vista® et Windows 7 (à partir de Windows XP 32

bits/64 bits)

l WorkStation Edition: Windows™ 2000 Pro, XP, Vista® et Windows 7 (à partir de Windows XP 32

bits/64 bits)

l Server Edition: Windows™ 2000, 2003, XP, Vista®, 2008, Windows 7 (à partir de Windows™

XP/Server 2003 32 bits/64 bits)

Windows™ 2000 Pro, XP et Vista® (prise en charge des systèmes 32 et 64 bits à partir de Windows

XP)Windows™ 2000, 2003, XP, Vista®, 2008 (prise en charge des systèmes 32 et 64 bits à partir de

Windows XP™ XP/Server 2003)

Si vous utilisez la fonctionnalité réseau, vous devez également disposer de:

l Carte réseau et branchement en réseau

Avis: O&O Defrag peut aussi être utilisé sur les systèmes 64 bits à partir de Windows XP/Server 2003.

Vous trouverez une version spéciale pour 64 bits sur le CD du produit ou dans la section téléchargement

de notre site web.

Systèmes d’exploitation pris en charge

Système d’exploitation
Professional

Edition

Workstation

Edition

Server

Edition

Windows 7 oui oui oui

Windows Server 2008 non non oui *

Windows Vista oui oui oui

Windows XP oui oui oui

Windows Server 2003 non non oui *

Windows 2000 Professional oui oui oui

Windows 2000 Server non non oui *

Windows Server 2008 R2 non non oui*

* Toutes les variantes du système d’exploitation Server sont prises en charge.

Droits d’accès



Configuration requise

O&O Defrag - 6

Vous devez disposer des droits d’administrateur local pour installer O&O Defrag. C’est le cas si vous avez

déjà pu installer d’autres applications auparavant.

Dans le cas contraire, seuls les administrateurs locaux y auront accès.

Vous devez être administrateur de domaine pour pouvoir installer et gérer O&O Defrag localement ainsi

que sur les ordinateurs du réseau.

MicrosoftWindows Installer

L’installation du programme se fait à l’aide de Microsoft Windows Installer. Celui-ci est un composant

intégré dans Windows facilitant la gestion du processus d’installation.

Si vous utilisez Windows 2000 jusqu’à SP3, la version de votre Windows Installer va être vérifiée avant

l’installation d’O&O Defrag. Advenant que le programme ne se trouve pas sur votre système ou que la

version existante soit désuète, une version actuelle va être installée lors de l'installation d'O&O Defrag.
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Installation
O&O Defrag est très facile à installer. Pour ce faire, veuillez procéder tel que décrit ci-dessous :

1. Démarrez l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer O&O Defrag.

2. Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur avec droits d'adminsitrateur.

3. Démarrez le fichier d’installation d’O&O Defrag, que vous trouverez sur notre serveur web ou sur le

CD d’installation.

4. Une fois l'initialisation du programme terminée, suivez les instructions du dialogue d'installation.

5. Vous avez également la possibilité d'autoriser l'accès à O&O Defrag à l'utilisateur actuel seulement

où à tous les utilisateurs.

Thèmes apparentés :

Concernant la licence

Entrer la licence

Désinstallation

Concernant la licence

Les licences pour O&O Defrag sont attribuées par ordinateur, c'est-à-dire que vous devez vous procurer

une licence pour chaque ordinateur sur lequel vous désirez utiliser O&O Defrag. Vous n'avez pas le droit de

transférer cette licence sur un autre ordinateur.

Si vous désirez utiliser O&O Defrag dans votre entreprise ou encore l'offrir en service à vos clients en tant

que technicien, veuillez contacter un de nos revendeurs spécialisés ou bien notre service de ventes, qui

s’occupera vous faire une offre de licences s'appliquant à ce type de situation.

Version d'évaluation

Si vous n'entrez pas de clé de licence valide, vous pouvez faire l'essai d'O&O Defrag dans sa fonctionnalité

complète pour une période de temps limitée. Veuillez vous adresser à notre assistance technique pour

toute question concernant ceci.

Entrer la clé de licence

Pour déverrouiller O&O Defrag en version complète après l'installation ou plus tard, vous devez disposer

d'une clé de licence valide.

La boîte d’enregistrement s’ouvre automatiquement à chaque démarrage si vous utilisez une version

d’évaluation ou encore si vous avez mal entré la clé de licence.

Un assistant à l’enregistrement permet d’entrer la clé rapidement et sans complications. En sélectionnant

l’option entrer la clé d’enregistrement, une boîte de dialogue s’ouvrira, dans laquelle vous pourrez entrer

les informations que vous avez reçues à l’achat du produit. Assurez-vous de ne pas avoir confondu le chiffre

"1" avec la lettre "I" et de ne pas avoir entré d’espace additionnel.
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Cliquez sur suivant, pour enregistrer les entrées, ou sur annuler pour quitter le dialogue et ne pas

enregistrer les entrées.

La fenêtre suivant vous indiquera si vous avez entré la clé de licence correctement.

Si vous rencontrez des problèmes en entrant la clé de licence, veuillez contacter notre équipe d’assistance

technique.

Avis: si vous n'entrez pas de clé, vous pouvez quand même évaluer O&O Defrag sans limitation

fonctionnelle. Pour toute question, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique.

Assistant à l’enregistrement : entrer la licence

Utiliser la version d’évaluation

Vous pouvez évaluer O&O Defrag dans sa version complète gratuitement et sans obligation pour une

période de 30 jours. L'assistant à l'enregistrement s'ouvre à chaque démarrage du programme et vous

indique le nombre de jours qu'il vous reste pour l'évaluation. Veuillez vous adresser à notre assistance

technique pour toute question concernant ceci.
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Désinstallation

Veuillez suivre les étapes suivantes pour désinstaller O&O Defrag:

1. Ouvrez le panneau de configuration depuis le menu démarrer.

2. Cliquez sur Ajouter/Supprimer un programme
3. Sélectionnez O&ODefrag Professional Edition ouO&ODefrag Server Edition dans la liste de

logiciels

4. Cliquez sur Supprimer.
5. Le programme de désinstallation d’O&O Defrag va être lancé.

6. Confirmez ensuite la désinstallation d’O&O Defrag. Il est possible que vous deviez redémarrer

l’ordinateur une fois la désinstallation terminée.

Installer une mise à jour d’O&O Defrag

Dans le menu d’aide, vous avez la possibilité de vérifier si des nouvelles mises à jour pour O&O Defrag

sont disponibles.

Menu d’aide

Veuillez suivre les indications suivantes pour procéder à la mise à jour d’un des versions précédentes

d’O&O Defrag:

1. Désinstallez d’abord la version précédente d’O&O Defrag et ayez votre clé de licence pour la mise à

jour à portée de la main.

2. Démarrez l’installation de la mise à jour d’O&O Defrag

3. Suivez les indications données par le dialogue d'installation d'O&O Defrag. La nouvelle version est

prête à utiliser une fois ces étapes terminées.
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Enregistrement en ligne
Pour enregistrer votre produit O&O en ligne, vous devez mentionner la clé de licence reçue à l'achat du

produit.

Enregistrement en ligne

Thèmes apparentés:

Quels sont les avantages offerts par l’enregistrement du produit ?

Comment procéder à l’enregistrement en ligne ?

Quels sont les avantages apportés par l'enregistrement du produit chez O&O ?

L’avantage de l’enregistrement en ligne réside principalement dans le fait que les informations concernant

vos licences seront enregistrées chez nous, ce qui nous permet ensuite de vous fournir un meilleur service.

Vous pourrez par exemple récupérer ces informations rapidement et sans complication si vous deviez les

égarer. La clé de licence est également requise pour l’achat d’une mise à jour ou encore lorsque vous

désirez réinstaller votre système.

Aussi:
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l Recevez les dernières nouvelles concernant nos produits

l Mises à niveau gratuites (Minor Updates) du produit acheté

l Mise à jour vers une nouvelle version (Major Update) offerte à prix

l Droit à l’assistance technique

l Et plus encore...

Comment procéder à l’enregistrement en ligne ?

Si vous vous êtes procuré le produit O&O via notre boutique en ligne, vous êtes déjà enregistré chez nous.

Si vous avez démarré le programme O&O depuis le CD, vous recevrez une requête d’enregistrement après

l’installation du produit. Vous pourrez le faire immédiatement ou remettre l’enregistrement à plus tard. Il

vous suffit pour cela d’être connecté à Internet et d’être en possession d’une clé de licence valide.

Vous pouvez aussi vous rendre directement au formulaire d’enregistrement en cliquant sur le lien ci-

dessous :

http://www.oo-software.com/register

Pour profiter du meilleur service après vente possible, faites-nous parvenir le formulaire en ligne dûment

rempli en cliquant sur « Envoyer ».

http://www.oo-software.com/register
http://www.oo-software.com/register
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Les premiers pas
Les paragraphes qui suivent vous fourniront des explications sur l’utilisation d’O&O Defrag. Pour

démarrer O&O Defrag, vous pouvez soit passer par le raccourci du bureau ou par Démarrer/Tous les

programmes/O&O Software/O&ODefrag. Vous pouvez accéder à la documentation en ligne en cliquant

sur Aide en appuyant sur la touche F1.

Écran initial d’O&O Defrag
Thèmes apparentés :

O&O OneClickDefrag

L’analyse de vos volumes

La défragmentation de vos volumes

Sélection d'un profil
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O&O OneClickDefrag

O&O OneClickDefrag vous permet d’automatiser la défragmentation de votre ordinateur en l’espace de

quelques clics. Une fois mise en place, vous n’aurez plus jamais à vous occuper de l’optimisation de vos

disques durs puisqu’O&O Defrag s’occupe de tout, automatiquement et en arrière-plan.

l Pour ouvrir l'assistant depuis le programme, vous devez passer par le ruban dans l'onglet

défragmentation sous planification automatique.

Configurer la défragmentation automatique

1. Sélectionnez configurer la défragmentation automatique et cliquez sur continuer.
2. Vous pourrez sélectionner le type d’ordinateur et le champ d’application qui s’appliquent dans les

dialogues qui suivent.

3. Une fois ces étapes terminées, la défragmentation de votre ordinateur se fera automatiquement.

4. Vous pouvez à présent fermer O&O Defrag. La défragmentation sera exécutée en tâche de fond,

selon le degré de fragmentation de votre ordinateur.

Vous pouvez en tout temps désactiver cette fonction.

l Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Défragmentation du ruban et cliquez sur réglage de la

défragmentation automatique et ensuite sur désactiver la défragmentation automatique.
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Assistant O&O OneClickDefrag

Configurer la surveillance en tâche de fond

La surveillance en tâche de fond vérifie tous les nouveaux fichiers ainsi que ceux qui ont été modifiés

dernièrement. Les nouveaux fichiers fragmentés sont alors automatiquement défragmentés si aucun accès

en écriture n’a lieu depuis un certain laps de temps. Ceci permet à votre système de toujours déployer un

maximum de performance, tandis qu'O&O s'occupe de prévenir la formation d'une nouvelle

fragmentation.

La surveillance en tâche de fond peut être activée pour tout l'ordinateur (par défaut) ou seulement pour

certaines partitions en particulier. Certaines zones peuvent également être prises en compte si elles sont

activées.

l Vous pouvez modifier les paramètres de la surveillance en tâche de fond dans O&O OneClickDefrag

sous Configurer la surveillance en tâche de fond.

Défragmenter les volumesmanuellement

Si vous désirez défragmenter immédiatement certains volumes ou des disques durs complets, cliquez sur

défragmentermanuellementmaintenant. Vous pourrez ensuite procéder à la sélection des volumes à

défragmenter. Cliquez sur Terminer pour lancer la défragmentation.

L’analyse de vos volumes

Une analyse de vos disques durs vous donne un aperçu de la disposition des fichiers sur vos volumes ainsi

que de leur degré de fragmentation. O&O Defrag crée après chaque analyse un rapport d’état détaillé qui

vous informe entre autres du degré de fragmentation.

Ce degré se situe entre 0% et 100%, une valeur basse (idéalement 0%) indiquant que vos fichiers ne sont

que très peu fragmentés. Une valeur approchant les 100% représente le pire des cas: vos fichiers sont

presque tous fragmentés. Votre système est déjà considérablement ralentit à partir de 30% et une

défragmentation s'impose d'urgence.

Degré Signification etmesures à prendre

< 5% Presque tous les fichiers sont disposés de façon optimale sur le disque dur. Cet état

idéal ne peut être atteint et maintenu que grâce à une défragmentation régulière des

données.

5% –

15%

Ce niveau de fragmentation est acceptable et signifie que vos volumes sont en bon

état.

16% –

40%

Votre système travaille beaucoup plus lentement à cause d’une forte fragmentation.

Procédez à des défragmentations régulières et utilisez le planificateur de tâches O&O

Defrag pour conserver un bon niveau de vitesse.

à
Votre système est fortement fragmenté et présente de ce fait un niveau de

performance nettement réduit. Veuillez procéder à une défragmentation immédiate et
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Degré Signification etmesures à prendre

partir

de

40%

créez des tâches automatiques pour une défragmentation régulière. Observez votre

système après les premières défragmentations et comparez le changement du degré

de fragmentation.

Thèmes apparentés:

Lancer une analyse

Lancer une analyse

1. Sélectionnez le volume à analyser dans la liste des volumes

2. Lancez l'analyse depuis le ruban, dans l’onglet Défragmentation, ou encore en passant par le

menu contextuel.

3. L’analyse peut durer un certain temps, dépendamment de la taille du volume. Le symbole et la barre

de progression vous permettent de voir que l’analyse est en cours.

4. Vous pourrez consulter le rapport détaillé en format HMTL dans votre navigateur Internet une fois

l’analyse complétée.

Astuce: Vous pouvez également analyser plusieurs volumes simultanément. Maintenez pour cela la

touche Ctrl enfoncée pendant que vous sélectionnez les différents volumes.

La défragmentation de vos volumes

O&O Defrag vous permet de défragmenter certains volumes en particulier ou l’ordinateur entier en

l’espace de quelques clics seulement.

Thèmes apparentés:

Défragmenter certains volumes en particulier

Défragmenter l’ensemble des volumes

Défragmenter certains fichiers et répertoires

Défragmenter certains volumes en particulier

1. Sélectionnez le volume à défragmenter dans la liste des volumes.

2. Lancez la défragmentation en cliquant sur le bouton démarrage du Ruban (onglet

défragmentation).

3. Sélectionnez ensuite une méthode.

4. La défragmentation peut durer jusqu’à plusieurs heures, dépendamment de la taille du volume.

Vous pouvez vous tenir au courant du processus en cours à l’icône du volume affiché et à la barre de

progression.

5. Une fois la défragmentation terminée, vous pourrez consulter le rapport d’état détaillé dans votre

navigateur Internet.

Astuce: Vous pouvez également défragmenter plusieurs volumes en même temps. Pour cela, maintenez

la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection.
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Défragmenter l’ensemble des volumes

Pour défragmenter l'ensemble de vos volumes, cliquez sur Défragmenter l’ordinateur que vous trouverez

dans le Ruban, sous l’onglet Défragmentation.

La défragmentation peut durer jusqu’à plusieurs heures, dépendamment de la taille des volumes. Vous

pouvez vous tenir au courant du processus en cours via l’icône du volume affiché et de par la barre de

progression.

Défragmenter certains fichiers et répertoires

Vous avez la possibilité de défragmenter certains fichier et répertoires en particulier. Cliquez tout

simplement sur Défragmenter dans le menu contextuel du fichier ou du répertoire en question. O&O

Defrag s’ouvrira alors et la défragmentation va être lancée. Prenez note que la défragmentation se fait en

l’espace de quelques secondes seulement lorsqu’il s’agit de petites quantités de données.

Défragmenter le dossier depuis le menu contextuel

Conseils pour la première défragmentation

La première défragmentation dure en général plus longtemps que les autres car O&O Defrag doit faire une

évaluation de tout le système et déplacer les fichiers fragmentés vers une position idéale. Ceci peut
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prendre beaucoup de temps sur les systèmes qui fonctionnent depuis très longtemps et qui n’ont jamais ou

très rarement été défragmentés.

Choisir une méthode de défragmentation

En plus des cinq méthodes déjà offertes, O&O Defrag 12 offre trois nouvelles méthodes de

défragmentation. La sélection de la méthode apparaît une fois que vous avez appuyé sur le bouton pour

lancer une défragmentation.

OPTIMIZE

Méthode par défaut d'O&O Defrag. Elle exécute une défragmentation SPACE sur les trois zones du

volume sélectionné. Die Dateien werden so positioniert, dass der am Stück frei werdende Speicherplatz

maximiert wird. Méthode recommandée en raison de sa minutie et de sa rapidité.

OPTIMIZE/Quick

Défragmentation effectuée rapidement et prenant peu d'espace mémoire. Elle défragmente tous les

fichiers fragmentés se trouvant dans chacune des zones du volume. De plus, elle déplace les fichiers se

trouvant dans la mauvaise zone vers leur zone respective. La nouveauté de cette méthode est qu'elle

permet de réduire fortement le nombre des fragments, sans pour cela devoir procéder à l'analyse de tout

le système de fichiers.

OPTIMIZE/Complete

Remplace voire même comprend toutes les méthodes COMPLETE. Chaque zone est défragmenté selon la

méthode (SPACE ou COMPLETE) déterminée par l'utilisateur. Elle est faite plus en profondeur en raison de

la réorganisation de l'ensemble des données, mais demande beaucoup plus de temps que la méthode par

défaut Optimize. Cette méthode est nécessaire uniquement dans le cas où vous désirez procéder à la

réorganisation complète de votre disque dur.

Allocation par défaut (peut être modifiée par l'utilisateur sous "configurer les zones"):

l Zone 1 (système d'exploitation et programmes installés) - COMPLETE/Name

l Zone 2 (fichiers de l'utilisateur et paramètres) - COMPLETE/Access

l Zone 3 (fichiers de grande taille et fichiers rarement utilisés) - SPACE

Aperçu

Le tableau suivant vous livre un aperçu des méthodes appropriées selon l'utilisation que vous faites de vos

données. Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient, il est conseillé de tenir compte des informations ci-

dessous pour le choix de la méthode de défragmentation. Si le champ est vide, cela signifie qu'une autre

méthode est mieux appropriée et apporterait de meilleurs résultats.

Recommandé pour: OPTIMIZE OPTIMIZE/Quick OPTIMIZE/Complete

Première utilisation

Application répétée occasionnellement

Application répétée souvent
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Après l'installation d'un gros programme

Après l'installation d'un jeu

Après l'installation d'une mise à jour qui prend

beaucoup de place (ex.: Service Pack)

Après l'installation d'un programme ou d'un jeu

Défragmentation du lecteur système

Défragmentation de lecteurs de données

Fichiers de très grande taille, rarement modifiées

100 000 fichiers

500 000 fichiers

1 million de fichiers

plus de 5 millions de fichiers

Légende:

idéal

approprié

Avis: si vous avez désactivé la configuration de zones, seules les méthodes de la version précédente

d'O&O Defrag seront mises à votre disposition. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le

chapitre méthodes classiques d'O&O Defrag.

Surveillance en tâche de fond

La surveillance en tâche de fond est une fonction unique grâce à laquelle vous n’avez plus besoin de régler

manuellement les paramètres pour la défragmentation. Elle est activée par défaut après l’installation et

s’occupe en arrière-plan d’optimiser vos supports de données sans que la performance de votre

ordinateur en soit affectée de façon négative. Cette innovation permet aux administrateurs souvent
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pressés par le temps ainsi qu’aux utilisateurs moins expérimentés d’atteindre la meilleure performance qui

soit avec le système qu'ils utilisent.

Avis: La surveillance en arrière-plan se fait uniquement sur votre disque dur et non pas sur vos supports

de stockage externes. Ceci permet d’éviter les incohérences et les pertes de données dans le cas où le

support serait accidentellement retiré de l’ordinateur pendant que la défragmentation en arrière-plan

est en cours.

Dialogue de surveillance en tâche de fond

Cette fonction tient compte de tous les accès en écriture et des nouveaux fichiers. Les nouveaux fichiers

fragmentés sont alors automatiquement défragmentés si aucun accès en écriture n’a lieu. Ainsi, les volumes

de votre système fonctionnent toujours à leur performance maximale, pendant que le programme évite

qu'une nouvelle fragmentation fasse son apparition. Aussi, une défragmentation de tous les fichiers est

exécutée à intervalles réguliers, afin de minimiser la fragmentation existante.

De par l’utilisation quotidienne de votre ordinateur, il est fort possible que les accès en écriture soient très

élevés pour certains fichiers en particulier. C'est souvent le cas pour les bases de données,les conteneurs

de fichiers d’un programme de téléchargement ou pour des fichiers de la mémoire temporaire Internet.

Parce que ces fichiers sont fréquemment modifiés, la fragmentation en tâche de fond les ignore afin de ne

pas gêner le travail de l’utilisateur par une défragmentation trop fréquente. Ce genre de fichiers sera

optimisé plus tard pendant les processus de défragmentation régulière, sans que vous ayez à vous en

occuper.
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l La surveillance en tâche de fond peut être exécutée uniquement sur certaines partitions en

particulier. Pour en savoir plus, consultez le chapitre O&O OneClickDefrag.

Conseils pour la défragmentation en tâche de fond:

Si la fonction de défragmentation en tâche de fond devait défragmenter des fichiers de grande taille tel

un conteneur de fichiers sans que vous ne le souhaitiez et que cela ralentit votre système, nous vous

conseillons d'exclure ces fichiers de la défragmentation dans le dialogue des paramètres.

La surveillance en tâche de fond ne fonctionne pas sur des supports externes USB et FireWire. Ceci est

motivé par des raison de sécurité: le fait de ne pas retirer correctement un support pendant la

défragmentation pourrait entraîner une perte de données. Comme la surveillance en tâche de fond

fonctionne en permanence une fois activée sans déranger votre travail, il pourrait facilement arriver que

vous ne vous rendiez pas compte qu’un support externe est présentement en cours de

défragmentation.

La défragmentation en tâche de fond regroupe tous les fichiers fragmentés de façon rapide et efficace.

Elle a de plus été pensée pour prendre le moins de ressources système possible, afin que vous ne soyez

pas gêné dans votre travail à l’ordinateur pendant la défragmentation. Cette fonction n’est toutefois

pas en mesure de reproduire la disposition optimale des fichiers, laquelle est déterminée par le système

d’exploitation. Pour un résultat optimal, nous recommandons de procéder régulièrement, c’est-à-dire

environ une fois par mois, à une défragmentation exécutée avec la méthode Optimize ou avec une

méthode Optimize/COMPLETE.

Prenez note que la réorganisation complète de vos volumes sauvegardés au moyen de copies fantômes

sous Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows Server 2008 et Windows 7 peut mener dans

certains cas à la perte d’anciennes copies.Le fabricant Microsoft est au courant de ce problème. Ces

volumes sont identifiés comme tels dans l’interface graphique d’O&O Defrag.Nous vous conseillons

pour cette raison d’activer uniquement la surveillance en tâche de fond d’O&O Defrag sur ce type de

volumes.
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Interface graphique
La zone d'affichage principale d'O&O Defrag se compose des éléments suivants:

Thèmes apparentés:

Le ruban

Liste des volumes

L’affichage des blocs

L'affichage des tâches

L'affichage des rapports

L'affichage des volumes

L’affichage du statut des fichiers

Le ruban

Le Ruban comprend toutes les actions réalisables avec O&O Defrag. Il vous permet d’accéder en quelques

clics aux fonctions et paramètres les plus utilisés. Chaque partie de cette fenêtre possède également des

menus contextuels vous offrant les commandes relatives à l’élément sur lequel vous cliquez.

Le ruban

Liste des volumes

La liste des volumes vous informe des opérations en cours effectuées par O&O Defrag. Vous avez la

possibilité de définir vous-même les colonnes de cette liste. Sélectionnez pour ce faire la commande

Modifier les colonnes que vous trouverez dans le menu contextuel.

Les informations affichées par défaut concernent la lettre du lecteur, le statut, la progression en

pourcentage (% complété), le nombre de fichiers fragmentés, la taille du lecteur, la quantité d'espace

mémoire libre, le type de système de fichiers et les fichiers/répertoires actuellement traités.

Liste des volumes
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L’affichage des blocs

L’affichage des blocs vous montre l'occupation de l'espace sur les volumes que vous avez sélectionnés

dans la liste. Veuillez noter qu’il est possible d’afficher plusieurs volumes simultanément dans la zone

d’affichage des clusters.

Affichage des blocs

Pour faciliter l’affichage, un certain nombre de blocs sont regroupés en un bloc. Ce nombre figure dans la

ligne de titre de la zone d’affichage des blocs. Vous pouvez modifier la taille des blocs ainsi que leur

apparence (affichage classique, ombrage). Utilisez pour cela le menu contextuel ou le ruban (onglet

Affichage). En activant l'ombrage, l'espace réel occupé par un bloc sera représenté par une couleur

mélangée. Sans ombrage, le bloc est représenté d’une couleur pleine selon la priorité de coloration

indiquée dans le tableau.

Description Explication

Traitement en

cours

O&O Defrag est en train de

s’occuper d’un ou de plusieurs

clusters de ce bloc.

Exklusiv

Ce bloc contient des fichiers

verrouillés en accès exclusif par

Windows ou autres applications

(comme la base de registre).

Fichier d’échange Ce bloc contient des clusters du

fichier d’échange (Pagefile).

Fragmenté
Au moins un cluster appartient à un

fichier fragmenté.

Dossier Ce bloc comprend des clusters d’un
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Description Explication

ou de plusieurs répertoires non

fragmentés.

Comprimé

Au moins un cluster est occupé par

un fichier comprimé non fragmenté

(NTFS seulement).

Occupé Au moins un cluster est occupé par

un fichier comprimé non fragmenté.

Système

Au moins un cluster est occupé,

mais n'a pas pu être attribué à un

fichier en particulier.

Réservé pour la

MFT

Au moins un cluster est marqué

comme étant réservé pour la MFT.

Libre Tous les clusters sont vides.

Affichage des tâches

L’affichage des tâches dresse une liste de toutes les tâches s'appliquant à l’ordinateur. Vous pouvez

modifier ou supprimer ces tâches en marquant une entrée de la liste et en exécutant la commande désirée

depuis le menu. Vous avez également accès a ces fonctions depuis le menu contextuel.

Rapports

Si vous avez activé la création de rapports, ceux-ci seront affichés dans l’onglet rapport de l’affichage

principal. Il vous suffit de double-cliquer sur une entrée pour ouvrir le rapport dans votre navigateur

internet.
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Affichage des rapports

Statut des volumes

Affiche des informations relatives aux volumes sélectionnés, avant et après la défragmentation.

Général

Cet onglet est divisé en quatre parties et comprend des informations concernant le volume, l'occupation

de l'espace du volume et le système de fichiers. La représentation graphique du volume, laquelle est

activée de façon dynamique pendant la défragmentation, vous permet de constater l’évolution du degré

de fragmentation.

Rapport de statut

Le rapport de statut vous livre des informations relatives au système de fichiers et au nombre de fichiers se

trouvant sur le volume, ainsi que sur le statut actuel de la défragmentation en cours. Vous y trouverez

également le nombre de fichiers fragmentés avant et après la défragmentation, ainsi que plusieurs autres

informations détaillées.
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Statut du volume

Statut des fichiers

L’affichage du statut des fichiers vous donne un aperçu des plus gros fichiers et des fichiers les plus

fragmentés qui se trouvent sur le volume. Vous trouverez ces mêmes statistiques dans le rapport de

statut. Afin de pouvoir évaluer les statistiques des fichiers contenus sur un volume, vous devez d’abord

lancer une analyse sur ce dernier.
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Statut du fichier

O&O ClusterInspector

O&O Defrag vous offre en ClusterInspector un outil convivial permettant de retrouver un fichier en

particulier dans l’affichage des blocs.

Il suffit de cliquer sur un bloc de la représentation graphique pour ouvrir le ClusterInspector. Le dialogue

qui s'ouvre indique alors des informations sur les fichiers se trouvant sur le secteur du disque dur

sélectionné.

Pour sélectionner un autre cluster, entrez le numéro du début du cluster. La liste sera immédiatement mise

à jour.



Interface graphique

O&O Defrag - 27

ClusterInspector

Thèmes apparentés:
Voir le statut du fichier

Voir le statut du fichier

Le statut du fichier vous livre des informations sur la disposition des fragments d'un fichier sur le disque

dur, en plus de vous indiquer la taille et le degré de fragmentation de ce fichier.

1. Cliquez sur un des clusters dans l’affichage des blocs.

2. Le ClusterInspector s’ouvrira ensuite, dans lequel vous trouverez plus de renseignements sur les

fragments sélectionnés sous Details.
3. Tous les fragments appartenant à ce fichier vont être marqués dans l’affichage des blocs. Cela vous

permet de prendre compte du degré de fragmentation du fichier et de voir où se situent ses

fragments sur le disque dur. La taille de chacun des fragments est également mentionnée.

Écran de veille O&O Defrag

L’écran de veille O&O Defrag s’occupe de défragmenter vos disques durs pendant que vous ne travaillez

pas à l’ordinateur.
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Pendant ce temps, la surface du volume en cours de défragmentation ainsi que chacun des clusters seront

affichés graphiquement à l’écran - vous permettant ainsi de suivre la défragmentation « en direct ».

Vous recevrez de plus des informations sur la progression du processus, dont le texte apparaîtra en fond

d’écran.

Tout comme pour les autres écrans de veille, le travail de l’écran de veille O&O Defrag s’interrompt d’un

mouvement de souris ou à l’appui d’une touche.

Écran de veille O&O Defrag

Pour accéder aux paramètres de l'écran de veille O&O Defrag, rendez-vous dans le panneau de

configuration, cliquez sur affichage et ensuite sur l’onglet écran de veille, Vous pourrez y sélectionner

l’écran de veilleO&ODefrag Screen Saver parmi la liste des écrans de veille disponibles.

Cliquez à présent sur paramètres pour pouvoir modifier les paramètres de l’écran de veille d’O&O Defrag.

Vitesse de rotation

Ce régulateur vous permet de régler la vitesse de rotation de la surface du volume à défragmenter.

Limitation FPS

FPS signifie « Frames Per Second », c’est-à-dire le nombre d’images par seconde. Une limite FPS plus

élevée signifie une charge plus élevée du matériel mais une meilleure qualité de représentation 3D.

Position X, Y et Z
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Ces régulateurs vous permettent de déterminer le positionnement vertical ou horizontal de la surface du

volume à défragmenter.

Le régulateur de « la position Z » modifie la taille de la surface affichée.

Fonction anticrénelage

Si pris en charge par la carte graphique, vous pouvez grâce à cette fonction éviter l’aspect dentelé des

bordures des formes représentées.

Gestion

Vous pouvez sélectionner dans cette section les volumes à défragmenter lorsque l’écran de veille O&O

Defrag est actif. Cliquez sur « action » et sélectionnez les volumes que vous désirez défragmenter.

Pour en savoir plus sur les „Méthodes de défragmentation d’O&O Defrag, consultez le guide de

l’utilisateur d’O&O Defrag.

Affichage

Vous pouvez ici faire la modification des autres paramètres relatifs à l’affichage.
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Paramètres
Plusieurs paramètres s'offrent à vous pour ajuster O&O Defrag selon l'utilisation que vous faites de votre

système.

l Pour procéder, allez dans l'onglet Défragmentation situé dans le ruban et cliquez sur Paramètres.
l Pour configurer la répartition d'un volume en zones ou pour la désactiver, cliquez sur Configuration

des zones.

Thèmes apparentés:

Paramètres généraux

Défragmentation offline

Tuning

Configuration des zones

Paramètres généraux

Les paramètres déterminent la façon de faire d’O&O Defrag pour les processus d’analyse et de

défragmentation.

Journal d’erreurs et rapports d’état

Vous pouvez choisir d’activer la création de rapports d’état que vous pourrez ensuite ouvrir en tant que

document HTML. Le nombre maximal de rapports pouvant être enregistrés pour un ordinateur est de 999.

Si vous souhaitez que toutes les actions d’O&O Defrag soient parallèlement entrées dans le journal

d’événements de Windows, activez cette option. Vous pouvez ensuite déterminer le degré de précision: le

niveau 1 ne tient compte que des erreurs, le niveau 4 enregistre quant à lui toutes les informations. Veuillez

noter que cela peut représenter un très grand nombre d’informations, pouvant par conséquent prendre

beaucoup d’espace.

Exclure des fichiers

Si vous souhaitez que certains fichiers et/ou répertoires ne soient pas défragmentés, indiquez-le ici. Le

programme ne tiendra pas compte de ces fichiers pour la défragmentation.

Gestion depuis la barre des tâches

Vous avez la possibilité d'activer un pictogramme dans la barre des tâches, lequel vous indique la

progression du procédé de défragmentation.

Il suffit d'un double-clic sur ce symbole pour ouvrir l'interface d'O&O Defrag. Vous pouvez toutefois

administrer la défragmentation depuis le menu contextuel, sans avoir à passer par l'interface graphique.

Autoriser la gestion avancée à l'utilisateur enregistré:

Vous pouvez autoriser l’utilisateur enregistré à interrompre la défragmentation ou à y mettre fin.

Si vous désactivez cette fonction, l’utilisateur ne sera qu’informé des activités en cours sans pouvoir

intervenir.

L'icône de la barre des tâches sera masqué si vous désactivez cette fonction.
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Régler le mode veille

Si vous avez besoin de toutes les ressources de votre système à un moment précis, vous avez la possibilité

d’activer lemode veille depuis le menu contextuel de l’icone situé dans la barre des tâches. Ceci aura pour

effet d’interrompre toute tâche de défragmentation ou encore de reporter leur réalisation.

Paramètres généraux

Vérification des volumes avant la défragmentation (chkdsk)

Vous pouvez demander à O&O Defrag de vérifier l’intégrité de vos volumes avant de lancer la

défragmentation. Si O&O Defrag constate qu’un de vos volumes comporte des erreurs, la

défragmentation ne sera pas réalisée par mesure de sécurité. La vérification des volumes correspond à la

fonction chkdsk de Windows. La réparation des erreurs n’est cependant pas possible. Vous devez lancer la

commande chkdsk pour ce faire.
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Avis: Cette option d’O&O Defrag se sert de la fonctionnalité chkdsk intégrée dans Windows. Si l’option

est activée, O&O Defrag exécute avant chaque défragmentation un « simple » chkdsk sur le volume

correspondant. Si chkdsk détecte un problème ou une erreur et l’envoie à O&O Defrag, la

défragmentation ne sera pas exécutée. Ceci pour des raisons de sécurité et d’intégrité des données du

système. Un triangle jaune est alors affiché à côté de la lettre du volume.

L’examen des volumes peut également être réalisé manuellement. Si une erreur a été trouvée, nous vous

conseillons de procéder à un examen approfondi du volume. Vous trouverez plus d’informations

concernant ceci dans l’aide Windows.

Défragmentation Online et Offline

O&O Defrag peut exécuter la défragmentation Online ou Offline.

Dans le contexte de la défragmentation, le terme online signifie que la défragmentation s’effectue pendant

que le système est marche, en arrière-plan. Ceci vous permet de poursuivre votre travail normalement.

Certains fichiers systèmes demeurent cependant verrouillés pendant que le système d’exploitation est

actif. Ces fichiers peuvent seulement être défragmentés s’ils ne sont pas verrouillés par le système

d’exploitation. Ceci est possible au démarrage de Windows, avant l’ouverture d’une session. Comme

aucun procédé du système d’exploitation n’est actif à ce moment-là et que l’utilisateur n’a pas encore lancé

d’application, on parle alors d’une défragmentation offline (souvent aussi désignée sous le nom de

défragmentation au démarrage).

Le tableau suivant présente les types de fichiers pouvant être défragmentés online et offline selon le

système d’exploitation et le système de fichiers. Lorsqu’une défragmentation online n’est pas possible,

O&O Defrag choisit automatiquement la défragmentation offline, qu’il réalisera lors du prochain

démarrage. Vous pouvez l’interrompre en tout temps en appuyant sur une touche.

Vous pouvez confortablement régler les paramètres pour la défragmentation offline à partir de la boîte de

dialogue des paramètres.

Windows 7/Vista/XP/2003/2008 Windows 2000

Fichiers système online+offline seulement offline

Fichier d’échange (Swap file) seulement offline seulement offline

MFT (Volumes NTFS) online+offline seulement offline

Base de registre online+offline seulement offline

Répertoires (Volumes NTFS) online+offline online+offline

Défragmentation offline

O&O Defrag vous permet d’exécuter une défragmentation offline, c’est-à-dire qu’une défragmentation est

lancée lors du démarrage de votre système, avant que le système d’exploitation soit chargé

complètement. Ceci vous permet de défragmenter des fichiers qui sont normalement verrouillés par le



Paramètres

O&O Defrag - 33

système d’exploitation. On compte entre autres parmi ceux-ci le fichier d’échange, la base de données

d’enregistrement, le fichier d’hibernation ainsi que la MFT (Master File Table).

Avis: La MFT et la base de données d’enregistrement peuvent déjà être défragmentées online à partir

de Windows Vista/XP/2003. La défragmentation offline n’est donc pas nécessaire dans ce cas.

Afin d’activer la défragmentation offline, veuillez procéder comme suit:

l Choisissez si vous désirez exécuter la défragmentation offline lors du prochain démarrage ou

régulièrement (à chaque démarrage).
l Au moyen des options activer et désactiver, vous pourrez ensuite sélectionner les volumes à

défragmenter lors du prochain démarrage. Pour ce faire, marquez les lecteurs souhaités dans la

liste.

Vous pouvez en tout temps désactiver la défragmentation offline en appuyant sur désactiver.
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Paramètres pour la défragmentation offline

Poursuivre son travail pendant la défragmentation

O&O Defrag est le seul logiciel de défragmentation à offrir une fonction telle qu’O&O ActivityGuard Pro.

Celui-ci surveille l’utilisation des ressources à intervalles réguliers pendant la défragmentation. Dès que

vous effectuez des tâches plus demandantes, il réduit le taux de ressources utilisées par O&O Defrag à son

minimum. O&O Defrag travaille en tâche de fond sans vous déranger. Ceci signifie que vous pouvez

poursuivre votre travail sans problème et sans limitations pendant la défragmentation de votre ordinateur.

Lorsque vous n’avez pas besoin de votre ordinateur, comme par exemple pendant la pause du midi, O&O

ActivityGuard Pro le remarque et donne plus de ressources à O&O Defrag.

Pour activer O&O ActivityGuard Pro, sélectionnez l’optionO&OAutosense, que vous trouverez sous

Paramètres/Tuning dans l’onglet Defragmentation ou entrez une valeur maximale en pourcentage,

laquelle devra être prise en compte pour la défragmentation.

Thèmes apparentés:

Tuning

Tuning

O&O Defrag vous offre de nombreuses possibilités de rendre la défragmentation de vos volumes encore

plus efficace. Les paramètres par défaut sont déjà optimisés pour la plupart des systèmes, de sorte que

vous n’avez normalement pas à les modifier. Vous pouvez cependant adapter ces paramètres de Tuning

vous-même en fonction de votre système.

O&OActivityGuard Pro

Il gère le taux d’utilisation des ressources du système par la défragmentation et l’adapte automatiquement

à la situation actuelle. Vous pouvez ainsi continuer à travailler sans gêne tandis que la défragmentation est

réalisée en tâche de fond. Ceci est particulièrement utile lorsque vous ne savez pas exactement à quel

moment l’ordinateur est disponible pour une défragmentation. Avec O&O ActivityGuard Pro, plus besoin

d’y penser. La méthode O&O AutoSense vous fait part automatiquement et de façon périodique du degré

d’utilisation des ressources optimal. Nous vous recommandons d’utiliser cette option.

Si vous souhaitez réaliser la défragmentation à une vitesse maximale, utilisez toutes les ressources de

l’ordinateur. Veuillez noter qu’il sera alors difficile de travailler sur l’ordinateur pendant la défragmentation.

Vous avez également la possibilité de déterminer manuellement le pourcentage de ressources pouvant

être utilisé par le programme. O&O Defrag n’utilisera alors que ce taux de ressources; le reste demeurera

à la disposition des autres applications.

Exécution de la défragmentation

Vous pouvez choisir entre une défragmentation parallèle ou séquentielle de vos volumes. La

défragmentation séquentielle fait en sorte que les volumes soient défragmentés un après l’autre, dans

l’ordre alphabétique.

Lors d’une défragmentation parallèle, les volumes (partitions) se trouvant sur des disques durs physiques

différents sont défragmentés en parallèle. Ceci accélère nettement le processus de défragmentation. Si

votre ordinateur ne possède qu’un seul disque dur, vos volumes seront défragmentés séquentiellement.
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SousWindows XP et Vista seulement: le fichier Layout.ini sera utilisé comme référence pendant la

défragmentation pour établir l’ordre des fichiers sur le disque dur. Si vous activez la prise en compte du

fichier Layout.ini, la défragmentation d’O&O Defrag sera faite selon l’ordre des fichiers établi par le

système d'exploitation, afin que ces fichiers soient chargés le plus rapidement possible lors du démarrage

du système.

Gestion de l’alimentation (PowerManagement)

La gestion de l’alimentation a été conçue spécialement pour les ordinateurs portables et vous permet de

déterminer si la défragmentation doit être réalisée lorsque l’ordinateur fonctionne en mode batterie, afin

de ménager celle-ci. La défragmentation reprend son cours lorsque l’ordinateur est de nouveau branché à

une source d’alimentation.

O&O Defrag peut également sortir votre ordinateur du mode veille pour de lancer le processus de

défragmentation. Vous pouvez ainsi procéder à des défragmentations pendant la nuit ou le week-end, sans

devoir être présent ni avoir à laisser l’ordinateur ouvert.
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Tuning - paramètres

Configuration des zones

La répartition du disque en différentes zones a pour but de diviser logiquement l'ensemble des données.

Un algorithme spécial veille à ce que les données soient disposées de façon optimale sur le disque une fois

la défragmentation complétée.Les données sont classées et envoyées dans les différentes zones selon

l'utilisation que vous en faites. Les fichiers du système, par exemple, doivent demeurer rapidement

accessibles en tout temps. C'est pourquoi ils seront séparés des données d'un autre type.

De l'espace mémoire libre est laissé entre les zones, pour permettre à de nouvelles données d'être

déplacées dans la zone correspondante. Cette division logique entraîne une réduction significative du

temps mis pour les défragmentations qui suivent et permet également de prévenir une nouvelle

fragmentation de façon durable.

Par défaut, le programme crée trois zones. Vous avez cependant la possibilité d'attribuer vous-même

certains fichiers à des zones spécifiques dans le dialogue correspondant (voir Configuration personnalisée

des zones ).

Zone 1

Windows et programmes/applications installés

Zone 2

Fichiers de l'utilisateur, par ex.: documents Office, fichiers temporaires, profils de l'utilisateur

Zone 3

Fichiers rarement utilisés et fichiers de très grande taille, par ex.: la corbeille de Windows et les fichiers de

plus de 500 Mo

Identification en couleur des différentes zones dans l'affichage des blocs

Thèmes apparentés:

Configuration personnalisée des zones

Configuration personnalisée des zones

Vous avez la possibilité de personnaliser la configuration standard en définissant vous-même des règles

pour les zones de vos disques. Ces règles permettent de déterminer dans quelle zone les objets devront

être déplacés, dépendamment du nom des fichiers et du chemin.
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Cliquez pour ce faire sur Ajouter dans la zone qui s'applique. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la

notation pour formuler les règles:

Si vos modifications ne concernent qu'un seul fichier, entrez le chemin absolu.

Exemple: c:\windows\explorer.exe - seul ce fichier sera concerné

Si vous désirez regrouper toutes les sous-entrées (fichiers et sous-répertoires) d'un répertoire sous une

même règle, vous devez conclure la phrase avec "\*".

Exemple: c:\windows\system32\*

Saisir un répertoire sans sous-répertoire:

Exemple: c:\windows\system32

Si vous désirez déplacer tous les fichiers d'un certain type dans une zone en particulier, parce que vous

y accédez peu ou rarement.

Exemple: *.omg saisit tous les fichiers et répertoires qui se terminent par ".omg". L'astérisque permet

de sauter un nombre quelconque de caractères et la recherche se fait selon le texte qui se trouve après

l'astérisque.

Pour saisir les fichiers d'un certain nom et d'une extension en particulier.

Exemple: *test*123*.txt saisit tous les fichiers dont le nom comprend les éléments "test" et "123".

Donc: test123.txt (l'astérisque saute aussi le caractère 0) ou aussi xtestyz123abc.txt.

Les fichiers peuvent également être concernés par la règle, indépendamment du volume sur lequel ils se

trouvent.

Exemple: la règle \datei.txt trouve tous les fichiers nommés datei.txt, et qui se trouvent dans le

répertoire souche d'un volume quelconque. Si aucune lettre de lecteur n'est mentionnée et que la règle

commence par une barre oblique inverse, elle concerne alors un chemin - indépendamment du volume

sur lequel il se trouve.

Si vous désirez saisir tous les sous-dossiers d'un répertoire, utilisez la barre oblique inverse devant et

après le nom du répertoire et de l'astérisque.

Exemple: \windows\* toutes les sous-entrées de tous les dossiers Windows sur tous les volumes

Autres exemples:

c:\hall?.txt - le point d'interrogation représente un caractère quelconque (pas vide). Les résultats de

recherche pourraient dans ce cas ressemble à "c:\hallo.txt" et "c:\halli.txt" ou encore "c:\hall8.txt".
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Configurer les zones
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Méthodes de défragmentation classiques
En plus des trois nouvelles méthodes, O&O Defrag dispose de cinq autres méthodes pour défragmenter

votre système.

l STEALTH

l SPACE

l COMPLETE/Access

l COMPLETE/Modified

l COMPLETE/Name

Toutes les méthodes peuvent être appliquées sur tout type de volume, y compris ce que l’on nomme les

Volume Sets, Stripe Sets avec/sans parité, etc. Elles sont en outre équipées d’une sécurité maximale contre

toute panne grâce à la routine de défragmentation intégrée dans le système d’exploitation Windows.

Cette intégration permet d’éviter les risques de perte de données dans le cas d’une panne de logiciel ou du

système.

Avis: prenez note que les méthodes de défragmentation traditionnelles sont disponibles uniquement si

la configuration des zones est désactivée.

Caractéristiques des nouvelles et anciennes méthodes d'O&ODefrag

Nouvelles méthodes d'O&ODefrag 12
Anciennes méthodes O&O

Defrag 11

Optimize Optimize/Quick Optimize/Complete Space Stealth Complete/XYZ

Défragmentation de

fichiers

Défragmentation de

l'espace mémoire libre

Prévention de la

défragmentation

Résultats lors d'une

fragmentation

extrême*

Pour fichiers de

grande taille

(> 4 Go)
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Nouvelles méthodes d'O&ODefrag 12
Anciennes méthodes O&O

Defrag 11

Optimize Optimize/Quick Optimize/Complete Space Stealth Complete/XYZ

Pour un très grand

nombre de fichiers

(> 1 Mio)

Durée d'une première

défragmentation**

Durée des

défragmentations

suivantes

RAM requise

Charge CPU

approprié ( durée: rapide)

idéal (durée: très rapide)

* Par fragmentation extrême, nous entendons des volumes peu entretenus, contenant un grand nombre de

fichiers très fragmentés et peu d'espace mémoire libre disponible.

** La durée de la première défragmentation prend plus de temps que dans la version précédente du

programme, puisque l'ensemble de vos données doit d'abord être divisé en zones de lecteur.

Thèmes apparentés:

Conflits avec les copies fantômes pendant la défragmentation

STEALTH Methode

SPACE Methode

COMPLETE Access Methode

COMPLETE Modified Methode

COMPLETE Name Methode



Méthodes de défragmentation classiques

O&O Defrag - 41

Conflits avec les copies fantômes pendant la défragmentation

Les systèmes d’exploitation Windows Vista, Windows XP64 ainsi que Windows Server 2003 et 2008 vous

offrent la possibilité de mettre vos données en sécurité au moyen de "copies fantômes". Cette nouvelle

fonction permet de créer automatiquement des copies des fichiers sur lesquels vous travaillez à certains

moments donnés. Comme Windows tient uniquement compte des modifications effectuées dans le fichier,

ce procédé demande peu de mémoire additionnelle. Il est par la suite possible d’accéder à nouveau à des

fichiers supprimés accidentellement ou des versions plus anciennes de vos documents en cliquant avec le

bouton de droite sur le fichier ou le répertoire en question et en sélectionnant ensuite l’entrée "Récupérer

la version antérieure".

Le mécanisme de copies fantômes est activé au moment de l’installation de votre système d’exploitation

Windows Vista (ou du nouveau). Il est cependant désactivé par défaut sur les systèmes Windows XP64 et

Windows Server 2003/2008.

Pendant la défragmentation, vos fichiers se font déplacer. Vista prend cette opération pour une

suppression et crée pour cette raison une copie fantôme complète du fichier déplacé. Puisque plusieurs

fichiers sont déplacés lors d’une défragmentation, ceci provoque la création d’un grand nombre de copies

fantômes, qui occupent plus d’espace mémoire sur le support de données qu’auparavant. Ainsi, il est

possible que d'anciennes copies fantômes de vos fichiers soient écrasées par de nouvelles. Cela concerne

également les points de récupération du système. Les risques sont particulièrement élevés lors de

l’utilisation des méthodes COMPLETE.

Les copies fantômes sont stockées dans le répertoire "System Volume Information" et ne peuvent pas être

défragmentées. Cette situation peut influencer les résultats de la défragmentation de façon négative. La

fragmentation des copies fantômes nuit très peu à la performance du système. Les fichiers sont affichés

comme fragmentés mais l’influence qu’ils ont sur la vitesse de votre système pour le traitement des

données n’est que minimale.

Vous avez la possibilité de désactiver les copies fantômes pour de meilleurs résultats de défragmentation.

Vous perdrez cependant la fonctionnalité de sauvegarde intégrée au système d’exploitation. Nous vous

recommandons de laisser les copies fantômes activées.

Microsoft est au courant de ce problème, étant donné qu’il survient également dans le programme de

défragmentation du système d’exploitation. Pour de plus amples renseignements concernant ceci, veuillez

consulter l’article suivant:http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=312067

Ce problème ne se produit pas sous Windows XP64 et Windows Server 2003/2008 si vous avez formaté le

support de données avec une taille de clusters de 16 Ko ou plus. Si vous ne pouvez plus procéder à des

modifications ou que vous utilisez Windows Vista, ce problème peut être en grande partie évité en

effectuant d’abord une défragmentation STEALTH, suivie d’une défragmentation SPACE.

Conseils pour la défragmentation en arrière-plan :

La défragmentation en arrière-plan regroupe tous les fichiers fragmentés de façon rapide et efficace.

Elle a de plus été pensée pour prendre le moins de ressources système possible, afin que vous ne soyez

pas gêné dans votre travail à l’ordinateur pendant la défragmentation. C’est pourquoi la

défragmentation en arrière-plan n’est pas en mesure de reproduire la disposition optimale des fichiers,

laquelle est déterminée par le système d’exploitation. Pour un résultat optimal, nous recommandons de

http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=312067
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procéder régulièrement, c’est-à-dire environ une fois par mois, à une défragmentation exécutée avec la

méthode SPACE ou avec une des méthodes COMPLETE.

Prenez note que la réorganisation complète de vos volumes sauvegardés au moyen de copies fantômes

sous Windows 7, Vista, Windows 2003 Server et Windows Server 2008 peut mener dans certains cas à la

perte d’anciennes copies. Le fabricant Microsoft est au courant de ce problème. Ces volumes sont

identifiés comme tels dans l’interface graphique d’O&O Defrag. Nous vous conseillons pour cette

raison d’activer la surveillance en tâche de fond d’O&O Defrag uniquement sur ce type de volumes.

La méthode STEALTH

La méthode STEALTH possède la particularité de consommer peu de mémoire centrale et de présenter

une vitesse supérieure lors du processus de défragmentation.

Thèmes apparentés:

Algorithme

Champs d’application

Algorithme

La méthode STEALTH est basée sur notre exceptionnelle technologie STEALTH. Celle-ci permet d’obtenir

un niveau de défragmentation jamais atteint auparavant même avec un nombre important de fichiers, peu

d’espace disque dur libre ou en présence de restrictions concernant l’utilisation de la mémoire centrale.

Elle défragmente tous les fichiers fragmentés et consolide dans la mesure du possible l’espace disque dur

libre afin de l’optimiser. La consolidation est optimisée pour une meilleure vitesse et un meilleur usage des

ressources. Elle ne va donc pas autant en profondeur que les méthodes SPACE et COMPLETE.

Champs d’application

La méthode STEALTH est conseillée sur les systèmes suivants. La méthode STEALTH peut aussi être

utilisée pour une défragmentation régulière.

l Pour la première défragmentation d’un ordinateur

l Les ordinateurs disposant de peu de ressources. En effet, cette méthode ne cause qu’une charge

CPU minimale et demande peu d’espace libre sur le disque dur.

l Les serveurs ayant une grande capacité (par exemple plus de 4 téraoctets)

l Les ordinateurs présentant un grand nombre de fichiers (plus de 3.000.000)

La méthode SPACE

La méthode SPACE offre une excellente solution lorsque le niveau de fragmentation est très élevé. Elle

permet également de consolider les fichiers de sorte que l’espace disque dur libre contigu soit plus

important et ainsi éviter une nouvelle fragmentation.
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La méthode SPACE est particulièrement indiquée pour une première défragmentation ou une

défragmentation en arrière-plan, à condition que l’espace disque dur libre soit suffisant et que le nombre

de fichiers n’y soit pas trop important. Dans le cas contraire, la méthode STEALTH devrait être prise en

considération.

Thèmes apparentés:

Algorithme

Champs d’application

Algorithme

Tous les fichiers fragmentés sont défragmentés puis déplacés vers l’espace libre qui leur convient le mieux.

Ceci permet de libérer d'avantage d’espace mémoire contigu sur le disque dur. Cette méthode est très

efficace et très rapide; elle réorganise vos volumes, toutefois d’une autre façon que le font les méthodes

COMPLETE.

Au contraire des méthodes COMPLETE, la méthode SPACE nécessite moins d’espace libre, ce qui la rend

particulièrement indiquée pour une première défragmentation.

Champs d’application

La méthode SPACE est particulièrement efficace lorsque utilisée sur les systèmes suivants. SPACE peut

aussi être utilisé pour la défragmentation régulière.

l Pour la première défragmentation d’un ordinateur

l Un ordinateur disposant de peu de ressources. En effet, la charge CPU occasionnée est minimale et

peu d’espace libre est nécessaire.

l Les serveurs d’une grande capacité (par exemple plus d’un téraoctet)

l Les ordinateurs présentant un nombre important de fichiers (plus de 100.000)

La méthode COMPLETE/Access

La méthode COMPLETE/Access défragmente vos fichiers et réorganise en plus de cela leur structure. Bien

que plus lente que les méthodes STEALTH et SPACE, elle garantit une performance optimale du système

lors de la lecture des fichiers.

La méthode COMPLETE/Access convient aux serveurs comme aux ordinateurs de bureau. La

réorganisation réalisée par cette méthode implique cependant une consommation plus élevée de la

mémoire centrale. Si cela est un élément critique de votre système, nous vous conseillons d’utiliser les

méthodes STEALTH ou SPACE.

Thèmes apparentés:

Algorithme

Champs d’application

Algorithme

Les fichiers sont triés selon la date du dernier accès. Ceux ayant été ouverts le moins souvent sont

déplacés vers le début de la partition, alors que la fin de la partition accueillera les fichiers utilisés le plus

souvent. Les fichiers peu utilisés seront ainsi défragmentés une fois et n’auront plus à être déplacés à
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l’avenir. Les fichiers les plus utilisés apparaissent en fin de la liste de fichiers. Cette stratégie permet de

réduire le temps nécessaire à une nouvelle défragmentation puisque le nombre de fichiers à défragmenter

sera moindre.

Champs d’application

L'utilisation de la méthode COMPLETE/Access est particulièrement efficace sur les systèmes mentionnés

ci-dessous. La méthode COMPLETE/Access peut être utilisée de façon régulière à condition toutefois que

seule cette méthode soit utilisée sur le volume en question. La combinaison de différentes méthodes

(COMPLETE, STEALTH et SPACE) peut conduire, lors de l’utilisation de la méthode COMPLETE, à un

processus plus long du fait de la réorganisation totale des fichiers que cela occasionne.

l Maximise la vitesse d’accès en lecture des fichiers sur un serveur

l Pour la défragmentation régulière d’un volume

l Pour les ordinateurs dont les ressources sont disponibles au moment de la défragmentation étant

donné que la charge CPU peut être élevée (usage de l’O&O ActivityGuard particulièrement

recommandé) et qui requièrent d'avantage d’espace mémoire libre.

l Pour les serveurs et postes de travail de tout type

La méthode COMPLETE/Modified

La méthode COMPLETE/Modified défragmente vos fichiers et réorganise en plus leur structure. Bien que

plus lente que les méthodes STEALTH et SPACE, elle garantie des performances système optimales lors de

la lecture des fichiers.

La méthode COMPLETE/Modified est particulièrement indiquée pour les serveurs de base de données et

de fichiers. Cette méthode peut cependant consommer plus de mémoire centrale du fait de la

réorganisation. Si cela est un élément critique de votre système, nous vous recommandons d’utiliser les

méthodes STEALTH ou SPACE.

Thèmes apparentés:

Algorithme

Champs d’application

Algorithme

Les fichiers sont triés selon la date de leur dernière modification. Les fichiers n’ayant pas été modifiés

depuis longtemps sont alors déplacés vers le début de la partition tandis que ceux ayant été modifiés

récemment sont placés en fin de partition. Cette option est particulièrement indiquée pour les serveurs de

fichiers ou de base de données sur lesquels certains fichiers ne sont jamais modifiés (comme les fichiers

système) tandis que le contenu et la taille d’autres fichiers sont souvent modifiés (base de données).

Cette stratégie permet de minimiser le temps nécessaire à une nouvelle défragmentation puisque seul un

nombre restreint de fichiers devront être contrôlés et défragmentés par la suite.

Champs d’application

Dans le cas d’une utilisation régulière de la méthode COMPLETE/Modified, il est important de n’utiliser

que cette méthode sur le volume en question. La combinaison de différentes méthodes (COMPLETE,



Méthodes de défragmentation classiques

O&O Defrag - 45

STEALTH et SPACE) peut mener à une augmentation du temps d’exécution dans le cas des méthodes

COMPLETE puisque les fichiers doivent à chaque fois être entièrement réorganisés.

l Pour maximiser les performances lors de l’accès en écriture des fichiers sur serveurs

l Pour la défragmentation régulière d’un volume

l Pour les ordinateurs dont les ressources sont disponibles au moment de la défragmentation étant

donné que la charge CPU peut être élevée (usage de l’O&O ActivityGuard particulièrement

recommandé) et qui requièrent d'avantage d’espace mémoire libre.

l Pour les serveurs et postes de travail de tout type

La méthode COMPLETE/Name

La méthode COMPLETE/Name défragmente vos fichiers et réorganise en plus de cela leur structure. Bien

que plus lente que les méthodes STEALTH et SPACE, elle garantie une performance optimale du système

lors de la lecture des fichiers.

La méthode COMPLETE/Name est directement indiquée pour les volumes système. Du fait de la

réorganisation, cette méthode peut cependant nécessiter plus de mémoire centrale. Si cela est un élément

critique de votre système, nous vous recommandons d’employer les méthodes STEALTH ou SPACE.

Thèmes apparentés:

Algorithme

Champs d’application

Algorithme

Les fichiers sont triés en ordre alphabétique croissant du début vers la fin de la partition. Ceci permet

d’accéder plus rapidement aux fichiers dans un dossier. Lorsque Windows démarre, de nombreux fichiers

systèmes (DLL, pilotes…) stockés dans les dossiers \WINDOWS et \WINDOWS\system32 sont lus l’un

après l’autre, ce qui réduit ainsi le temps de démarrage.

Cette méthode est particulièrement recommandée pour les ordinateurs sur lesquels les fichiers ne sont pas

souvent modifiés. Ceci réduit le temps de réorganisation survenant lors de chaque défragmentation.

Champs d’application

Dans le cas d’une utilisation régulière de la méthode COMPLETE/Name, il est important de n’utiliser que

cette méthode sur le volume en question. Un mélange de différentes méthodes (COMPLETE, STEALTH et

SPACE) peut conduire à une augmentation du temps de réalisation puisque les fichiers doivent à chaque

fois être entièrement réorganisés.

l Pour une maximisation des performances lors de la lecture des fichiers sur un poste de travail

l Pour la défragmentation régulière d’un volume

l Pour les ordinateurs dont les ressources sont disponibles au moment de la défragmentation étant

donné que la charge CPU peut être élevée (usage de l’O&O ActivityGuard particulièrement

recommandé) et qui requièrent d'avantage d’espace mémoire libre.

l Pour les serveurs et postes de travail de tout type
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Réglage de la défragmentation régulière
Une défragmentation régulière représente la clé d’une performance constante et maintenue en tout temps

à son niveau maximal. Afin d’éviter d'avoir à procéder chaque fois à une défragmentation manuelle, O&O

Defrag dispose d'un outil complet conçu pour la planification des tâches.

Les tâches de défragmentation (aussi appelées simplement tâche), vous permettent de définir une action,

de choisir le moment auquel elle doit se produire et de déterminer les autres paramètres relatifs à la

défragmentation. Vous pourrez définir tous les paramètres comme vous avez l’habitude de le faire dans la

boîte de dialogue.

Vous pouvez créer des tâches, les modifier ou les supprimer. Si une tâche vous est temporairement inutile

mais que vous ne souhaitez pas la supprimer, vous avez la possibilité de simplement la désactiver. Cette

tâche ne sera plus exécutée jusqu’à ce que vous la réactiviez.

La planification automatique intègre des méthodes heuristiques et permet à O&O Defrag de définir le

moment idéal auquel la prochaine défragmentation devrait avoir lieu. En général, plus votre système est

fragmenté, le souvent plus il sera soumis à une défragmentation. Si votre système n’est que peu

fragmenté, la fréquence des défragmentations diminuera en conséquence.

Thèmes apparentés:

Créer une tâche

Modifier une tâche

Supprimer une tâche

Créer une nouvelle tâche

Afin de créer une nouvelle tâche de défragmentation, cliquez sur l'onglet tâches et rapports et

sélectionnez créer.

Vous pouvez définir tous les paramètres de la tâche dans cette boîte de dialogue.

Thèmes apparentés:

Nom

Horaire

Le mode écran de veille

Volumes

Général

Tuning

Exécuter un fichier batch avant et après une tâche

Nom

Vous devez entrer un nom pour votre tâche. Celui-ci sera utilisé plus tard pour la création des rapports. Il

vous permettra également de voir quelle action la tâche est en train de réaliser. Ce nom n’a cependant pas
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d’autre utilité et peut être utilisé pour d’autres tâches.

Le champ libre vous offre la possibilité de décrire plus précisément la tâche.

Tâche activée

Si vous souhaitez que la tâche cesse temporairement d’être exécutée et que vous ne souhaitez pas la

supprimer, vous pouvez tout simplement la désactiver. Elle ne sera pas exécutée jusqu’à ce que vous la

réactiviez.

Créer une nouvelle tâche

Horaire

L’onglet horaire vous permet de définir le moment auquel la tâche devra être réalisée. Vous pouvez

décider si la tâche doit être réalisée une seule fois, à chaque semaine ou de façon automatique. Les options

apparaissant dans la liste varient selon vos choix.
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Vous pouvez ensuite définir des paramètres avancés, comme par exemple une date de début et de fin

limitant la période durant laquelle la tâche doit être appliquée. Le temps maximal de réalisation limite la

tâche de sorte à ce qu’elle ne dure pas plus longtemps que la durée donnée, que celle-ci ait pu être réalisée

jusqu’au bout ou non. Sa réalisation reprendra lors du prochain cycle.

Si vous souhaitez qu’une tâche soit exécutée plusieurs fois dans une journée, rendez-vous dans les

paramètres avancés et cochez Redémarrage toutes les et indiquez l’intervalle souhaité.

L’option permettant une réalisation plus tardive si elle n’est pas possible au moment indiqué a été conçue

pour les ordinateurs qui ne sont pas toujours ouverts. Habituellement, la tâche est ignorée si l'ordinateur

n'est pas ouvert. En activant cette fonction, la défragmentation sera réalisée sans faute lorsque

l’ordinateur sera remis en marche. Ainsi, vous pouvez être sûr que la tâche sera exécutée.

Tâches : horaire
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Le mode écran de veille

Vous pouvez régler O&O Defrag de sorte qu’il démarre chaque fois que l’écran de veille est activé. La

défragmentation sera ainsi exécutée automatiquement chaque fois que vous n'utiliserez pas votre

ordinateur.

Il suffit pour cela de créer une nouvelle tâche et d’activer la fonction Exécuter quand l’écran de veille est

activé dans l’onglet horaire du temps. O&O Defrag s’occupe de régler tous les autres paramètres.

Aussitôt que l’écran de veille se ferme (lors de la réouverture de session), O&O Defrag se ferme lui aussi. Il

reprendra la défragmentation au même endroit où il l’a laissée lorsqu’il sera redémarré (soit par l’écran de

veille, manuellement ou par toute autre tâche de défragmentation).

Prenez note que vous devez activer un écran de veille dans les paramètres Windows, afin qu’O&O

Defrag puisse être lancé. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’aide Windows.

Volumes

Sélectionnez le volume et la méthode de défragmentation à appliquer. Il vous est également possible

d’activer pour chaque volume l’option de défragmentation offline, afin que les fichiers normalement

inaccessibles soient défragmentés au démarrage de l’ordinateur.

En indiquant un degré de fragmentation minimal, vous pouvez faire en sorte que la défragmentation ne soit

exécutée que lorsque ce degré est atteint. Vous diminuez ainsi considérablement le nombre de processus

de défragmentation si vous ne souhaitez pas disposer d’un système entièrement défragmenté à tout

moment. Un degré de fragmentation minimal de 0% signifie que votre système sera constamment

défragmenté. Nous recommandons d'entrer une valeur se situant entre 2% et 5%.

Si le BIOS de votre système prend en charge cette fonction de gestion des ressources, vous pouvez

charger O&O Defrag d’éteindre l’ordinateur ou de le redémarrer une fois la défragmentation terminée. La

défragmentation offline pourra être exécutée après un redémarrage. Vous n’avez donc pas à surveiller

votre ordinateur pendant la défragmentation. Il s’éteindra automatiquement une fois la tâche terminée.
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Fenêtre des tâches : sélection des volumes et de la méthode

Général

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser les paramètres pour chaque tâche comme vous pouvez le faire

de façon globale pour l’ordinateur. Ces paramètres ont alors priorité sur ceux de l’ordinateur lors de la

réalisation de la tâche.

Rapports et journal d’erreurs

Les rapports de statut peuvent être créés en format HTML. Vous pouvez créer et archiver un maximum de

999 rapports.

Si vous souhaitez que toutes les actions effectuées par O&O Défrag soient inscrites dans le journal

d'évènements de Windows, activez cette option. Vous avez la possibilité de définir le niveau de précision

des messages; le niveau 1 ne comprend que les erreurs, tandis que le niveau 4 comprend la totalité des

informations disponibles. Veuillez noter que cela peut englober de nombreux événements qui peuvent

prendre beaucoup d’espace sur le disque dur.

Exclure des fichiers

Si vous souhaitez qu’un fichier ou qu’un dossier ne soit pas défragmenté, vous pouvez l’indiquer ici. Les

fichiers choisis ne seront pas pris en compte lors de la défragmentation.
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Vérifier l’intégrité des volumes

Vous pouvez charger O&O Defrag de vérifier l’intégrité de vos volumes avant de démarrer la

défragmentation. Si O&O Defrag détecte des erreurs sur votre volume, la défragmentation ne sera pas

réalisée pour des raisons de sécurité. La vérification des volumes correspond à la fonction chkdsk de

Windows. La réparation des erreurs n’est cependant pas possible. Celles-ci doivent être supprimées

manuellement au moyen de la commande chkdsk.

Dialogue des tâches : paramètres généraux

Tuning

O&O Defrag vous offre de nombreuses possibilités de rendre la défragmentation de vos volumes encore

plus efficace. Les paramètres par défaut sont déjà optimisés pour la plupart des systèmes, de sorte que

vous n’avez normalement pas à les modifier. Vous pouvez cependant adapter ces paramètres de tuning

vous-même en fonction de votre système.
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Vous trouverez de plus amples détails dans le chapitre Tuning.

Dialogue des tâches: O&O ActivityGuard Pro

Exécuter un fichier batch avant et après une tâche

L’exécution de fichiers batch avant et/ou après une tâche vous permet entre autres d’arrêter certains

services Windows avant la défragmentation et de les redémarrer après. Vous pouvez ainsi défragmenter

des fichiers online, qui sont normalement verrouillés par d’autres applications. Si vous utilisez O&O Defrag

sur Microsoft Exchange ou sur un serveur SQL, vous pouvez arrêter ces services avant, exécuter la

défragmentation et les redémarrer ensuite. Vous n’avez pas à créer de scripts pour ce faire.

Exécuter un fichier batch avant une tâche

Si vous activez cette fonction, les commandes que vous avez entrées seront exécutées avant la

défragmentation. Vous pouvez également importer un fichier déjà existant, pour que leur contenu s’affiche
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dans champs de texte. Pour ce faire, cliquez sur importer et sélectionnez le fichier (soit .BAT, .CMD ou

.TXT) dans la boîte de dialogue. Confirmez en appuyant sur OK.

Avis: Prenez note que les commandes doivent être existantes et exécutables sur l’ordinateur client.

Toutes les commandes sont exécutées sous le compte utilisateur détenant le plus d’autorisations

système.

Exécuter un fichier batch après une tâche

Si vous activez cette action, les commandes entrées seront exécutées après la défragmentation. La façon

de procéder est analogue à celle de l’exécution d’un fichier batch avant une tâche.

Avis: Prenez note que les commandes doivent être existantes et exécutables sur l’ordinateur client.

Toutes les commandes sont exécutées sous le compte utilisateur détenant le plus d’autorisations

système.

Dupliquer une tâche

Si vous désirez utiliser une tâche déjà existante comme modèle de base pour une autre tâche, dupliquez-la (

dupliquer une tâche).

Sélectionnez ensuite cette tâche d'un double-clic et effectuez les modifications désirées, puis enregistrez-

les. Vous pouvez également procéder en sélectionnant une tâche dans la liste des tâches et la modifier

depuis l'entrée correspondante du ruban.
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Éditer des tâches

Modifier une tâche

Pour modifier une tâche, il vous suffit de la sélectionner dans la liste et de cliquer sur le boutonModifier du

Ruban, sous Tâches et rapports. La boîte de dialogue de tâches apparaît alors et vous présente les

paramètres de cette tâche. Modifiez ceux que vous souhaitez et confirmez vos choix en cliquant sur OK. Si

vous ne souhaitez pas conserver les modifications apportées, cliquez sur Annuler.

Pour plus d’informations sur les paramètres, veuillez consulter la rubrique "Créer une tâche".

Supprimer une tâche

Sélectionnez une tâche dans la liste des tâches et sélectionnez Supprimer dans l’onglet Tâches et rapports

. La tâche sera supprimée de l’ordinateur. Si la tâche était en cours de réalisation au moment de la

suppression, elle sera automatiquement interrompue.

Travailler dans le réseau

Avis: cette fonction vaut pour O&O Defrag Server Edition seulement.

La nouvelle fonction réseau permet de faire la gestion à distance d'O&O Defrag sur un autre ordinateur du

réseau. Vous pouvez établir une connexion avec l'ordinateur désiré et y exécuter toutes les fonctions que

vous désirez.
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Pour que la connexion se fasse, O&O Defrag (Professional, Workstation ou Server Edition) doit être déjà

installé sur l'ordinateur cible. Vous devez également ouvrir le port 50300 du pare-feu sur l'ordinateur cible.

Si vous utilisez un pare-feu d’un autre fabricant que Microsoft, veuillez consulter sa documentation pour de

plus amples renseignements concernant ceci.

Avis: la fonctionnalité réseau est plus complète si vous utilisez le produit en combinaison avec l'O&O

Enterprise Management Console. Pour de plus amples détails, consultez le chapitre Particularités des

éditions Server et Workstation ou adressez-vous directement à nous.

Thèmes apparentés :

Paramètres du pare-feu

Établir une connexion dans le réseau

Paramètres du pare-feu

Pour établir une connexion avec un autre ordinateur du réseau, vous devez effectuer les manipulations

suivantes dans les paramètres de votre pare-feu:

Astuce : Vous trouverez les paramètres de votre pare-feu Windows sous: Démarrer/panneau de

configuration/Sécurité/Pare-feu Windows/Paramètres/Exceptions.

l Créez un nouveau port.

l Entrez le numéro 50300 et nommez le port O&ODefrag.

http://www.oo-software.com/smb/de/enterprisemanagement/index.html
http://www.oo-software.com/smb/de/enterprisemanagement/index.html
http://www.oo-software.com/smb/de/enterprisemanagement/index.html
http://www.oo-software.com/smb/de/enterprisemanagement/index.html
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Éditer un port

l Confirmez le dialogue.

l Marquez d'un crochet l'entréeO&ODefrag.

Paramètres du pare-feu

Établir une connexion dans le réseau

1. Pour établir une connexion avec un des ordinateurs du réseau, cliquez sur Réseau parmi les options

offertes dans le ruban.

2. Entrez dans la boîte de dialogue pour la connexion le nom et/ou l'adresse IP de l'ordinateur cible.

Vous pouvez aussi vous servir de la fonction de recherche, laquelle dresse la liste de tous les

ordinateurs disponibles.

3. Cliquez ensuite sur connexion pour établir la connexion, ou sur annuler si vous désirez quitter ce

dialogue.
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4. Une fois la connexion établie, vous pourrez exécuter toutes les fonctions d'O&O Defrag depuis

votre ordinateur, qui seront appliquées telles quelles sur l'ordinateur cible.

Établir une connexion à des ordinateurs du réseau
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Rapports de statut
Les rapports de statut vous livrent des informations concernant l'état du système de fichiers de votre

ordinateur. Ces rapports comprennent également toutes les informations pertinentes relatives au volume

traité. Ils consignent de façon compacte les principales informations dont vous avez besoin, tel que le nom

du volume, sa taille, son système de fichiers, etc. ainsi que la liste des fichiers fragmentés, le degré de

fragmentation, la durée de l’opération, etc.

Ces rapports se présentent sous la forme d’un document HTML et peuvent être consultés à l’aide de

n’importe quel navigateur Internet courant.

Pour la documentation des hausses de performance

Les rapports de statut sont pourvus d’une date et d’une heure de création, de sorte qu’il vous est possible

de les comparer et d’apprécier les changements du niveau de performance de votre système.

Créer un rapport de statut

Les rapports de statut sont créés après chaque analyse et chaque défragmentation si vous avez activé

l’option de création de rapports. Ceci se fait dans la boîte de dialogue des paramètres. L'agent O&O

Defrag peut conserver un maximum de 999 rapports sur un ordinateur, après quoi les plus anciens seront

remplacés par les nouveaux.

l Sélectionnez dans la liste de volumes celui pour lequel vous souhaitez créer un rapport de statut.

l Créez le rapport de statut au moyen de la commandeCréer du Ruban (onglet Tâches et rapports).
l Une analyse sera lancée. Vous reconnaîtrez qu’un processus d’analyse est en cours au symbole du

volume et à la barre de progression.

l Une fois l’analyse terminée, un rapport de statut sera enregistré et s’affichera automatiquement.

Avis: Vous pouvez également créer un rapport de statut pour plusieurs ordinateurs à la fois. Pour cela,

maintenez la touche CTRL enfoncée lors de la sélection des volumes.

Évaluer un rapport de statut

Les rapports de statut d’O&O Defrag vous permettent de documenter le processus de fragmentation et

de défragmentation d’un système. Ils contiennent toutes les informations de base concernant les volumes

de votre disque dur.

Le degré de fragmentation est particulièrement important. Il représente une valeur normalisée de la

fragmentation et peut ainsi être utilisé comme valeur de comparaison entre des disques durs de différente

taille ou de différents systèmes. Il peut aller de 0% (complètement défragmenté) à 100% (complètement

fragmenté). Une valeur optimale se situe en deçà de 5%. Vous pouvez également utiliser cette valeur dans

une tâche comme valeur seuil à partir de laquelle une défragmentation devra être lancée.
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Rapport de statut

Supprimer un rapport de statut

Sélectionnez le rapport de statut que vous souhaitez supprimer dans la fenêtre d’affichage des rapports,

puis lancez la commande Supprimer depuis le Ruban (onglet Tâches et rapports) ou depuis le menu

contextuel. Le rapport va être supprimé de votre système.
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Informations techniques
Les informations techniques suivantes sont utiles pour l'utilisation d'O&O Defrag:

Thèmes apparentés:

Utilisation de la version ligne de commande

Statut et messages

Sécurité et intégrité des données

Supports de stockage pris en charge (Hardware)

Systèmes de fichiers pris en charge

Espace nécessaire à la défragmentation

Utilisation de la version ligne de commande

Il vous est également possible de contrôler la défragmentation grâce à la version ligne de commande

d’O&O Defrag. Ceci rend possible par exemple l’intégration d’O&O Defrag dans des scripts qui ne sont

exécutés qu’au démarrage du système ou lorsque l’utilisateur s’identifie.

Lors d’un démarrage depuis la ligne de commande, l’interface graphique n’est pas affichée. Un icône

miniature Defrag apparaît dans votre barre des tâches et vous avez la possibilité de suivre les progrès de

la défragmentation dans votre prompt DOS.

O&O Defrag fonctionne en tâche de fond indépendamment de l'interface graphique et du DOS-Prompt. Si

vous fermez la fenêtre du prompt DOS ou que vous interrompez l’outil de ligne de commande d’O&O

Defrag en appuyant sur Ctrl-Pause ou Ctrl-C, vous pouvez indiquer si le processus que vous avez lancé doit

continuer à être exécuté en arrière-plan ou s’il doit être interrompu immédiatement. Vous pouvez

également interrompre le processus plus tard à l’aide de la commande font-weight: bold;STOP.

Astuce: Si vous démarrez O&O Defrag depuis la ligne de commande, il est aussi possible d’ouvrir

l’interface graphique plus tard. Elle affichera alors la progression actuelle, sans interrompre ni mettre fin

aux processus en cours.

Thèmes apparentés:

Commandes

Paramètres

Commandes

Vous trouverez ci-dessous la liste de différents paramètres disponibles pour la version ligne de commande.

OODCMD {C:[,] | ... | Z:} | {/{<COMMANDE>}:{C[,] | ... | Z | ALL}}

[/OUTPUTFILE:<Nom du fichier>] [/SILENT] [/NOHEADER] [/NOWAIT] [/WAITKEY]

<COMMANDE> devant être l’une des commandes de volume suivantes:
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ANALYSIS, OPTIMIZE, QUICK, COMPLETE, COMPNAME, COMPACC, COMPMOD, FRAGFILES,

SPACE, STEALTH
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Paramètres

Syntaxe Description

/ANALYSIS:{C[,] | ... |

Z | ALL}

Analyse les volumes indiqués. Le résultat sera affiché dans votre outil standard

(en général la fenêtre de prompt DOS) ou dirigé vers le fichier de sortie

(OUTPUTFILE).

/OPTIMIZE:{C[,] | ... |

Z | ALL}

Lance une défragmentation OPTIMIZE sur les volumes indiqués ou sur tous les

volumes (ALL).

/QUICK:{C[,] | ... | Z |

ALL}

Lance une défragmentation OPTIMIZE/Quick sur les volumes indiqués ou sur

tous les volumes (ALL).

/COMPLETE:{C[,] |

... | Z | ALL}

Lance une défragmentation OPTIMIZE/Complete sur les volumes indiqués ou

sur tous les volumes (ALL).Prenez note que cette méthode de défragmentation

n'est pas disponible pour les zones des volumes.

/COMPACC:{C[,] | ...

| Z | ALL}

Démarre une défragmentation COMPLETE/Access sur les volumes indiqués ou

sur tous les volumes (ALL). Prenez note que cette méthode de défragmentation

n'est pas disponible pour les zones des volumes.

/COMPMOD:{C[,] |

... | Z | ALL}

Démarre une défragmentation COMPLETE/Modified sur les volumes indiqués

ou sur tous les volumes (ALL). Prenez note que cette méthode de

défragmentation n'est pas disponible pour les zones des volumes.

/COMPNAME:{C[,] |

... | Z | ALL}

Démarre une défragmentation COMPLETE/Name sur les volumes indiqués ou

sur tous les volumes (ALL). Prenez note que cette méthode de défragmentation

n'est pas disponible pour les zones des volumes.

/FRAGFILES:{C[,] | ...

| Z | ALL}

Analyse les volumes indiqués et liste les fichiers fragmentés. Le résultat est

affichée dans le prompt DOS (ou similaire) ou est enregistré dans le fichier de

sortie (OUTPUTFILE).

/INFO:{C[,] | ... | Z |

ALL}

Affiche les informations volume pour les volumes indiqués ou tous les volumes

(ALL).

/NOHEADER
N’affiche pas les informations sur le programme lors du démarrage du prompt

DOS.

/NOWAIT Lance les opérations indiquées et ferme immédiatement le programme de ligne

de commande. L’opération est effectuée en tâche de fond. Ceci est

particulièrement utile lorsque l’on veut lancer une opération à l’aide d’un fichier

batch sans pour cela devoir attendre qu'elle soit terminée.

/OUTPUTFILE:<nom

du fichier>

Tous les résultats seront sauvegardés dans le fichier indiqué ici avec son chemin

et son nom.
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Syntaxe Description

/SILENT Les résultats ne seront pas affichés.

/SPACE:{C[,] | ... | Z |

ALL}

Lance une défragmentation SPACE sur les volumes indiqués ou sur tous les

volumes (ALL). Prenez note que cette méthode de défragmentation n'est pas

disponible pour les zones des volumes.

/STEALTH:{C[,] | ... |

Z | ALL}

Lance une défragmentation STEALTH sur les volumes indiqués ou sur tous les

volumes (ALL). Prenez note que cette méthode de défragmentation n'est pas

disponible pour les zones des volumes.

/STOP:{C[,] | ... | Z |

ALL}

Interrompt tous les processus (Analyse, défragmentation etc.) sur les volumes

indiqués ou sur tous les volumes (ALL).

/WAITKEY Requiert que l’on appuie sur une touche pour fermer le programme de ligne de

commande une fois l’opération terminée.

Statut et messages

Thèmes apparentés:

Journal d’évènements de la défragmentation online

Messages de la défragmentation offline

Journal d’évènements de la défragmentation en ligne

O&O Defrag consigne les événements et erreurs, selon les options définies, dans le journal d’évènements

propre au système d’exploitation (observateur d’événements).

Pour lancer l'observateur d'évènements sous Windows :

l Pour ouvrir l' observateur d'évènements cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez

ensuite sur panneau de configuration. Double-cliquez sur outils d'administration et ensuite sur

Observateur d'évènements.

Messages de la défragmentation offline

Le tableau suivant contient une liste de tous les messages possibles concernant la défragmentation offline

ainsi que leur explication.

Message Type Explication

OK STATUT Le fichier indiqué a été défragmenté avec succès.

Déjà

défragmenté
STATUT Le fichier indiqué est déjà défragmenté.
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Message Type Explication

Impossible

d’ouvrir le

volume xyz

ERREUR Le système n'a pas pu trouver le volume indiqué ou son système de

fichiers n'est pas pris en charge.

Impossible

d’ouvrir le

volume

ERREUR

Une erreur interne est survenue, qui indique un espace disque dur libre

insuffisant ou une clé de registre défectueuse pour la défragmentation au

démarrage.

Impossible

d’ouvrir le fichier

ERREUR Le fichier indiqué n’a pas été trouvé, est verrouillé ou a déjà été verrouillé

par le système.

Espace

insuffisant pour

le déplacement

ERREUR

Il est nécessaire, pour défragmenter un fichier, que le support de

données possède de l’espace libre contigu d’une taille au moins aussi

grande que le fichier à défragmenter. Il n’y a pas suffisamment d’espace

libre pour effectuer une défragmentation.

Impossible de

procéder au

déplacement

ERREUR La défragmentation a échoué à cause de limitations imposées par le

système de fichiers. Le fichier est fragmenté.

Impossible de

défragmenter la

MFT

ERREUR
La défragmentation de la MFT a échoué en raison des restrictions

imposées par le système de fichiers.

Espace

insuffisant pour

la

défragmentation

de laMFT

ERREUR La défragmentation de la MFT nécessite un espace libre contigu sur le

support de données d’une taille au moins aussi grande que celle de la

MFT. Il n'y a pas suffisamment d'espace mémoire libre pour exécuter

une défragmentation.

Impossible

d’écrire sur la

partition

ERREUR

Une erreur système est survenue lors de la défragmentation de la MFT,

empêchant tout accès en écriture sur le support de données. La MFT n’a

pas été défragmentée. Veuillez procéder au contrôle du volume.

Erreur d'attribut

dans la MFT.

Veuillez

exécuter chkdsk

ERREUR Des erreurs dans les entrées MFT ont été détectées lors de sa

défragmentation. Veuillez procéder au contrôle du volume.

Sécurité et intégrité des données

O&O Defrag vous garantie la sécurité et l’intégrité totale de vos données. Seules des fonctions déjà

implémentées dans Windows sont utilisées pour la défragmentation, lesquelles synchronisent tous les

accès aux fichiers.
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Ni les attributs de fichiers (date, heure, système, archive etc.) ni les paramètres de sécurité pour les

volumes NTFS ne subissent de modifications. Les allocations sont également conservées telles quelles. De

plus, seul un fichier par volume est traité à la fois. Ceci vous garantie en cas de panne de courant, même

dans le pire des cas, qu’un seul fichier risque d’être perdu. Si vous avez encore des questions à propos de

la sécurité de vos données ou si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Supports de stockage pris en charge (Hardware)

O&O Defrag prend en charge une foule de composants hardware qui sont également pris en charge par

Windows. Veuillez également prendre en considération les configurations requises par les fabricants

respectifs.

En règle générale, si vous pouvez accéder au matériel informatique comme sur une partition Windows

normale depuis votre système d’exploitation et que cette partition est formatée avec un des systèmes de

fichiers pris en charge, vous pourrez effectuer une défragmentation sur ce volume. Les volumes tels

Streamer ou les CD-RW sont une exception, car une défragmentation peut dans certains cas ne pas être

souhaitable.

Thèmes apparentés:

RAID

RAID

O&O Defrag prend en charge tous les systèmes RAID connus. La défragmentation de systèmes RAID peut

s'avérer être très utile, contrairement au dire de certains fabricants, puisque le niveau de fragmentation

peut être particulièrement élevé du fait de la répartition des fichiers sur plusieurs disques durs.

Systèmes de fichiers pris en charge

O&O Defrag prend en charge tous les systèmes de fichiers de Windows. Quelques conditions doivent

cependant être remplies pour qu’O&O coopère avec tous les systèmes de fichiers sans heurt. Vous

trouverez des informations concernant chacun des systèmes de fichiers dans les paragraphes qui suivent.

Système de fichiers Explication

exFAT En vue d'une utilisation sous Windows 7, les systèmes de fichiers

exFAT spécialement développés par Microsoft pour les disques à

mémoire flash sont également pris en charge. Ce dernier est plus

performant que FAT et est beaucoup plus sûr en ce qui concerne les

dommages structurels du système de fichiers et les pertes de

données.

FAT

Le plus ancien des systèmes de fichiers de Windows est FAT, dont

les bases remontent à MS-DOS. Il est pris en charge en mode natif

par Windows. L’utilisation d’O&O Defrag sur un volume FAT ne

pose aucun problème.

FAT32 FAT32 est le système de fichiers natif de Windows 95b/98/Me. Il

présente des avantages face à l'ancien FAT. Les volumes FAT32
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Système de fichiers Explication

sont pris en charge par défaut par Windows et peuvent être

défragmentés sans problème avec O&O Defrag.

NTFS

Le système de fichiers NT (NT File System) est la version plus

développée de FAT pour Windows. Il permet d’imposer des

restrictions de sécurité au niveau des fichiers, il offre un accès plus

rapide aux fichiers et une plus grande sécurité contre les erreurs de

fichier.

Il est pris en charge en mode natif. O&O Defrag atteint les meilleurs

résultats de défragmentation sur les volumes NTFS.

Volume, Stripe, Mirror Sets

etmatériel RAID
Volume, Stripe, Mirror Sets et matériel RAID

EFS

Un nouveau système de fichiers basé sur NTFS a été introduit sous

Windows 2000, lequel garantit une plus grande sécurité des

données en cas d’accès non autorisé. L'EFS (Encrypted File System)

rend les données illisibles pour les utilisateurs non autorisés. O&O

Defrag prend en charge les disques durs EFS et ne modifie ni ne

compromet l’intégrité ou la sécurité des données.

Espace nécessaire à la défragmentation

Les limitations suivantes sont valables pour O&O Defrag. Elles sont causées par Windows et ne peuvent

être évitées sans mettre en danger l’intégrité de vos données.

Thèmes apparentés:

Taille des unités d’allocation

Taille du volume

Répertoires

Espace libre sur le disque dur

Taille des unités d’allocation

La taille d’allocation sur un volume NTFS doit être, pour Windows 2000, plus petite ou égale à 4096 octets.

volumes NTFS ayant des clusters d’une taille plus importante ne peuvent être défragmentés. La taille de

l’unité d’allocation ne peut plus être modifiée après le formatage. Il existe cependant des utilitaires de

tierce partie qui le permettent.

Avis: Cette limitation a été supprimée sous Windows Vista/XP et Windows 2003, de sorte que tout

volume peut être traité, quelle que soit la taille de l’unité d’allocation.
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Taille du volume

Toutes les tailles de volume prises en charge par Windows sont également prises en charge par le logiciel.

O&O Defrag a été optimisé pour des systèmes de fichiers comprenant un nombre important de fichiers. La

capacité du volume n’est pas significative.

Répertoires

Vous pouvez traiter un nombre illimité de répertoires. O&O Defrag possède un outil de gestion de la

mémoire lui permettant d’enregistrer toutes les informations de fichiers et dossiers.

Espace libre sur le disque dur

Les volumes ne présentant pas suffisamment d’espace libre sur le disque dur ne peuvent pas être

défragmentés. Pour de meilleurs résultats, au moins 5% de la taille totale du volume devrait être libre et

disponible. Il est possible que les fichiers d’une taille plus importante que celle de l’espace libre contigu ne

puissent pas être défragmentés.

Pour accélérer le processus de défragmentation, nous vous conseillons de conserver entre 10 et 15%

d’espace libre sur le disque dur, bien que ce pourcentage diminue sur les disques de grande capacité. Ce

qui est réellement décisif est la taille du plus gros fichier à défragmenter ou à déplacer. Il faut pour cela que

suffisamment d’espace libre contigu soit disponible sur le disque dur.
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Astuces et questions fréquentes
Défragmentez régulièrement votre système!

Pour que votre système conserve un niveau maximal de performance, il n'y a qu'une seule solution : la

défragmentation régulière ! O&O Defrag met pour cela à votre disposition un outil de planification pour

une défragmentation automatique.

Recommandations

Recommandé pour: Défragmentation

manuelle

Surveillance

en tâche de

fond

Tâche

écran

de

veille

Tâches

programmées

AutoJob

(O&O

OneClick

Defrag)

Ordinateur de jeux

utilisé pendant

plusieurs heures

Ordinateur personnel

Poste de travail

Poste de travail

Workstation

Portable en mode

batterie

Traitement de vidéo,

Harddisk Recording

Serveur avec fichiers

de grande taille (>4

Go)

Serveur avec fichiers

nombreux(>

1 million)

approprié

idéal
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Pour les ordinateurs de jeu constamment sollicités, nous recommandons la défragmentation manuelle, car

seul le joueur est en mesure de déterminer à quel moment il peut libérer des ressources du système pour

effectuer une défragmentation. Nous vous conseillons également de désactiver la surveillance en tâche de

fond pendant une scéance de jeu.

Pour un PC régulier sur lequel sont utilisées surtout des applications Internet ou des applications de

bureau, nous recommandons de laisser les paramètres par défaut d'O&O Defrag 12. La surveillance en

tâche de fond veille à ce que votre système soit constamment à son niveau de performance optimal - sans

que vous n'ayez à lever le petit doigt.

Pour un ordinateur de bureau dont le rendement demandé se maintient à un niveau modéré, nous

conseillons la même chose qu'avec un PC régulier: les paramètres par défaut d'O&O Defrag 12

conviennent parfaitement.

Dans le cas de systèmes de traitement vidéo ou Harddisk Recording, c'est la capacité du sous-système

de disques qui est décisive. Particulièrement pour les Harddisk Recording, car une baisse de performance

pourrait gâcher toute une session d'enregistrement. Nous vous conseillons de procéder à une

défragmentation manuelle de vos volumes avant et après une session. N'utilisez pas la surveillance en

tâche de fond ou la programmation de tâches automatiques, car ces actions pourraient entraîner une

vérification de vos volumes pendant que vous effectuez votre travail!

Pour les serveurs qui fonctionnent les jours ouvrés ou qui sont grandement sollicités pendant le jour, nous

recommandons de programmer une tâche pour la nuit, exécutant un tour Optimize/Quick ainsi qu'une

défragmentation complète avec la méthode Optimize pendant le week-end.

N’attendez pas trop longtemps avant de défragmenter !

Dès que vous installez votre système d’exploitation, le système de fichier commence à se fragmenter. Il est

donc important d’intervenir rapidement contre la perte de performance et d’installer O&O Defrag. Ainsi,

vous pourrez faire en sorte que votre disque dur puisse accéder de façon optimale aux fichiers. Vous

prévenez également une usure prématurée de votre matériel informatique causée par un déplacement

excessif de la tête de lecture et d’écriture.

Évitez le déplacement de nombreux fichiers lors de la défragmentation

O&O Defrag détermine l'emplacement optimal pour vos données avant et pendant la défragmentation.

Lorsque vous copiez, déplacez ou effacez des fichiers, ces calculs doivent être renouvelés. Ceci peut

demander un certain temps et entraîner un ralentissement de la défragmentation. Veuillez en prendre note.

Défragmentation automatique au moyen d’une valeur seuil

O&O Defrag vous donne la possibilité de réaliser des défragmentations automatiques grâce à un emploi

du temps. Vous pouvez ainsi augmenter les performances de votre système en définissant une valeur seuil

de fragmentation qui, une fois dépassée, déclenche une défragmentation automatique. Ceci signifie que la

défragmentation est réalisée seulement lorsqu’un certain degré de fragmentation a été atteint. Vous évitez

ainsi de défragmenter inutilement lorsque peu de modifications ont été effectuées pendant un certains laps

de temps sur votre système. Entrez tout simplement un degré de fragmentation à partir duquel la tâche

devra être lancée, sous volumes dans le dialogue de tâche.

Utiliser O&ODefrag sur un ordinateur portable
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Cette nouvelle version d’O&O Defrag comprend un outil de gestion de l’alimentation. Celle-ci vous permet

d’empêcher qu’une défragmentation ne soit réalisée lorsque votre ordinateur portable n’est plus branché

et qu'il fonctionne avec l’énergie de la batterie. La durée de vie de cette dernière s’en voit alors allongée et

vous n’avez pas à intervenir manuellement. O&O Defrag identifie automatiquement le passage du secteur

vers la batterie et réalise la défragmentation selon les paramètres que vous avez définis. Pour en savoir

plus, veuillez consulter la rubrique « Paramètres » .

Quelle est la méthode de défragmentation qui convient le mieux à mon ordinateur ?

Vous trouverez ci-dessous différents conseils relatifs à la méthode qui convient le mieux à votre cas.

Recherchez celui qui vous correspond au vôtre pour savoir quelle est votre méthode optimale !

Nouvelles méthodes d'O&ODefrag 12
Anciennes méthodes O&O

Defrag 11

Optimize Optimize/Quick Optimize/Complete Space Stealth Complete/XYZ

Défragmentation de

fichiers

Défragmentation de

l'espace mémoire libre

Prévention de la

fragmentation

Résultats d'une

fragmentation

extrême*

Pour fichiers de

grande taille(>

4 Go)

Pour un très grand

nombre de fichiers

(> 1 Mio)

Durée d'une première

défragmentation**

Durée des

défragmentations

suivantes
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Nouvelles méthodes d'O&ODefrag 12
Anciennes méthodes O&O

Defrag 11

Optimize Optimize/Quick Optimize/Complete Space Stealth Complete/XYZ

RAM requise

Charge CPU

approprié (durée: rapide)

idéal (durée: très rapide)

Travailler sans limite pendant la défragmentation

Pour les ordinateurs et serveurs soumis à de grandes exigences, il est particulièrement important que la

défragmentation se déroule en arrière-plan et sans vous limiter dans votre travail. Pour cette raison, nous

vous recommandons d’utiliser O&O ActivityGuard Pro, une technologie qui surveille la charge des

ressources et adapte si nécessaire la consommation des ressources O&O Defrag.

O&O Defrag et les pare-feux (Firewalls)

Quand je démarre O&O Defrag, mon fire-wall me signale une tentative d’intrusion, c’est-à-dire l’erreur «

10061 ». Pourquoi ? Qu’est-ce que je peux faire pour éviter ceci ?

O&O Defrag profite du protocole TCP/IP pour la communication entre les différentes parties

opérationnelles du programme (par ex.: l'agent et la GUI). Cette communication se déroule à l'interne,

c'est-à-dire sans accès Internet. Comme la plupart des pare-feux surveille aussi la communication IP

interne, c'est ce qui explique que vous receviez ce message.

Vous n’avez pas besoin de fermer votre pare-feu ! Libérez tout simplement le port 50300 pour O&O

Defrag. Comme O&O Defrag contrôle automatiquement les droits d’accès, il ne peut y avoir d’accès

externe sur ce port même lorsqu’il y a connexion à Internet.

La plupart du temps, il suffit de libérer Defrag uniquement pour la communication interne pour le premier

démarrage.

Si cela n’a pas été fait, il suffit d’ajouter les fichiers OODAG.EXE et OODCNT.EXE aux programmes

fiables.

Pour savoir comment configurer correctement votre pare-feu, consultez sa documentation.



Astuces et questions fréquentes

O&O Defrag - 72

Avis: Si votre pare-feu est correctement configuré et que vous recevez toujours l’erreur « 10061 »,

vérifiez que les services « O&O Defrag » et que l’observateur d’événements sont ouverts. Si tel n’est

pas le cas, ouvrez-les.
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Support et contact
Pour en savoir plus à propos d’O&O Defrag, visitez notre site web : http://www.oo-software.com. Vous y

trouverez les informations les plus actuelles concernant le développement de nos logiciels. Nous y tenons

également un Forum Aux Questions régulièrement actualisé, qui vous présente une vue d’ensemble sur les

questions les plus fréquentes relatives à nos produits.

Tous les clients enregistrés bénéficient d’un support technique gratuit pendant 90 jours à compter de la

date d’enregistrement. N’oubliez pas d’indiquer votre clé de licence lorsque vous vous adressez à notre

assistance technique.

Veuillez consulter la rubrique Forum Aux Questions (FAQ) de notre site web. Il se peut que la solution à

votre problème s’y trouve déjà.

O&O Software GmbH

Adresse Am Borsigturm 48

13507 Berlin

Allemagne

Tél. +49(0)30 4303 4303

Fax +49(0)30 4303 4399

Web http://www.oo-software.com

E-Mail sales@oo-software.com

support@oo-software.com

Revendeurs agréés

Nos revendeurs agréés situés dans plus de 30 pays se feront un plaisir de vous conseiller en ce qui

concerne l’achat de nos produits. Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires dans la section

"commander" de notre site Internet. Vous pouvez également vous adresser directement à nous pour

connaître le partenaire O&O se trouvant le plus près de chez-vous.

http://www.oo-software.de/
http://www.oo-software.de/
http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
mailto:sales@oo-software.com
mailto:sales@oo-software.com
mailto:support@oo-software.de
mailto:support@oo-software.de
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Contrat de licence utilisateur final 2.1 (CLUF)
O&O Software GmbH

Partie générale

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT

Ce contrat de licence de l’utilisateur final (CLUF) comprend deux parties : une clause principale, laquelle

vaut pour tous les produits O&O, et une clause particulière, laquelle comprend les conditions s’appliquant

à chacun des produits. Les deux parties font partie intégrante des clauses du contrat conclu avec O&O

Software GmbH, Am Borsigturm 48, 13507 Berlin. Pour toute question concernant ce contrat et les

conditions d’utilisation de licence, prière de vous adresser à notre service à la clientèle :info@oo-

software.com.

Ce Logiciel est protégé par le droit d’auteur et les conventions internationales ainsi que par d’autres lois et

conventions relatives à la propriété intellectuelle.

1.Objet et forme de la livraison

(1) Vous recevez le logiciel faisant l’objet de ce contrat dans sa forme exécutable (code machine) en plus de

sa documentation, fournie gratuitement par O&O selon (6).

(2) Le logiciel fonctionne tel que décrit dans sa documentation. Vous avez la possibilité de visionner la

documentation concernant la fonctionnalité du produit avant conclusion du contrat à l’adresse suivante :

http://www.oo-software.com/.

(3) La livraison se fait selon la façon dont vous vous êtes procuré le logiciel; soit un support de données

sera expédié à l’adresse indiquée ou les informations concernant la licence seront transmises via l’adresse

de courrier électronique indiquée lors du téléchargement.

(4) Si vous recevez des mises à jour dans le cadre d’un contrat de maintenance, celles-ci seront livrées de la

même façon que la première livraison, c’est à dire que le support de données de la mise à jour sera expédié

à l’adresse, s’il s’agit d’un achat par téléchargement, la transmission de la clé se fera par voie électronique,

à l’adresse de courrier électronique indiquée.

(5) Toute modification à l’adresse de livraison ou l’adresse de courrier électronique sera prise en compte

uniquement si elle a été effectuée au moins deux semaines avant la demande de livraison du logiciel, ou que

la nouvelle adresse a été communiquée à temps par écrit ou via e-mail à http://www.oo-software.com.

(6) Une copie imprimée de la documentation n’est pas comprise au produit livré par voie électronique.

Cette documentation consiste en l’aide en ligne électronique, comprise au logiciel.

2.Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

(1) L’installation du logiciel ne fait pas l’objet de ce contrat.

(2) Selon le logiciel qui s’applique, certaines configurations sont requises pour que le logiciel soit

fonctionnel selon les termes de ce contrat: Celles-ci sont définies dans la clause particulière du produit qui

s’applique.
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3.Droits d’utilisation, incluant la version d’évaluation et concernant l’interdiction de transférer

l’application et/ou les droits d’utilisation.

(1) Avec le paiement des frais non récurrents, O&O vous garantit un droit d’utilisation du logiciel

permanent, non limité géographiquement et non exclusif.

(2) Versions d’évaluation – si vous avez installé la version d’évaluation d’un de nos produits téléchargé

depuis la section téléchargement de notre site Internet http://www.oo-software.com, le droit d’utilisation

se verra techniquement limité ou restreint à une certaine période de temps, selon la mention faite dans le

programme.

(3) Un exemplaire du logiciel donne le droit de l’utiliser sur maximum un (1) ordinateur/poste de travail.

(4) Si vous désirez vous servir du logiciel sur plus d’un appareil, vous devez obligatoirement effectuer une

prorogation du droit d’utilisation au nombre de postes correspondant. Pour les programmes auxquels

cette possibilité s’applique, vous trouverez ces licences sur le site Internet de l’entreprise O&O Software

(http://www.oo-software.com/). Une liste de prix spéciale s’applique à la prorogation du droit d’utilisation

sans nouvelle livraison du logiciel, pour les licences en volume. Une extension des droits d’utilisation ne

résulte pas en une garantie additionnelle dans ce dernier cas.

(5) Toute utilisation allant au delà de l’entente conclue constitue une violation à ce contrat. Dans ce cas,

vous serez dans l’obligation de rapporter au fournisseur l’utilisation excessive des droits. Les partis

tenteront ensuite de parvenir à une entente concernant les droits d’utilisation. Pour la durée restante de

l’utilisation abusive, c’est-à-dire jusqu’à la conclusion de l’entente ou de la cessation de l’utilisation, vous

serez dans l’obligation de débourser la somme correspondant au montant déterminé par notre liste de

prix. Le montant de la compensation sera calculé sur la base d’un amortissement linéaire d’une durée de

quatre ans. Dans le cas où vous ne nous faites pas part de l’usage excessif des droits d’utilisation, une

peine contractuelle du triple de la valeur de la durée d’utilisation indiquée dans la liste de prix devra être

versée à O&O.

(6) Vous avez le droit d’effectuer une copie de sauvegarde du logiciel et de procéder à des sauvegardes

quotidiennes. La création de copies supplémentaires dans tout autre but que pour des raisons de

sauvegarde (incluant les copies de sauvegardes) est interdite.

(7) Il est interdit de modifier ou de retirer les mentions de droits d’auteur ainsi que toute autre mention

relative à la protection des droits apparaissant dans le logiciel. Ils doivent être transmis avec chaque copie

du logiciel.

(8) Interdiction de transmission – vous êtes autorisé à transmettre le logiciel seulement dans le cas où vous

vous êtes procuré ce logiciel sur un support de données et uniquement dans les conditions suivantes: la

revente du logiciel est possible s’il s’agit d’un exemplaire complet du logiciel, c’est-à-dire qu’en renonçant

à vos droits d’utilisation, vous êtes autorisé à transmettre ceux-ci à une tierce personne, conformément à

l’entente conclue entre vous et O&O à l’achat du logiciel. Vous êtes tenu lors de la transmission des droits

d’utilisation à une tierce personne de fournir l’ensemble du matériel dont il est fait mention dans ce contrat

et de détruire toute copie du logiciel contenue sur vos supports de stockage (ex. : disque dur).

(9) Interdiction de location et de prestation de service – ce contrat ne vous donne pas le droit de distribuer

ce logiciel publiquement ou de le mettre en location. Vous n’êtes pas non plus autorisé à vous servir du

logiciel à des fins de prestation de service. Vous devez vous procurer la licence correspondante pour ce

faire.

4.Paiement
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(1) Les prix mentionnés comprennent la taxe sur la valeur ajoutée qui s’applique si aucune autre mention

n’est faite à ce propos.

(2) Versions d’évaluation – les versions d’évaluation sont offertes gratuitement en téléchargement par

O&O si aucune autre mention n’est faite à ce propos.

(3) Si vous recevez les mises à jour de vos programmes dans le cadre d’un contrat de maintenance, ce sont

les termes de paiement déterminés dans ce contrat qui prévalent.

(4) O&O se réserve le droit de transmettre à un tiers les données reçues aux fins de recouvrement lorsqu’il

y a lieu.

(5) Jusqu’à la complétion du paiement, O&O détient la totalité des droits, particulièrement en ce qui

concerne les droits d’auteur et les droits d’utilisation et ceux relatifs au matériel faisant partie de ce

contrat. O&O est spécifiquement autorisé annuler le contrat; comme par exemple dans le cas d’un retard

de paiement, O&O peut interdire toute utilisation du logiciel et demander le retour de toutes les copies ou,

dans le cas où cela ne s’applique pas, d’exiger la destruction de ces copies. Si un tiers devait avoir accès à

l’objet de l’achat avant la complétion du paiement pour le logiciel faisant l’objet du contrat, vous serez

tenu d’informer le tiers que l’objet est la propriété d’O&O et devrez également informer O&O par écrit de

l’accès du tiers à ce logiciel.

5.Vice matériel et juridique

(1) Le logiciel en boîte ou en téléchargement que vous avez reçu est exempt de tout vice matériel ou

juridique.

(2) Il y a lieu de vice matériel lorsque que le logiciel ne fonctionne pas tel que décrit dans la documentation

fournie sur le site Internet de l’entreprise ou livrée avec le logiciel.

O&O vérifie constamment que les informations véhiculées sur les fonctions et les caractéristiques du

logiciel correspondent au fonctionnement du programme. Toute autre document présentant des

informations erronées concernant le fonctionnement du logiciel n’a pas été produit par O&O et lui est

inconnu. Si vous deviez trouver des descriptions ne répondant pas aux fonctionnalité et caractéristiques du

logiciel telles que décrites dans sa documentation, veuillez en informer O&O.

(3) Il y a lieu de vice juridique lorsque les droits d’utilisation prévus par le contrat ne sont pas entrés en

vigueur après réception du logiciel.

(4) Tout réclamation pour cause de vice matériel ou juridique du logiciel ont une durée limitée d’une

période de deux ans suivant la livraison du logiciel ou la transmission du de la clé nécessaire pour

déverrouiller le logiciel. Si vous n’êtes pas commerçant, cette la période de garantie se limite à un an.

Si O&O a frauduleusement dissimulé un vice matériel, la période prévue pour les réclamations s’étend dans

ce cas à trois ans.

Le remboursement de la somme à laquelle vous avez droit pour cause d’annulation ou de réduction peut

être refusé si la période de réclamation est échue.

(5) Vous êtes tenu d’informer O&O dans les plus brefs délais lorsqu’il y a constat d’un défaut, de

préférence par écrit. Prière de déclarer dans la mesure du possible sous quelle forme cette erreur se

présente et dans quelles circonstances.
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(6) Si un défaut devait être rapporté pendant la période de réclamation déterminée, O&O s’engage à

remplacer gratuitement le produit.

(7) Dans le cadre d’une exécution ultérieure, le logiciel corrigé vous sera livré de la façon convenue.

L’analyse ou la suppression de l’erreur ne se fera pas sur les lieux.

O&O se tient responsable des dépenses relatives au transport, à l’acheminement, à la main-d’oeuvre et au

matériel pouvant résulter de l’exécution ultérieure. Vous demeurez responsable de l’installation. O&O

n’est pas tenu responsable de l’installation du logiciel sur les lieux, en particulier dans le cas d’une

obligation résultant de vice matériel ou juridique.

Dans le cas où une modification du programme entrerait en vigueur dans le cadre de l’exécution ultérieure,

O&O devra procéder gratuitement aux ajustements requis dans la documentation.

Après expiration du délai fixé par vous-même pour une exécution ultérieure sans succès, vous avez la

possibilité de vous retirer du contrat, ou de diminuer la valeur de l’achat et de faire une demande

d’indemnité au lieu d’une prestation, ou encore de demander le remboursement de l’application

dysfonctionnelle.

(9) Il n’est pas nécessaire de fixer un délai dans les cas où

a) O&O refuse les deux types d’exécution ultérieure, même si elle est tenue de le faire en raison des coûts

qui en résultent

b) l’exécution ultérieure n’est pas réalisable ou

c) l’exécution ultérieure ne s’applique pas ou

d) l’exécution ultérieure a échoué.

Une réparation du défaut entre en vigueur après deux tentatives sans succès, lorsqu’aucune autre entente

n’a été convenue en regard du type de logiciel ou de défaut ou de circonstances autres.

(10) Vous n’avez pas le droit de vous retirer du contrat si le défaut est négligeable. Vous n’avez pas non

plus le droit dans ce cas de faire une demande d’indemnité au lieu de la prestation.

(11) En cas d’annulation du contrat, vous serez tenu de compenser l’utilisation qui a été faite. La

compensation pour l’utilisation sera calculée en fonction d’un amortissement linéaire de quatre ans sur le

prix d’achat.

(12) La compensation pour l’utilisation sera calculée en fonction d’un amortissement linéaire de quatre ans

sur le prix d’achat. La valeur du produit sera déterminée par sa valeur au moment de la conclusion du

contrat. Le montant devra être fourni par le biais d’une estimation selon le cas qui s’applique. Dans le cas

d’une réduction, tout montant déboursé allant au-delà du prix réduit devra être remboursé.

(13) S’il en ressort qu’un problème rapporté ne repose pas sur un défaut du logiciel, O&O se réserve le

droit de calculer les coûts résultants de l’analyse et de la suppression du défaut en fonction de la liste de

prix O&O relative aux prestations de service, s’il y a faute intentionnelle ou négligence grossière de votre

part.

La garantie des vices cachés ne s’applique pas si des modifications ont été apportées au logiciel sans

permission écrite au préalable, ou si le logiciel est utilisé à une fin autre que celle prévue par ce contrat, à

moins que vous ne soyez en mesure de prouver que ces faits n’ont aucun lien avec le problème rencontré.
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6.Limitations de la compensation Limitation de la hauteur des dommages-intérêts

(1) O&O est tenu responsable d’indemnité selon les raisons juridiques telles que décrites ci-dessous.

(2) La responsabilité d’O&O en cas de dommage causé par faute intentionnelle ou négligence grossière de

la part d’O&O ou d’un de ses représentants n’est pas limitée.

(3) Il n’y a pas de limitation de la responsabilité si un dommage repose sur l'atteinte à la vie, à l'intégrité

corporelle ou à la santé dû à une violation intentionnelle ou par suite d'une négligence grave d’O&O, d'un

représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution.

(4) Il a responsabilité limitée pour les dommages causés par des erreurs d’organisation graves dont la

faute repose sur O&O ainsi que pour les dommages causé par un manquement relatif à une des

caractéristiques garanties.

(5) En cas de manquement aux obligations de base du contrat, O&O est tenu responsable des dommages

tel que le prévoit le contrat si aucun des cas énumérés en (2) – (4) ne s’appliquent.

(6) Toute responsabilité additionnelle relative à une indemnité de dommages et intérêts est exclue,

particulièrement dans le cas d’une erreur non imputable.

(7) La responsabilité définie selon la loi qui s’applique demeure inchangée.

(8) Si le dommage s’avère reposer sur une erreur commise par O&O ainsi que par vous-même, il est

possible que la part de votre responsabilité soit évaluée.

Vous êtes tenu responsable de la sauvegarde de données régulière, sur une base quotidienne. Dans le cas

d’une perte de données causée par O&O, la responsabilité d’O&O se limite exclusivement aux coûts

occasionnés par la reproduction des données ainsi qu’aux coûts occasionnés par la récupération des

données, lesquelles auraient également été perdues lors d’une procédure régulière de sauvegarde de

données.

7.Dispositions finales

(1) Vous êtes en droit de contrer des réclamations d’O&O uniquement avec des créances incontestées ou

constatées judiciairement.

(2) Toute modification ou complément à ce contrat doit se faire à l’écrit. Ceci vaut également pour des

modifications de ces conditions.

(3) Le contrat est sujet au droit allemand. La loi uniforme sur l’achat (UN-Kaufrecht (CISG)) ainsi que le

contrat d'affermage de créances d’Ottawa UNIDROIT ne s’appliquent pas.

(4) Toutes conditions générales de votre part ne s’appliquent pas.

(5) Si le licencié est commerçant ou qu’il ne réside pas sur le territoire de la République Fédérale

d’Allemagne, la compétence du tribunal régional de Berlin sera reconnue dans ce cas.

8. Contact

Pour toute question concernant le contrat de licence O&O, ou pour le cas où vous souhaiteriez contacter

O&O, adressez-vous directement à nous.

O&O Software GmbH, Am Borsigturm 48, 13507 Berlin, Allemagne

Tel. +49 (0)30 4303 4303, Fax +49 (0)30 4303 4399
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E-mail info@oo-software.com / sales@oo-software.com, Web www.oo-software.com

Clause particulière

O&OBlueCon

Avis important concernant le CD de démarrage Windows PE

Le logiciel Preinstallation Environment de Microsoft® Windows™ compris dans ce logiciel peut être utilisé

uniquement pour un démarrage, un diagnostic, une installation, une configuration, un test ou pour un DRP

(Disaster Recovery Programm).

AVIS: CE LOGICIEL COMPREND UNE FONCTION QUI REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT LE

SYSTÈME DE L’UTILISATEUR FINAL SANS AVERTISSEMENT APRÈS 72 HEURES D’UTILISATION

ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Voici les différents types de

licence disponibles pour O&O BlueCon:

O&O BlueCon Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs a) qui font partie de l’entreprise

(personnalité(s) juridique(s) ou naturelle(s) dans le cas d’une société de personnes) du preneur de la licence

et b) qui se trouvent à un même endroit physique. Cette licence est attribuée à une personne physique et

ne peut être transférée.

O&O BlueCon Tech Edition

Vous avez le droit d’utiliser ce logiciel sur tous les ordinateurs. Parmi ceux-ci on compte également les

ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise du preneur de licence (licence technicien). Cette licence

est attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.

O&OCleverCache

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

O&O CleverCache Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&O CleverCache Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute
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édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&ODefrag

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

O&O Defrag Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. Il n’est pas

possible d’effectuer la gestion de ce programme depuis un outil de gestion réseau.

O&O Defrag Workstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. O&O Defrag

Workstation Edition peut être installé avec ou sans interface utilisateur graphique. Vous avez le droit

d'utiliser ce programme depuis l'outil de gestion disponible séparément.

O&O Defrag Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. O&O Defrag Server Edition peut être installé avec ou

sans interface utilisateur graphique. Vous avez le droit d'utiliser ce programme depuis l'outil de gestion

disponible séparément.

O&ODiskImage

Avis important concernant le CD de démarrage Windows PE

Cet avis vaut uniquement pour O&O DiskImage Professional et Server Edition. Microsoft® Windows™

Preinstallation Environment (Windows PE) n’est pas compris dans les éditions Express et Workstation

d’O&O DiskImage !

Le logiciel Preinstallation Environment de Microsoft® Windows™ compris dans ce logiciel peut être utilisé

uniquement pour un démarrage, un diagnostic, une installation, une configuration, un test ou pour un DRP

(Disaster Recovery Programm).

AVIS: CE LOGICIEL COMPREND UNE FONCTION QUI REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT LE

SYSTÈME DE L’UTILISATEUR FINAL SANS AVERTISSEMENT APRÈS 72 HEURES D’UTILISATION

ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

O&O DiskImage Express Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut
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être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. Il n’est pas

possible d’effectuer la gestion de ce programme depuis un outil de gestion réseau.

O&O DiskImage Professional Edition et Special Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. Il n’est pas

possible d’effectuer la gestion de ce programme depuis un outil de gestion réseau.

O&O DiskImage Workstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. Vous avez la

possibilité d'utiliser O&O DiskImage Workstation Edition avec ou sans interface graphique sur ces

ordinateurs. Vous avez le droit d'utiliser ce programme depuis l'outil de gestion disponible séparément.

O&O DiskImage Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. O&O DiskImage Server Edition peut être utilisé avec

ou sans interface graphique. Vous avez le droit d'utiliser ce programme depuis l'outil de gestion disponible

séparément.

Ajout à : 2. Droits d’utilisation, incluant la version d’évaluation et concernant l’interdiction de transférer

l’application et/ou les droits d’utilisation.

Création et restauration les sauvegardes (Images)

Lors de la création et de la récupération de sauvegardes (Images), une licence pour O&O DiskImage est

requise sur l'ordinateur source ainsi que pour chaque ordinateur cible. Si l’ordinateur source et l’ordinateur

cible sont un seul et même appareil non virtuel, une seule licence suffit selon les conditions énumérées

précédemment. Chaque machine virtuelle est considérée comme un ordinateur indépendant, ce qui fait que

vous devez vous procurer une licence pour chacune des machines virtuelles.

O&ODiskRecovery

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Les formes de licence

suivantes sont disponibles pour O&O DiskRecovery:

O&O DiskRecovery Personal Edition
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Vous avez le droit d’installer le logiciel sur un seul ordinateur. Il est possible que certaines limitations

s’appliquent. Veuillez consulter la description du produit correspondante pour en savoir plus à ce sujet.

O&O DiskRecovery Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs

a) qui font partie de l’entreprise (personnalité(s) juridique(s) ou naturelle(s) dans le cas d’une société de

personnes) du preneur de la licence et b) qui se trouvent à un même endroit physique. Cette licence est

attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.

O&O DiskRecovery Tech Edition

Vous avez le droit d’utiliser ce logiciel sur tous les ordinateurs. Parmi ceux-ci on compte également les

ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise du preneur de licence (licence technicien). Cette licence

est attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.

O&ODiskStat

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

O&O DiskStat Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&O DiskStat Workstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment. Vous avez la

possibilité d'utiliser O&O DiskStat Workstation Edition avec ou sans interface graphique sur ces

ordinateurs. Vous avez le droit d'utiliser ce programme depuis l'outil de gestion disponible séparément.

O&O DiskStat Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&ODriveLED

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&O Enterprise Management Console

Avis important concernant Microsoft SQL Server
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Ce produit comprend respectivement Microsoft SQL Server ou Microsoft SQL Server Express Edition.

Dans la mesure où ces produits font partie des composantes de ce produit, leur conditions d'utilisation

s'ajoutent à celles stipulées par le présent contrat.

Combinée à ce produit, l'utilisation de Microsoft SQL Server Express Edition est gratuite. L'achat de

licences pour O&O Enterprise Management Console et les produits qui en font partie se fait

indépendamment de l'achat d'une licence pour les produits SQL Server.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&O FormatRecovery

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Les formes de licence

suivantes sont disponibles pour

FormatRecovery:

O&O FormatRecovery Personal Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur un seul ordinateur. Il est possible que certaines limitations

s’appliquent. Veuillez consulter la description du produit correspondante pour en savoir plus à ce sujet.

O&O FormatRecovery Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs a) qui font partie de l’entreprise

(personnalité(s) juridique(s) ou naturelle(s) dans le cas d’une société de personnes) du preneur de la licence

et b) qui se trouvent à un même endroit physique. Cette licence est attribuée à une personne physique et

ne peut être transférée.

O&O FormatRecovery Tech Edition

Vous avez le droit d’utiliser ce logiciel sur tous les ordinateurs. Parmi ceux-ci on compte également les

ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise du preneur de licence (licence technicien). Cette licence

est attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.

O&OMediaRecovery

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute
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édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&O PartitionManager

Avis important concernant le CD de démarrage Windows PE

Le logiciel Preinstallation Environment de Microsoft® Windows™ compris dans dans ce logiciel peut être

utilisé uniquement pour un démarrage, un diagnostic, une installation, une configuration, un test ou pour un

DRP (Disaster Recovery Programm).

AVIS: CE LOGICIEL COMPREND UNE FONCTION QUI REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT LE

SYSTÈME DE L’UTILISATEUR FINAL SANS AVERTISSEMENT APRÈS 72 HEURES D’UTILISATION

ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

O&O PartitionManager Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP (toute

édition) ou Windows Vista (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut

être garantie sous un autre système d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&ORegEditor

Avis important concernant la modification de la base de registre Microsoft Windows

Avant de procéder à la modification de la base de registre de Microsoft Windows, il est conseillé de faire

une copie de sauvegarde de cette dernière, afin de pouvoir la récupérer si un problème devait survenir.

O&O désire attirer votre attention sur le fait qu’il n’est pas tenu responsable de dommages causé par une

utilisation inappropriée d’O&O RegEditor. Toute modification apportée à la base de registre devrait être

effectuée par un utilisateur expérimenté, lequel est conscient des conséquences de ces modifications. Une

base de registre erronnée peut avoir des conséquences sur la stabilité du système, peut mener à une panne

du système ou à l’impossibilité de le démarrer. Ceci pourrait entraîner une perte de données.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

Ajout à : 4. Paiement

O&O n’exige pas de rémunération contre l’utilisation d’O&O RegEditor. Il n’est pas permis pour un tiers

de demander quelque rémunération que ce soit pour l’utilisation de cette licence et de ce programme sans

l’autorisation explicite d’O&O. En cas de doute, adressez-vous directement à nous. Vous trouverez nos

coordonnées à la fin de ce contrat de licence.

O&ORescueBox

Avis important concernant le CD de démarrage Windows PE
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Le logiciel Preinstallation Environment de Microsoft® Windows™ compris dans dans ce logiciel peut être

utilisé uniquement pour un démarrage, un diagnostic, une installation, une configuration, un test ou pour un

DRP (Disaster Recovery Programm).

AVIS: CE LOGICIEL COMPREND UNE FONCTION QUI REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT LE

SYSTÈME DE L’UTILISATEUR FINAL SANS AVERTISSEMENT APRÈS 72 HEURES D’UTILISATION

ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Les formes de licence

suivantes sont disponibles pour O&O RescueBox :

O&O RescueBox Personal Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur un seul ordinateur. Il est possible que certaines limitations

s’appliquent. Veuillez consulter la description du produit correspondante pour en savoir plus à ce sujet.

O&O RescueBox Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs a) qui font partie de l’entreprise

(personnalité(s) juridique(s) ou naturelle(s) dans le cas d’une société de personnes) du preneur de la licence

et b) qui se trouvent à un même endroit physique. Cette licence est attribuée à une personne physique et

ne peut être transférée.

O&O RescueBox Tech Edition

Vous avez le droit d’utiliser ce logiciel sur tous les ordinateurs. Parmi ceux-ci on compte également les

ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise du preneur de licence (licence technicien). Cette licence

est attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.

O&O SafeErase

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.

O&OUnErase

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitation Windows 2000 (toute édition), Windows Server 2003

(toute édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou Windows Server 2008 (toute

édition).L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne peut être garantie sous un autre système

d’exploitation que ceux mentionnés précédemment.
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Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Les formes de licence

suivantes sont disponibles pour O&O UnErase:

O&O UnErase Personal Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur un seul ordinateur. Il est possible que certaines limitations

s’appliquent. Veuillez consulter la description du produit correspondante pour en savoir plus à ce sujet.

O&O UnErase Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs a) qui font partie de l’entreprise

(personnalité(s) juridique(s) ou naturelle(s) dans le cas d’une société de personnes) du preneur de la licence

et b) qui se trouvent à un même endroit physique. Cette licence est attribuée à une personne physique et

ne peut être transférée.

O&O UnErase Tech Edition

Vous avez le droit d’utiliser ce logiciel sur tous les ordinateurs. Parmi ceux-ci on compte également les

ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise du preneur de licence (licence technicien). Cette licence

est attribuée à une personne physique et ne peut être transférée.
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