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À propos d'O&O UnErase 6
La suppression accidentelle de données constitue de nos jours la cause la plus fréquente de perte de données. Windows

en soi n'offre que la corbeille, qui sert en quelque sorte de "dépôt temporaire" pour les fichiers supprimés. Une fois

vidée, les fichiers ne sont plus visibles et apparemment perdus pour toujours.

C'est là qu'O&OUnErase vous vient en aide! La présentation de la structure de fichiers semblable à celle de

l'explorateur Windows vous permet de naviguer dans vos fichiers supprimés. Restaurez des fichiers spécifiques ou des

répertoires complets en l'espace de quelques clics.Peu importe si vous avez supprimé des documents texte ou les

photos numériques de vos dernières vacances, O&O UnErase peut restaurer des fichiers de tout type de support de

données reconnu et affiché en tant que lecteur par Windows*. Vous pouvez rendre la recherche encore plus exacte et

plus rapide à l'aide des options additionnelles qui sont offertes par la recherche avancée d’O&OUnErase.

En espérant que notre produit vous donne entière satisfaction et qu’il vous fasse gagner de ce précieux temps dont

vous avez tellement besoin, au travail et à la maison.

Votre équipeO&O Software GmbH

http://www.oo-software.com

Important! si vous avez supprimé des données, stoppez tous les travaux en cours et démarrez O&OUnErase afin

de restaurer le fichier. Autrement, les données en question pourraient être écrasées par de nouvelles données,

rendant la restauration impossible par la suite! C'est pourquoi vous devriez installer O&OUnErase avant qu’une

perte de données ne survienne, afin de l'avoir immédiatement à votre disposition en situation d'urgence.

* Sauf les supports formatés avec exFAT.

Thèmes apparentés:

Se préparer à la récupération de données

Pour maximiser vos chances de récupérer les données

Limitations techniques des logiciels de récupération de données

Aperçu des nouveautés et des fonctions déjà existantes

l NOUVEAU: récupération sur lecteurs réseaux (Shares et UNC).

l NOUVEAU: algorithme amélioré pour la recherche de texte compris dans les fichiers, reconnaissance de textes

non codés en ANSI.

l NOUVEAU: compatible à Windows® 7 et Windows® Server 2008 R2

l Récupération de fichiers et de répertoires déjà supprimés

l Prise en charge de tous les supports de données reconnus par Windows*

l Prise en charge de tous les systèmes de fichiers Windows connus (sauf exFAT)

l Options avancées pour une recherche de fichiers plus exacte

l Interface utilisateur graphique dans le style de l'explorateur Windows

http://www.oo-software.de/
http://www.oo-software.de/
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l Fonctionne sous tous les systèmes Windows, serveurs inclus

l Pas de limitation relative au nombre de fichiers à récupérer

* Sauf les supports formatés avec exFAT.

Se préparer à la récupération de données

Le fait d'adopter la bonne attitude après une perte de données joue un rôle décisif pour le succès de la restauration des

données. Vous devez garder en tête que les données qui viennent d'être supprimées du disque dur ou de la carte

mémoire sont marquées en tant qu'espace libre et qu'elles peuvent ainsi être utilisées par le système lors du prochain

accès en écriture. Il est beaucoup plus difficile de récupérer des données écrasées.

Afin de prévenir toute perte de données, il importe d'installer O&OUnErase sur votre ordinateur au préalable, à des

fins préventives. Cela vous donne les meilleures chances de retrouver vos données après une suppression accidentelle

ou une panne du système.

1. Installez O&OUnErase sur l'ordinateur duquel vous désirez récupérer des données en cas d'urgence.

2. Enregistrez O&OUnErase avec la clé de licence reçue à l'achat du produit. Vous ne pourrez pas récupérer de

données avecO&O UnErase sans clé de licence valide.

3. Vous avez complété la préparation. Si vous deviez avoir à restaurer des données en toute urgence, suivez les

directives données dans le paragraphe Chercher des données supprimées.

Pour maximiser vos chances de récupérer les données

Si des données importantes ont été supprimées de votre ordinateur ou de votre caméra numérique, portez une

attention particulière à nos conseils, afin demaximiser vos chances de restaurer ces données. Si des questions

subsistent, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance technique. Notez que nous offrons l'assistance

technique gratuite uniquement à nos clients enregistrés, conformément aux conditions du contrat de licence.

l N'inscrivez plus de données sur le support de stockage après la suppression!

l Fermez toutes les applications et ne sauvegardez pas de données si possible.

l Éteignez l'ordinateur!

l Réfléchissez à la façon dont les données ont été supprimées. Ne paniquez pas et ne tentez pas de récupérer vos

données par étapes irréfléchies. Cela pourrait causer encore plus de dommages.

l Si vous avez supprimé les données de façon "normale", celles-ci pourraient se trouver dans la corbeilleWindows.

Ouvrez cette dernière et récupérez les données à partir de point.

l Si vos données sont vraiment supprimées, servez-vous d'O&OUnErase pour les récupérer. Si vous n'avez pas

encore installé O&OUnErase, chargez et installez ce logiciel sur une partition autre que celle sur laquelle vous

désirez récupérer les données. (par exemple sur "D:\" au lieu de "C:\")

Limitations techniques des logiciels de récupération de données

O&OUnErase est un logiciel conçu pour la récupération de données. Prenez note qu'il n'est pas possible de récupérer

toutes les données supprimées pour des raisons d'ordre technique. Si les secteurs comprenant les données supprimées

(incluant la table des matières) ont déjà été écrasés par de nouvelles données, vous ne pourrez pas les récupérer avec

O&OUnErase.
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Ne supprimez jamais des données pour vous amuser ou à des fins expérimentales sans d'abord en avoir fait une copie

de sauvegarde. Nous recommandons fortement de procéder à la sauvegarde de vos données importantes et de les

conserver à un endroit sûr.
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Configuration minimale requise
l Les configurations minimales requises du système d'exploitationWindows doivent être remplies.

l 30Mo d' espace disque pour l'installation et l'exploitation

l Prise en charge du 32bits/64 bits

l deWindows® XP à Windows® Server 2008 R2 (toute édition)

Avis: Internet Explorer version 6 ou supérieure est requis pour le fonctionnement correct du programme d'aide du

logiciel.

Autorisations requises

Pour pouvoir installer O&OUnErase, vous devez êtremembre du groupe d’administrateurs local ou posséder des

droits semblables. Si vous êtes un administrateur de domaine, vous disposez en règle générale des autorisations

requises.
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Installation

Avis: les informations contenues dans ce chapitre ne sont pas pertinentes si vous utilisez O&O UnErase depuis le CD

 de l'O&O RescueBox ou d'O&O BlueCon. Vous pouvez lancer cette version directement du CD sur un ordinateur

sans système d'exploitation. Vous trouverez de plus amples renseignements dans la documentation des produits

O&O RescueBox/O&O BlueCon ou sous http://www.oo-software.com

O&OUnErase est très facile à installer. Pour ce faire, veuillez procéder tel que décrit ci-dessous :

1. Démarrez l'ordinateur sur lequel vous désirez installer O&OUnErase.

2. Ouvrez une session comme administrateur local ou comme utilisateur avec des droits comparables.

3. Démarrez le fichier d’installation (*.EXE) d’O&OUnErase, que vous trouverez sur notre serveur web ou sur le CD

d’installation.

4. Suivez les directives données par le dialogue d'installation. Pendant l'installation, vous pourrez choisir de donner

accès à O&OUnErase à tous les usagers ou le limiter à l'usager actuel.

Thèmes apparentés:

Entrer la licence

Concernant la licence

Mises à jour

Désinstallation

Concernant la licence

Vous avez la possibilité de tester O&OUnErase gratuitement. La version d'évaluation permet de chercher les fichiers

supprimés, mais pas de les récupérer. La fonction de récupération est disponible uniquement dans la version complète.

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

pour chaque ordinateur sur lequel vous désirez utiliser O&OUnErase. Vous n'avez pas le droit de transférer cette

licence sur un autre ordinateur.

Si vous désirez faire usage deO&OUnErase dans votre entreprise ou encore l'offrir en service à vos clients, veuillez

contacter un de nos revendeurs spécialisés ou encore notre service de vente, qui s’occupera vous faire une offre

particulière s'adaptant à vos besoins.

Entrer la clé de licence

Conseil: vous devez disposer d’une clé de licence valide pour déverrouiller le produit en version complète après

l’installation ou plus tard. Cette clé de licence est parfois aussi désignée sous le nom de clé d'enregistrement.Veuillez

vous adresser à notre assistance technique pour toute question concernant ceci.

L'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

http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
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avez reçues à l’achat du produit. Assurez-vous ce faisant de ne pas confondre le chiffre "1" avec la lettre "I" et de ne

pas entrer d’espace additionnel.

Cliquez sur suivant pour enregistrer vos entrées, ou sur annuler pour quitter le dialogue et ne pas enregistrer les

données entrées.

La fenêtre suivante 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.

Dialogue d'enregistrement

Désinstallation

Veuillez suivre les instructions suivantes pour enlever O&OUnErase de votre ordinateur:

1. Ouvrez le panneau de configuration en passant par lemenu démarrer deWindows et sélectionnez

programmes.
2. SélectionnezO&OUnErase parmi les logiciels qui apparaissent dans la liste et cliquez ensuite sur supprimer.



Installation

O&OUnErase - 7

3. Confirmez la désinstallation. Vous recevrez unmessage de confirmation une fois la désinstallation complétée.

Redémarrez votre ordinateur lorsqu'il vous sera demandé de le faire.

Mises à niveau

Pour procéder à la mise à jour d'O&OUnErase, vous aurez besoin d'une clé de licence pour la nouvelle version. Veuillez

tenir compte des indications suivantes :

1. Lancez la nouvelle installation d'O&OUnErase.

2. Suivez la indications données par le dialogue d'installation.

3. La nouvelle version est installée une fois ces étapes terminées.

4. Entrez votre licence dans le dialogue apparaissant au premier démarrage d'O&OUnErase.

5. Redémarrez votre ordinateur lorsqu'il vous sera demandé de le faire.
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Enregistrement en ligne
Pour enregistrer votre produit O&O en ligne, vous devez avoir à portée de la main la clé de licence que vous avez reçue

à l'achat du produit.

Vous devez démarrer le programmeO&O pour procéder à l'enregistrement en ligne. La requête d’enregistrement en

ligne apparaît automatiquement à chaque fois que vous démarrez le produit, aussi longtemps que vous n’aurez pas

procédé à l’enregistrement.

Dialogue d'enregistrement en ligne

Thèmes apparentés:

Quels sont les avantages apportés par l'enregistrement en ligne ?

Comment procéder à l’enregistrement en ligne ?
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Quels sont les avantages apportés par l'enregistrement en ligne?

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 unmeilleur service après-vente. Vous pourrez

par exemple récupérer votre clé de licence rapidement et sans complications si vous l'égarez. Vous avez besoin de la clé

de licence pour l’achat d’unemise à jour ou encore lorsque vous réinstallez votre système et que vous désirez réinstaller

votre programmeO&O.

Aussi:

l Recevez les dernières nouvelles concernant nos produits

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

l Mises à niveau offertes à prix avantageux (Major Update)

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. Si vous avez acheté le

produit chez un détaillant, vous recevrez une requête d’enregistrement à 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

Faites-nous parvenir ces informations en cliquant sur « Envoyer » pour profiter dumeilleur service après vente possible!

http://www.oo-software.com/register
http://www.oo-software.com/register
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Les premiers pas
Le document présent fournit des explications relatives à la récupération de données avecO&OUnErase. Pour lancer

O&OUnErase, vous pouvez soit passer par le raccourci du bureau ou par lemenu démarrer/tous les

programmes/O&O Software/O&OUnErase. Pour afficher l'aide en ligne, cliquez sur Aide ou sur F1.

Thèmes apparentés:

Chercher des données supprimées

Récupérer des données

Chercher des données supprimées

1. Lancez le programme en passant par le chemin suivant : Démarrer/Tous les programmes/O&O Software/O&O

UnErase.

2. Sélectionnez la partition sur laquelle se trouvent les données supprimées à partir de l'arborescence affichée dans

la zone du centre de l'affichage principal. Si vous n'êtes pas certain, parcourez un à un toutes les partitions

affichées.

3. Sélectionnez la commande Parcourir la partition en fonction des fichiers supprimés, que vous trouverez dans la

zone de gauche ou lemenu fichier.

4. Les fichiers supprimés trouvés seront affichés dans la liste de fichiers de la zone du centre ou de droite.

Avis: il n'est pas toujours possible d'afficher le nom d'origine des fichiers et des répertoires supprimés. Si vous avez

vidé la corbeilleWindows, le système ne dispose plus du nom original des fichiers. Dans ce cas, les fichiers seront

affichés dans la liste sous un autre nom (dcxxx.ext).

Avis: portez également attention à l'identification des fichiers et des répertoires trouvés.
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Thèmes apparentés:

Récupérer des fichiers et des répertoires

Identification des fichiers et répertoires supprimés

Identification des fichiers et répertoires supprimés

Une croix ou une flèche rouge indiquent qu'un fichier ou un répertoire a été supprimé. Si un répertoire est marqué d'une

petite croix rouge seulement, cela signifie qu'il comprend des fichiers supprimés, mais qu'il n'a pas été supprimé.

Icône Signification

Le dossier a été entièrement supprimé (grande croix rouge). Ce dossier pourrait contenir des sous-

répertoires et/ou des fichiers récupérables.

Le dossier est encore existant, mais il comprend des fichiers ou des dossiers supprimés (petite croix

rouge). Il y a possibilité de récupérer ces contenus.



Les premiers pas

O&OUnErase - 12

Ce fichier a été supprimé et peut être récupéré (flèche rouge).

Les fichiers sont habituellement restaurés avec leur nom d'origine. Si cela devait ne pas être possible, O&O UnErase va

les renommer automatiquement avec des noms génériques, comme par exemple "DIR2", "DIR3" ou "DIR4".

Interrompre la recherche

Si vous désirez interrompre la recherche, sélectionnezAnnuler la recherche ou cliquez sur le bouton annuler dans la

barre des symboles. Le processus en cours va être interrompu et les fichiers et répertoires trouvés jusqu'alors vont être

affichés à l'écran.

Bouton pour annuler la recherche

Le bouton "annuler" s'active dans la barre de symboles uniquement lorsqu'une recherche est en cours.

Astuce: vous pouvez également stopper le processus de recherche en appuyant sur <Control>+<Attn>.

Récupérer les fichiers et répertoires

Une fois la recherche terminée, vous pourrez procéder à la restauration d'un ou de plusieurs fichiers et/ou répertoires.

Portez attention à l'identificateur des fichiers et répertoires trouvés pour ce faire.

1. Sélectionnez les fichiers et répertoires que vous désirez récupérer. Vous pouvez sélectionner les

fichiers/répertoires à récupérer dans la partie du centre ou de droite de l'affichage principal.

2. Cliquez sur le boutonRécupérer dans la barre d'outil ou sur l'entrée correspondante dumenu contextuel du

fichier/répertoire sélectionné.

3. Entrez ensuite un emplacement cible pour les fichiers à récupérer. Vous pouvez entrer un nouveau répertoire en

tant qu'emplacement cible ou en sélectionner un déjà existant.

Sélection et récupération des fichiers



Les premiers pas

O&OUnErase - 13

Important! pour d'éviter une perte des données pendant la récupération, il est préférable d'enregistrer les données

sur une autre partition que l'originale.

Avis: prenez note que vous pouvez sélectionner un seul répertoire dans la zone du centre lors d'une restauration

simultanée. Dans la zone de droite de l'affichage principal, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en tenant la

touche Ctrl enfoncée ou sélectionner tous les fichiers (Ctrl+A) et les restaurer simultanément.Vous pouvez également

déplacer des fichiers et des répertoires vers un répertoire cible en tenant le bouton de la souris enfoncé. La

récupération se fera automatiquement.

Astuce: vous pouvez également récupérer les données sur un lecteur réseau.

Sélection de l'emplacement cible
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La zone d'affichage principale
La zone d'affichage principale d'O&OUnErase est semblable à celle de l'explorateur Windows, ce qui fait qu'on peut

l'utiliser immédiatement sans connaissances préalables requises.

L'affichage principal est divisé en trois sous-fenêtres verticales:

l Dans la partie de gauche se trouvent les commandes et les paramètres les plus courants. Vous pouvez

également accéder à ces commandes depuis la barre demenus, la barre de symboles et lemenu contextuel.

l La liste de volumes et de répertoires dans la zone du centre vous permettent de naviguer parmi les fichiers

existants et supprimés, tout comme vous le feriez avec l’explorateur Windows.

l La liste de fichiers et répertoires dans la zone de droite vous livre des informations détaillées concernant les

fichiers existants et supprimés.

Zone d'affichage principale d'O&OUnErase

Barre de menus

Vous trouverez dans la barre demenus toutes les fonctions du programme, lesquelles sont également accessibles

depuis la barre d'outils.
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Barre demenus

Barres d'outils

Les barres d'outils comprennent les fonctions du programme les plus souvent utilisées. Toutes les commandes sont

également disponibles depuis la barre demenus. Vous pouvez aussi choisir demasquer ou d'afficher certains symboles.

Toutes les barres d'outils avec recherche rapide

De gauche à droite:

l Lancer la recherche sur un volume

l Ouvrir le dialogue de recherche avancée

l Récupérer des fichiers supprimés

l Annuler la recherche

l Passer au dossier parent

l Voir les informations du programme

l Ouvrir l'aide

Modifier l'affichage

l Gros symboles

l Petits symboles

l Représentation des listes

l Représentation des détails

l Masquer/Afficher la barre des tâches

l Afficher seulement les fichiers/dossiers supprimés

l Masquer/Afficher le filtre

Navigation (Recherche rapide)

La barre d'adresse située sous la barre de symboles permet d'effectuer une recherche plus spécifique en y entrant le

chemin qui s'applique.
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Recherche rapide depuis la barre d'adresse

Barre d'état

La barre d'état se trouve dans la partie inférieure de l'affichage principal et indique entre autres la progression des

processus de recherche.

La barre d'état pendant la recherche

Filtre

Si vous désirez restreindre le nombre des fichiers et répertoires affichés de la zone de droite, vous pourrez le faire au

moyen du filtre. Activez le filtre depuis lemenu affichage ou encore en appuyant sur le bouton destiné à cette fonction.

Des cases apparaîtront, dans lesquelles vous pourrez entrer le texte qui vous servira de filtre. pouvez ici aussi utiliser

des caractères génériques.

Liste de fichiers avec fonction filtre activée

Astuce: si vous désirez afficher des fichiers spécifiques, la recherche sera plus simple et se fera plus rapidement si

vous vous servez de la recherche avancée plutôt que du filtre.
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Utiliser la recherche avancée
La recherche avancée d'O&OUnErase propose différentes possibilités de retrouver rapidement vos données. Les

divers paramètres offerts vous permettent de limiter la recherche de façon à ce que les résultats obtenus soient les plus

précis possible.

Thèmes apparentés:

Paramètres avancés pour la recherche

Utiliser un filtre pour la recherche

Lancer une recherche avancée

Paramètres avancés pour la recherche

Vous pouvez sélectionner la partition ou le répertoire à parcourir pour la recherche dans un dialogue des paramètres. Si

vous désirez parcourir un sous-répertoire, sélectionnez cette option également.

Vous pouvez inclure les fichiers non supprimés à la recherche. Il suffit pour ce faire de désactiver l'optionRechercher

seulement parmi les fichiers supprimés. Si vous activez cette option, seuls les fichiers supprimés seront considérés

pour la recherche.
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Utiliser la recherche avancée

Nom du fichier

Sous nom de fichier, vous pouvez entrer un nomde fichier spécifique ou encore un nomde fichier avec caractères

génériques. À titre d'exemple, l'entrée "*.BMP" lancerait une recherche de tous les fichiers Bitmap.

Le programme n'est pas sensible aux minuscules et aux majuscules. Vous pouvez utiliser les caractères génériques "*"

et "?". Le caractère "*" représente plusieurs lettres, tandis que "?" représente une seule lettre.

Nom du fichier Signification

* Tous les fichiers supprimés

*.*
Tous les noms de fichiers comprenant un "." comme

par ex.: a.txt, abc.doc, xyz.exe

A* Tous les fichiers qui commencent avec "a" ou "A"
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*a Tous les fichiers qui se terminent par "a" ou "A"

*a*
Tous les fichiers qui comprennent un "a",

par ex.: abc.txt, cba.txt

*.txt Tous les fichiers se terminant par ".txt"

?.txt
Tous les fichiers comprenant un seul caractère et ".txt",

par ex.: a.txt, 9.txt

A?c.txt Tous les fichiers comprenant un "a" suivi d'une lettre quelconque et "c.txt"

Texte compris

L'option de recherche selon le texte compris dans le fichier est particulièrement utile. Si vous recherchez un fichier dont

vous connaissez une partie du texte, vous pouvez entrer une partie de ce texte pour mieux limiter la recherche. La

recherche se fera dans l'ensemble des données, sans tenir compte du format de fichier ou de son contenu.

Utiliser un filtre pour la recherche

Plusieurs fonctions filtres permettent d'affiner d'avantage les critères de recherche.

Taille du fichier

Vous pouvez ici limiter la recherche en fonction de la taille des fichiers. Entrez une valeur en Koctets.

Date

Vous pouvez indiquer un intervalle de temps à considérer pour la recherche selon les critères suivants:

l Date de création – la date de création du fichier

l Date demodification – date de la dernièremodification du fichier

l Dernier accès – date du dernier accès au fichier

Attributs du fichier

Sélectionnez les attributs que devront comprendre les fichiers recherchés. Vous avez ici le choix entre les trois options

suivantes:

l Marqué (crochet) – Le fichier doit posséder cet attribut.

l Nonmarqué (vide) – Le fichier ne doit pas posséder cet attribut.

l Marqué en gris – L'attribut ne sera pas considéré pour la recherche.

Lancer une recherche avancée

Trois possibilités s'offrent à vous pour la recherche avancée:

l Nouvelle recherche – une recherche va être lancée et tous les résultats obtenus auparavant vont être supprimés

de la liste.
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l Ajouter – une recherche va être lancée et les résultats obtenus vont être ajoutés à une liste déjà existante. Ce

paramètre peut être appliqué une seule fois à une recherche.

l Supprimer – une recherche va être lancée et les fichiers trouvés vont être supprimés d'une liste déjà existante.

Ce paramètre peut être appliqué une seule fois à une recherche.

Si vous ne désirez plus exécuter la recherche, cliquez simplement sur fermer.
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Assistance technique et contact
Pour en savoir plus sur O&OUnErase, consultez notre site Internet http://www.oo-software.com, sur lequel vous

trouverez toutes les actualités concernant le développement de nos produits. Nous y tenons également un ForumAux

Questions régulièrement actualisé, qui vous présente une vue d’ensemble sur les questions les plus fréquentes relatives

à nos produits.

À compter de la date d’enregistrement du produit, tous les clients bénéficient d’un service d'assistance technique

gratuit d'une durée de 30 jours pour l’installation. N’oubliez pas d’indiquer votre clé de licence lorsque vous vous

adressez à notre assistance technique.

Veuillez consulter la rubrique ForumAux 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 support@oo-software.com

sales@oo-software.com

Thèmes apparentés:

Nos partenaires de vente

Nos partenaires de vente

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 partenaireO&O le plus près de chez-vous.

http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
http://www.oo-software.com/
mailto:support@oo-software.de
mailto:support@oo-software.de
mailto:sales@oo-software.de
mailto:sales@oo-software.de
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Questions fréquentes
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquentes relatives à l'utilisation d'O&OUnErase.

Pour de plus amples renseignements, consultez aussi notre site Internet sous O&OUnErase FAQ.

Comment faire pour savoir sur quel volume se trouvent les données supprimées?

Si vous n'êtes pas certain du volume sur lequel se trouvent les données supprimées, parcourez un après l'autre tous les

lecteurs affichés dans la liste. Vérifiez d'abord si les données se trouvent dans la corbeilleWindows.

Sur quelle partition dois-je effectuer une recherche si j'ai vidé la corbeille Windows?

Vous devez toujours parcourir le volume sur lequel vous avez supprimé des données. Même si vous avez effacé toutes

les données de la corbeille depuis l'entrée "vider la corbeille" dumenu contextuel, les données ont tout demême été

supprimées de la partition où elles se trouvaient et non depuis le bureau.

O&OUnErase trouve des fichiers et des répertoires, mais le nom du fichier n'est plus le même.

Pour la recherche de fichiers, servez-vous de la recherche avancée avec fonction filtre. Cela vous permet de limiter la

recherche selon certains critères tels que le type de fichier, la taille et la date de suppression. Le nom du fichier est

habituellement modifié lorsque les données ont d'abord été temporairement enregistrées dans la corbeille et ensuite

supprimées ("vider la corbeille").

O&OUnErase affiche les fichiers trouvés mais impossible de les récupérer.

Les fichiers et répertoires qui peuvent être récupérés sont marqués d'une flèche rouge. Il se peut par contre que seule

une partie du contenu soit encore intacte, c'est-à-dire qu'une partie du fichier ait déjà été écrasée par de nouvelles

données. C'est pour cette raison que certains fichiers ne sont affichés qu'en partie ou pas du tout une fois récupérés.

Consultez le chapitre Identification des fichiers et des répertoires supprimés pour de plus amples renseignements.

Astuce: essayez également nos autres produits pour la récupération de données, comme par exempleO&O

DiskRecovery.

Avis: la version d'évaluation d'O&OUnErase ne peut qu'afficher les fichiers, mais pas les récupérer. Il faut

déverrouiller O&OUnErase en version complète pour pouvoir récupérer ces fichiers. Vous devez pour cela disposer

d'une clé de licence valide.

http://www.oo-software.com/home/de/products/oounerase/faq/index.php
http://www.oo-software.com/home/de/products/oounerase/faq/index.php
http://www.oo-software.com/home/de/products/oounerase/faq/index.php
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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 avecO&O Software GmbH, AmBorsigturm 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 (codemachine) 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 demaintenance, 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) Toutemodification à l’adresse de livraison ou l’adresse de courrier électronique sera prise en compte uniquement si

elle a été effectuée aumoins 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.

3.Droits d’utilisation, incluant la version d’évaluation et concernant l’interdiction de transférer l’application et/ou

les droits d’utilisation.
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(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’entrepriseO&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 aumontant déterminé par notre liste de prix. Lemontant 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 demodifier ou de retirer les mentions de droits d’auteur ainsi que toute autremention 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 lemettre 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

(1) Les prix mentionnés comprennent la taxe sur la valeur ajoutée qui s’applique si aucune autremention n’est faite à ce

propos.
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(2) Versions d’évaluation – les versions d’évaluation sont offertes gratuitement en téléchargement par O&O si aucune

autremention n’est faite à ce propos.

(3) Si vous recevez les mises à jour de vos programmes dans le cadre d’un contrat demaintenance, 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 aumatériel 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 vicematériel ou juridique.

(2) Il y a lieu de vicematériel 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 vicematériel 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 vicematériel, 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.

(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.
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O&O se tient responsable des dépenses relatives au transport, à l’acheminement, à la main-d’oeuvre et aumatériel

pouvant résulter de l’exécution ultérieure. Vous demeurez responsalbe 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 vicematériel

ou juridique.

Dans le cas où unemodification 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. Vous demeurez

responsable de l’installation.

(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 aumoment de la conclusion du contrat. Lemontant 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.

6.Limitations de la compensation 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.
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(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 unmanquement relatif à une des caractéristiques garanties.

(5) En cas demanquement 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) Toutemodification 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 convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de

marchandises (CVIM) et le contrat d’affermage des 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 licenceO&O, ou pour le cas où vous souhaiteriez contacter O&O,

adressez-vous directement à nous.

O&O Software GmbH, AmBorsigturm 48, 13507 Berlin, Allemagne

Tel. +49 (0)30 4303 4303, Fax +49 (0)30 4303 4399

E-mail info@oo-software.com / sales@oo-software.com, Web www.oo-software.com

Clause particulière
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O&OBlueCon

Avis important concernant le CD de démarrageWindows PE

Le logiciel Preinstallation Environment deMicrosoft® 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 SANSAVERTISSEMENT APRÈS 72HEURESD’UTILISATION ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ouWindows 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 (configurationminimale requise)

O&O CleverCache Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ou

Windows 7 (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’exploitationWindows Server 2003 (toute édition), Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7 (toute édition) ouWindows Server

2008 R2 (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&ODefrag

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configurationminimale requise)
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O&ODefrag Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODefragWorkstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODefrag

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&ODefrag Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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&ODefrag 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 démarrageWindows PE

Cet avis vaut uniquement pour O&ODiskImage Professional et Server Edition. Microsoft® Windows™Preinstallation

Environment (Windows PE) n’est pas compris dans les éditions Express et Workstation d’O&ODiskImage !

Le logiciel Preinstallation Environment deMicrosoft® 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 SANSAVERTISSEMENT APRÈS 72HEURESD’UTILISATION ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configurationminimale requise)

O&ODiskImage Express Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODiskImage Professional Edition et Special Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (toute édition). L’utilisation du logiciel selon les termes de ce contrat ne
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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&ODiskImageWorkstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODiskImageWorkstation 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&ODiskImage Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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&ODiskImage 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 : 3. 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 de sauvegardes (Images)

Lors de la création et de la récupération de sauvegardes (Images), une licence pour O&ODiskImage 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. Chaquemachine

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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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&ODiskRecovery:

O&ODiskRecovery 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&ODiskRecovery Admin Edition

Vous avez le droit d’installer le logiciel sur tous les ordinateurs
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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 unmême endroit physique. Cette licence est attribuée à une personne

physique et ne peut être transférée.

O&ODiskRecovery 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 (configurationminimale requise)

O&ODiskStat Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODiskStat Workstation Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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&ODiskStat 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&ODiskStat Server Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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

Ce produit comprend respectivement Microsoft SQL Server ouMicrosoft 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.



Contrat de licence utilisateur final 2.1 (CLUF)

O&OUnErase - 32

Combinée à ce produit, l'utilisation deMicrosoft SQL Server Express Edition est gratuite. L'achat de licences pour

O&O EnterpriseManagement 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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ouWindows 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 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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ouWindows 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 PartitionManager
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Avis important concernant le CD de démarrageWindows PE

Le logiciel Preinstallation Environment deMicrosoft® 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 SANSAVERTISSEMENT APRÈS 72HEURESD’UTILISATION ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configurationminimale requise)

O&O PartitionManager Professional Edition

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 Professional, Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition) ouWindows 7 (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 registreMicrosoft Windows

Avant de procéder à la modification de la base de registre deMicrosoft 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. Toutemodification 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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ouWindows 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 démarrageWindows PE

Le logiciel Preinstallation Environment deMicrosoft® 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).
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AVIS: CE LOGICIEL COMPREND UNE FONCTION QUI REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT LE SYSTÈME DE

L’UTILISATEUR FINAL SANSAVERTISSEMENT APRÈS 72HEURESD’UTILISATION ININTERROMPUE.

Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition) ouWindows 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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows 2000 (toute édition), Windows Server 2003 (toute

édition), Windows XP (toute édition), Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7

(toute édition) ouWindows Server 2008 R2 (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 (configurationminimale requise)

Le logiciel fonctionne sous le système d’exploitationWindows Server 2003 (toute édition), Windows XP (toute édition),

Windows Vista (toute édition), Windows Server 2008 (toute édition), Windows 7 (toute édition) ouWindows Server

2008 R2 (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&OUnErase:

O&OUnErase 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 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&OUnErase 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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