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À propos d'O&O SafeErase

À propos d'O&O SafeErase
Les raisons qui motivent la suppression sécurisée de données sont nombreuses. Vieux courriers
électroniques, historique des pages visitées sur Internet, mémoire cache, données financières, informations
internes à l'entreprise et données personnelles doivent être protégés contre tout accès non autorisé.
O&O SafeErase représente une solution fiable pour la suppression définitive de vos données sensibles,
protégeant ainsi votre sphère privée. O&O SafeErase ne fait pas que supprimer les données; il les détruit au
moyen de méthodes reconnues et recommandées.
Le programme propose différents algorithmes pour la suppression des données. On retrouve parmi celles-ci la
méthode conseillée par le ministère de la défense américain (NSA), ainsi que la méthode conseillée par
l'Office Allemand pour la Sécurité et la Technologie de l'Information (BSI), lesquelles vous garantissent un
maximum de sécurité.
Ainsi, les chances que vos données tombent entre de mauvaises mains sont réduites à néant.
Après vous être servi d'O&O SafeErase, vous pourrez revendre, donner ou vous débarrasser de votre
ordinateur en toute quiétude. Personne ne pourra épier ou restituer vos données.
Nous espérons que votre produit répondra à vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter pour toute
question concernant nos produits.
Votre O&O Software GmbH
www.oo-software.com
Avis: prenez note que des données qui ont été supprimées avec O&O SafeErase ne peuvent plus être
récupérées par la suite - pas même à l'aide de logiciels spécialement conçus pour la récupération de
données. Vous devez être bien certain de vraiment vouloir supprimer ces données ou alors assurez-vous
d'en avoir fait une copie à un autre emplacement (copie de sauvegarde).
Thèmes apparentés :
Definitions
Notions de base concernant la suppression de données
Avis important concernant l'utilisation
Aperçu des fonctions importantes du programme
Les premiers pas

Notions de base concernant la suppression de données
Supprimer ne veut pas toujours dire supprimer. Le fait par exemple de transférer des fichiers dans la corbeille
de Windows et de la vider par la suite ne veut pas dire que ces fichiers sont réellement supprimés du disque
dur. Il s'agit la plupart du temps de la suppression de son entrée dans le répertoire, laissant les données sur le
disque dur. Même le formatage de partition "Low Level" au niveau des BIOS ne constitue pas non plus une
façon sûre de supprimer les données, car les données – bien qu'il faille se donner un peu plus de mal – peuvent
toujours être restaurées.
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Avis important concernant l'utilisation
Si vous lancez O&O SafeErase directement du CD sans l'installer, comme par exemple depuis le CD d'O&O
BlueCon ou du CD de démarrage d'O&O PartitionManager, ces fonctions ne sont pas disponibles:
●
●
●
●

La suppression sécurisée depuis le menu contextuel
Le déplacement sécurisé
La suppression sécurisée de la corbeille Windows
La suppression de tout le système

Important ! Prenez note que des données ayant été supprimées avec O&O SafeErase ne peucent plus
être récupérées par la suite - pas même avec des logiciels de récupération de données. Vous devez être
bien certain de vraiment vouloir supprimer ces données ou alors assurez-vous d'en avoir fait une copie à
un autre emplacement (copie de sauvegarde).
Important ! La fonction supprimer tout le système supprime toutes les données de votre ordinateur
sans qu'aucun médium de démarrage soit requis. Une fois que vous aurez confirmé le processus, tout le
contenu de votre ordinateur sera définitivement supprimé lors du prochain démarrage. Vous perdrez la
totalité des données et des paramètres du système. Si vous avez activé cette fonction sans le vouloir,
vous ne devez en aucun cas redémarrer l'ordinateur. Contactez immédiatement notre service de support
technique ! Il peut encore vous venir en aide, tant que le processus de suppression n'a pas été amorcé!
Une fois supprimées avec O&O SafeErase, les données ne peuvent être récupérées. Pas même avec des
logiciel spécialement conçus pour la récupération de données tels qu'O&O UnErase ou O&O DiskRecovery.
Même l'emploi de matériel spécial conçu pour la restauration de données n'apportera aucuns résultats.
Si jamais vous croyez avoir besoin de ces données plus tard, faites-en absolument une copie avant !
Autrement, vos données sont perdues.
N'essayez pas O&O SafeErase "pour voir", le programme fonctionne et supprime vos données
définitivement!

Aperçu des fonctions importantes du programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NOUVEAU: sélection de profils prédéfinis
NOUVEAU: création de profils de suppression individuels
NOUVEAU: réutilisation des derniers paramètres
NOUVEAU: sélection de diverses possibilités pour la suppression de fichiers temporaires
NOUVEAU: sélection de différentes données de navigateurs à supprimer de façon sécurisée.
NOUVEAU: choix de divers paramètres pour la suppression définitive de l'espace mémoire libre.
NOUVEAU: rapports détaillés comme preuve de suppression
NOUVEAU: écrasement des données avec des zéros (procédé très rapide)
NOUVEAU: suppression de lecteurs système en mode Offline
NOUVEAU: prise en charge de multi-processeurs
NOUVEAU: interface utilisateur comprenant toutes les fonctions principales.
Intégration au menu contextuel
Suppression définitive de fichiers et répertoires
Suppression définitive de partitions et de disques durs
Nettoyage de l'espace mémoire libre
Suppression sécurisée de tout le système
Cinq méthodes de suppression conçues selon les standards reconnus
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●

●
●

●

Déplacement sécurisé de fichiers et de répertoires – suppression du fichier original après le
déplacement
Suppression définitive des données de la corbeille
Gestion depuis la ligne de commande – Rend possible l'automatisation de tâches exécutées
régulièrement
Affichage de la progression du processus en cours dans la "barre des tâches".

Definition
Suppression définitive
La suppression définitive détruit vos données de façon fiable, de sorte qu'aucun logiciel conçu pour la
récupération de données ne puisse les restaurer par la suite. Des données supprimées de façon "normale"
peuvent quant à elle facilement être restaurées, même après que la corbeille Windows ait été vidée. O&O
SafeErase met différentes méthodes de suppression à votre disposition, pour vous permettre de détruire vos
données au moyen de différents procédés selon le cas. Voyez aussi connaissances de base concernant la
suppression de données.
Partition
Une partition est une subdivision de l’espace de stockage d’un disque dur. Un disque dur peut comprendre
plusieurs partitions. Dans le présent document, le terme partition sera utilisé pour désigner les partitions en
soi, mais également les unités logiques des partitions étendues.
Les partitions sont habituellement utilisées pour séparer les documents des programmes. La division
classique se fait en deux partitions :
●
●

Partition C: pour le système d’exploitation et les applications
Partition D: pour les documents, comme par exemple vos photos, documents Office, musique, etc.

Ceci facilite entre autres la sauvegarde des données à l’aide de programmes tels O&O DiskImage.
Menu contextuel
Le menu contextuel s'ouvre habituellement lorsque vous cliquez sur un objet (image, mot, bouton, etc.) avec
le bouton droit de la souris. O&O SafeErase est intégré au menu contextuel sous l'entrée "Supprimer
définitivement" ce qui vous permet d'utiliser le logiciel sans avoir à passer par une interface graphique.
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Entrée du menu contextuel d'O&O SafeErase "Supprimer définitivement"
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Configuration minimale requise
Les configurations minimales requises du système d'exploitation Windows doivent être remplies. O&O
SafeErase ne requiert aucune configuration minimale additionnelle dans le cadre d'une utilisation du logiciel
conforme à sa destination.
●
●

●

max. 60 Mo d'espace mémoire libre pour l'installation et la mise en marche
Internet Explorer, version 6 ou supérieure, est requis pour un fonctionnement correct du programme
d'aide du logiciel.
Windows™ 2000, Server 2003, XP, Vista®*, Server 2008 (toute édition, à partir de Windows™
XP/Server 2003, prise en charge du 32 bits/64 bits)

Autorisations
Pour pouvoir installer O&O SafeErase, vous devez être membre du groupe d’administrateurs local ou
posséder des droits semblables. Si vous êtes administrateur de domaine, vous possédez normalement les
droits requis.
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Installation
L'installation d’O&O SafeErase se fait très facilement. Pour ce faire, veuillez procéder tel que décrit cidessous :
1. Démarrez l'ordinateur sur lequel vous désirez installer O&O SafeErase.
2. Enregistrez-vous en tant qu’administrateur local.
3. Démarrez le fichier d’installation d’O&O SafeErase que vous aurez téléchargé de notre serveur web ou
que vous trouverez sur votre CD-ROM.
4. Suivez ensuite les directives pour l'installation et confirmez que vous acceptez les conditions du
contrat de licence d'utilisateur final (CLUF). Lisez attentivement ce document avant de procéder à
l'installation, puisqu'elle comprend des renseignements juridiques concernant l'utilisation du logiciel.
5. Pour terminer l'installation, il est possible que deviez redémarrez l'ordinateur.
Thèmes apparentés :
Concernant a licence
Entrer la clé de licence
mises à jour
Désinstallation

Concernant la licence
Conseil : Pour déverrouiller le produit après l’installation ou plus tard, vous devez disposer d’une clé de
licence valide.
Les licences pour O&O SafeErase 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 SafeErase.
Si tel n’est pas le cas, vous pourrez utiliser O&O DiskImage pour une période de 30 jours seulement, après
quoi le logiciel se verrouillera automatiquement. Les fonctions nettoyer l'espace mémoire libre et
supprimer tout le système ne sont pas disponibles dans la version d'évaluation. Veuillez vous adresser à
notre assistance technique pour toute question concernant ceci.
Si vous désirez faire usage de O&O SafeErase 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 vente, qui
s’occupera vous faire une offre de licence particulière s'adaptant à vos besoins.
Thèmes apparentés :
Entrer la clé de licence

Entrer la clé de licence
Conseil : Pour déverrouiller leproduit après l’installation ou plus tard, vous devez disposer d’une clé de
licence valide.
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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.
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 pour entrer la clé de licence, veuillez contacter notre équipe d’assistance
technique.

Assistant à l’enregistrement : entrer la licence

Mises à jour
Pour procéder à la mise à jour d'O&O SafeErase, vous aurez besoin d'une clé de licence pour la nouvelle
version. Veuillez tenir compte des indications suivantes :
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1.
2.
3.
4.
5.

Lancez la nouvelle installation d'O&O SafeErase.
Suivez la indications données par le dialogue d'installation.
La nouvelle version est installée une fois ces étapes terminées.
Entrez votre licence dans le dialogue apparaissant au premier démarrage d'O&O SafeErase.
Redémarrez votre ordinateur ni nécessaire.

Désinstallation
Veuillez suivre les indications suivantes pour enlever O&O SafeErase de votre ordinateur:
1. Ouvrez le panneau de configuration en passant par le menu démarrer de Windows et sélectionnez
programmes.
2. Sélectionnez O&O SafeErase parmi les logiciels qui apparaissent dans la liste et cliquez ensuite sur
Supprimer.
3. Confirmez la désinstallation. Vous recevrez un message de confirmation une fois la désinstallation
complétée. Il est possible que vous deviez redémarrer l'ordinateur.
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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.
Vous devez démarrer le programme O&O pour procéder à l'enregistrement en ligne. Le requête
d'enregistrement en ligne apparaît à chaque premier démarrage du produit.
Thèmes apparentés :
Quels sont les avantages apportés par l'enregistrement en ligne
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 en cas de perte de ces
informations. La clé de licence est également requise pour l’achat d’une mise à jour ou encore lorsque vous
désirez réinstaller votre système.
Aussi:
●
●
●
●
●

Recevez les dernières nouvelles concernant nos produits
Mises à niveau gratuites (Minor Updates) du produit acheté
Mise à jour vers une nouvelle version (Major Update) offerte à prix
Droit à l’assistance technique
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 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, en vous rendant sur
notre site Internet. 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 el lien ci-dessous :
http://www.oo-software.com/register
Faites-nous parvenir ces informations en cliquant sur « Envoyer » pour profiter du meilleur service après vente
possible!
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Les premiers pas
O&O SafeErase bietet eine Fülle an Funktionen zum sicheren Löschen von Daten. En plus de la suppression
de partitions complètes et même de tout le contenu de l'ordinateur, vous pouvez également déplacer des
fichiers et des répertoires en toute sûreté . Vous trouverez plus de détails à ce sujet au cours des lignes qui
suivront.
Vous pouvez utiliser O&O SafeErase de deux façons.
●

●

Démarrer O&O SafeErase en passant par Démarrer/Tous les programmes/O&O Software/O&O
SafeErase
Utilisation depuis l’explorateur Windows (Menu contextuel)

Thèmes apparentés :
Lancer O&O SafeErase
Supprimer des fichiers et des répertoires
Supprimer des disques dur et des partitions
Méthodes de suppression d’O&O SafeErase

Lancer O&O SafeErase (interface utilisateur)
L'interface utilisateur intuitive de l'assistant d'O&O SafeErase a été conçue pour vous faciliter la tâche.
1. Lancez le programme en passant par le chemin suivant : Démarrer/Tous les programmes/O&O
Software/O&O SafeErase.
2. L'interface graphique présente un aperçu de toutes les fonctions disponibles dans le programme.
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O&O SafeErase - Écran initial

Créer et utiliser un profil
O&O SafeErase offre la possibilité d'enregistrer différentes fonctions du programme comme profil. Ainsi, il est
possible d'exécuter des actions au même moment et selon les mêmes paramètres (méthode de suppression).

O&O SafeErase - 11

Les premiers pas

Écran initial avec les objets sélectionnés pour le profil de suppression
Thèmes apparentés :
Régler le profil
Utiliser des profils prédéfinis
Enregistrer les derniers paramètres comme profil
Rejeter les derniers paramètres

Régler le profil
1. Sélectionnez une action depuis l'écran initial, comme par ex.: supprimer les fichiers Internet
temporaires.
2. Définissez les paramètres voulus dans la fenêtre correspondante.
3. Vous pourrez ensuite choisir entre exécuter maintenant ou appliquer.
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4. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres en tant que profil.
5. Le nombre d'objets (paramètres) compris dans l'action sélectionnée sera indiqué dans l'écran initial.
6. En appuyant sur exécuter dans l'écran principal, vous serez d'abord mené à la sélection d'une
méthode de suppression. Vous pourrez ensuite lancer le processus de suppression.
Avis: Le bouton simuler crée un rapport sur la simulation d'un processus de suppression.

Utiliser des profils prédéfinis
O&O SafeErase propose des profils de suppression prédéfinis.
1. Cliquez sur profils dans la barre de menus et sélectionnez le profil désiré.
2. Cliquez ensuite sur exécuter et choisissez une méthode de suppression.
3. Lancez le processus de suppression en cliquant sur supprimer maintenant.
Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez commencer par simuler la suppressin et consulter le rapport de
suppression alors créé.
Supprimer les fichiers Internet
Supprime tous les fichiers temporaires Internet de tous les types de navigateur.
Supprimer les fichiers Windows
Supprime tous les fichiers temporaires créés par Windows.
Supprimer les fichiers Windows et Internet
Supprime à la fois les fichiers Internet temporaires et les fichiers temporaires Windows.

Sélectionner un profil standard

Enregistrer les derniers paramètres comme profil
Si vous désirez charger les mêmes paramètres que ceux définis la dernière fois, rendez-vous dans l'écran
initial et cliquez sur profils/derniers paramètres.
Tous les paramètres du profil sélectionné en dernier vont être appliqués.
Votre sélection sera perdue si vous fermez O&O SafeErase.
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Rejeter les derniers paramètres
Si vous désirez réinitialiser les dernières modifications effectuées à vos paramètres, rendez-vous dans le
menu profils de l'écran initial et cliquez sur réinitialiser. Tous les paramètres dernièrement apportés au profil
vont être supprimés.

Supprimer définitivement vos fichiers et répertoires
1. Sélectionnez dans l'écran initial la fonction Supprimer certains fichier et répertoires.
2. Sélectionnez les objets que vous désirez supprimer définitivement depuis l'explorateur Windows en
appuyant sur ajouter un fichier ou ajouter un dossier.
3. En cliquant sur appliquer, vos paramètres seront enregistrés en tant que profil et vous serez ensuite
mené à l'écran initial.
4. Exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression avec possibilité
ensuite de lancer le processus de suppression.
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Sélection des fichiers et répertoires

Suppression définitive de partitions et de disques durs
1. Cliquez sur suppression de disques durs/partitions dans l'écran initial.
2. Sélectionnez dans la liste du dialogue la partition (lecteur) ou le disque dur que vous désirez supprimer
définitivement.
3. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et ensuite vous rendre à l'écran
principal.
4. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'uneméthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.

Nettoyer l’espace mémoire libre
Vous avez habituellement déjà supprimé des données avant l'acquisition d'O&O SafeErase. Pour être certain
que ces données supprimées "normalement" ne puissent pas être récupérées plus tard, O&O SafeErase offre
une fonction pour le nettoyage de l'espace mémoire libre de votre disque dur.
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1. Sélectionnez dans l'écran initial la fonction nettoyer l'espace mémoire libre.
2. Sélectionnez dans le dialogue la partition sur laquelle l’espace mémoire libre doit être nettoyé et
confirmez.
3. En cliquant sur appliquer, vos paramètres seront enregistrés comme profil et vous serez ensuite
mené à l'écran initial.
4. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.

Nettoyer l’espace mémoire libre
Thèmes apparentés :
Paramètres pour le nettoyage d'espace mémoire libre

Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et
ensuite vous rendre à l'écran principal.
Le système d'exploitation procède régulièrement à l'enregistrement de fichiers afin d'alléger la mémoire.
Normalement, ces fichiers temporaires sont supprimés automatiquement à la sortie de l'application. Ces
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fichiers temporaires supprimés par le système sont eux-aussi récupérables. si vous désirez supprimer
définitivement les fichiers temporaires, veuiller procéder tel que décrit ci-dessous:
1. Rendez-vous dans l'écran initial d'O&O SafeErase et cliquez sur supprimer les fichiers temporaires
Windows.
2. Activez les options voulues en les marquant d'un crochet.
3. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et ensuite vous rendre à l'écran
principal.
4. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.
Effacer les documents consultés récemment
Supprime les fichiers temporaires de documents créés pour ouvrir ce dernier plus rapidement.
Supprimer les fichiers temporaires
Programme speichern manchmal temporäre Informationen im Ordner TEMP. Ces fichiers temporaires sont
habituellement supprimées à la sortie du programme. Les fichiers temporaires n'ayant pas été modifié depuis
plus d'une semaines peuvent être supprimés sans problème.
Vider la mémoire cache
Supprime les images de la mémoire tampon (cache). La mémoire cache permet d'accélérer l'affichage des
images lors d'un accès répété.
Vider la corbeille
Supprime le contenu de la corbeille Windows.
1. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et ensuite vous rendre à l'écran
principal.
2. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.

Suppression de fichiers Internet temporaires
Les fichiers Internet temporaires sont créés automatiquement quand vous utilisez Internet. Il est ainsi
possible de voir quelles pages vous avez visité pendant que vous naviguiez. Certaines données
d'identification de portails Internet peuvent également être enregistrées sur votre ordinateur. Si vous désirez
supprimer des fichiers temporaires, suivez les étapes décrites ci-dessous:
1. Rendez-vous dans l'écran initial d'O&O SafeErase et cliquez sur supprimer les fichiers Internent
temporaires.
2. Sélectionnez le navigateur Internet que vous utilisez. Si vous n'êtes pas certain du navigateur ou de sa
version, vous trouverez de plus amples renseignements dans l'aide en ligne de votre navigateur.
3. Activez les options voulues en les marquant d'un crochet.
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4. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et ensuite vous rendre à l'écran
principal.
5. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.
Supprimer les cookies
Supprime les fichiers qui ont été stockés sur l'ordinateur pendant la navigation sur Internet, comme par
exemple les informations d'identification de l'utilisateur.
Supprimer les fichiers temporaires
Supprime les copies de sites web, d'images et de fichiers média, lesquels sont stockés sur l'ordinateur pour
permettre un affichage plus rapide.
Effacer l'historique
Efface la liste des adresses Internet que vous avez visitées.
Effacer les données de formulaires
Supprime les informations que vous avez entrées dans des formulaires.
Effacer les adresses URL entrées
Supprime les adresses URL entrées dans la barre d'adresse.

Supprimer des données de la corbeille
Analogue à la suppression de fichiers et répertoires, vous pouvez également supprimer le contenu de la
corbeille Windows. Ceci est particulièrement utile puisque c'est là que les données dont vous n'avez plus
besoin s'accumulent habituellement.
1. Sélectionnez supprimer les fichiers temporaires Windows dans l'écran initial d'O&O SafeErase et
activez l'option vider la corbeille en la marquant d'un crochet.
2. En cliquant sur appliquer, vos paramètres seront enregistrés comme profil et vous serez ensuite
mené à l'écran initial.
3. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'uneméthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.

Déplacer fichiers et répertoires de façon sécurisée
Lorsque vous déplacez des fichiers et des répertoires d'une partition à une autre (par exemple du lecteur C:
vers le lecteur D:), il se fait normalement une copie de ces données sur la nouvelle partition et les données
originales de la partition source sont supprimées. Cette "suppression" n'est cependant pas sécurisée,
puisque les données sont toujours disponibles.
Vous pouvez soit copier les données manuellement et ensuite les supprimer définitivement de la partition
source avec O&O SafeErase, ou encore vous servir de la nouvelle fonction "déplacer en toute sûreté",
laquelle fonctionne tout comme la commande normale de déplacement données qui copie les données, avec
la différence qu'elle supprime ensuite celle de la partition source. Ainsi, ces données ne peuvent plus être
reconstruites.
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Menu contextuel pour le déplacement sécurisé
Pour exécuter un déplacement sécurisé de vos données avec O&O SafeErase, procédez tel que décrit cidessous :
1. Sélectionnez les fichiers et/ou répertoires et déplacez-les vers la cible désirée en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
2. Le menu contextuel s'ouvrira, dans lequel vous trouverez l'option déplacer en toute sûreté.
3. Vous devrez ensuite sélectionner une méthode de suppression et confirmer.
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Rapports
Un rapport détaillé sera créé pour chacune des opérations effectuées, dans lequel vous trouverez quelles
fonctions du programme ont été exécutées. Rendez-vous dans l'écran initial et cliquez sur rapports.

Thèmes apparentés:
Options des rapports
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Paramètres
Vous avez la possibilité de modifier des paramètres additionnels sous options.

Paramètres avancés
Thèmes apparentés:
Méthode de suppression
Options des rapports
Paramètres pour le nettoyage d'espace mémoire libre
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Méthodes de suppression
Vous pouvez choisir entre six différentes méthodes de suppression, selon l'importance des données ou le
temps requis, qui offrent chacune un différent niveau de sécurité. La méthode par défaut est celle avec le
niveau de sécurité le plus élevé (niveau 1).
Prenez note que les niveaux élevés demandent plus de temps que les niveaux moins élevés. Plus le niveau
sélectionné est élevé, plus le nombre d'écrasements successifs sera élevé.

Dialogue de sélection des méthodes de suppression
Thèmes apparentés :
Sécurité maximale (35 fois)
Haute sécurité (7 fois)
Sécurité moyenne (6 fois)
Sécurité inférieure (3 fois)
Sécurité minimale (1 fois)
Écraser avec des zéros
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Sécurité maximale (35 fois)
La méthode vous garantissant le niveau de sécurité le plus élevé est celle décrite par Peter Gutmann dans
l'article 'Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory'. Les données seront écrasées 35
fois et ce dans un ordre aléatoire, afin d'augmenter le niveau de sécurité a´son maximum.

Haute sécurité (7 fois)
La méthode haute sécurité se base sur le 'National Industrial Security Program Operating Manual', NISPOM
de la DoD (US Department of Defense), datant de janvier 1995. Dans cette variante comprenant 7 procédés
de surgravage, (DoD 5220.22-M ECE) les 3 trois premiers tours sont exécutés au moyen du DoD 5220.22-M
(E) Standard, ensuite avec une valeur quelconque et pour finir, de nouveau avec le DoD 5220.22-M (E).

Sécurité moyenne (6 fois)
La méthode de sécurité moyenne est conforme au standard allemand de la BSI, décrite dans 'BSI IT Baseline
Protection Manual'. Les données sont écrasées avec une valeur quelconque et ensuite de son complément.
Ce procédé est répété trois fois, réinscrivant chaque fois des nouvelles valeurs au hasard.

Sécurité inférieure (3 fois)
La méthode offrant un niveau de sécurité inférieur, bien que d'une utilisation rapide, se base sur le NISPOM
(US DoD 5220.22-M) de la NSA datant de janvier 1995. Dans cette variante comprenant trois 3 surgravages,
(DoD 5220.22-M E) les données sont écrasées avec des valeurs données, ensuite de leur complément et
finalement, de nouveau avec des valeurs aléatoires.

Sécurité minimale (1 fois)
Cette méthode est le procédé le plus rapide pour la suppression définitive de données.Les données sont
écrasées une seule fois avec des données aléatoires.

Écraser les données
Cette méthode est la plus rapide des méthodes pour la suppression définitive de données. Elle consiste en
l'écrasement des données sélectionnées avec la valeur zéro.

Options des rapports
Vous avez la possibilité de modifier les paramètres des rapports depuis l'écran initial sous options.
Enregistrer les rapports automatiquement
En activant cette fonction, les rapports créés seront automatiquement stockés dans la liste des rapports du
programme et pourront être consultés à cet emplacement.
Rapports anonymes
Si vous cochez cette option, les noms des fichiers supprimés ne seront pas mentionnés dans le rapport.
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Paramètres pour le nettoyage d'espace mémoire libre
Sous options/nettoyer l'espace libre, vous trouverez des paramètres avancés pour le nettoyage de
l'espace mémoire libre.
Nettoyer les clusters
Les "clusters" constituent les plus petites unités du disque dur pouvant contenir des données. Si le fichier
enregistré est plus petit que cette unité, toute l'unité sera quand même utilisée pour ce fichier. Si la plus petite
unité est par exemple de 64 Koctets et que le fichier ne fait que 5 Koctets, le reste de l'unité d'allocation
demeure inutilisé et il n'est pas possible non plus d'y avoir accès. Ces secteurs "libres" sont cependant
susceptibles de contenir des fragments de données d'anciens fichiers supprimés.
Supprimer les entrées des fichiers
Si vous utiliser un système de fichiers NTFS, vous pouvez procéder à la suppression définitive d'entrées
MFT.Car c'est grâce aux entrées MFT que les programmes de récupération de données peuvent retrouver et
restaurer des données déjà supprimées. C'est pour éviter cette situation qu'O&O SafeErase dispose d'une
option pour la suppression de ces entrées.Ainsi, personne ne sera en mesure de restituer vos données, même
à l'aide d'un logiciel spécialement conçu à cet effet. De la même façon, les entrées FAT seront supprimées
sous les systèmes de fichiers FAT.
Nettoyer l’espace mémoire libre
Des données supprimées ne sont pas réellement supprimées. L'espace que les données "supprimées"
occupent est en fait marqué en tant qu'espace libre par le système d'exploitation pour le stockage éventuel de
nouvelles données. S'il n'y a cependant pas de nouvelles données qui viennent remplacer les anciennes,
celles-ci peuvent encore être lues. C'est pourquoi il est très important de procéder au nettoyage de l'espace
mémoire libre.
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Supprimer tout le système
La fonction supprimer tout le système permet de supprimer de façon sécurisée tout le contenu d'un
ordinateur, sans qu'un médium de démarrage (disquette ou CD-R) soit requis. La totalité des données,
paramètres, applications, etc sera supprimée de sorte qu'une restauration devienne impossible par la suite.
La suppression de tout le système vous donne la tranquillité d'esprit que vos données sont définitivement
supprimées lorsque vous désirez vendre votre ordinateur ou vous en défaire. Ainsi, vous pourrez être certain
que personne ne pourra restaurer ou faire un mauvais usage de vos données.
Important ! Prenez note que vous ne pourrez pas récupérer des données supprimées avec O&O
SafeErase. Pas même à l'aide de logiciels ou de matériel spécialement conçus à cet effet. C'est
pourquoi vous devez demeurer particulièrement vigilant avec ce logiciel!
Thèmes apparentés :
Lancer la suppression de tout le système
Les requêtes de sécurité
Compléter le procédé de suppression

Lancer la suppression de tout le système
1. Sélectionnez dans l'écran initial l'option supprimer tout le système.
2. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression , après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.
3. Sélectionnez une méthode de suppression. Lisez le chapitre concernant les méthodes de suppression
pour plus de détails.
4. En cliquant sur supprimer maintenant, vous devrez répondre une nouvelle fois à une requête de
sécurité.
5. Une fois la première requête de sécurité confirmée, vous devrez entrer un code de six caractères dans
la seconde requête de sécurité.
6. Une fois ce dialogue confirmé, le processus de suppression sera lancé et toutes les données
contenues sur cet ordinateur seront détruites.
Astuce: vous avez la possibilité de simuler un procédé de suppression. Un rapport sera créé pour cette
simulation.
Important ! La fonction supprimer tout le système supprime toutes les données de votre ordinateur
sans qu'aucun médium de démarrage soit requis. Une fois que vous aurez confirmé le processus, tout le
contenu de votre ordinateur sera définitivement supprimé lors du prochain démarrage. Vous perdrez la
totalité des données et des paramètres du système. Si vous avez activé cette fonction sans le vouloir,
vous ne devez en aucun cas redémarrer l'ordinateur. Contactez immédiatement notre service de support
technique ! Nos techniciens peuvent encore vous venir en aide si le processus de suppression n'a pas
été amorcé!
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Les requêtes de sécurité
Avant que le processus de suppression ne puisse être lancé, vous devrez répondre à une série de requêtes de
sécurité. Suivez les directions données par le dialogue. Vous pouvez l'interrompre à tout moment pour annuler
la suppression de tout le système.

La dernière requête de sécurité avant que tout le système ne soit définitivement supprimé.
Avis: veuillez tenir compte des avertissements et requêtes de sécurité. Tout le contenu de l'ordinateur
sera supprimé au prochain redémarrage du système. Ce procédé peut prendre un certain temps. Vous ne
devez en aucun cas fermer l'ordinateur pendant cette opération, sans quoi le processus de suppression
ne pourra pas être complété correctement!

Compléter le procédé de suppression
L'ordinateur va redémarrer après que vous aurez confirmé la requête de sécurité. Durant ce procédé de
redémarrage, tous les disques durs de l'ordinateur seront supprimés l'un après l'autre. La partition système
sera supprimée en dernier, afin que le système puisse redémarer en cas d'interruption du procédé de
suppression. Prenez note qu'il n'est pas possible d'interrompre un processus de suppression déjà en cours!
L'ordinateur va redémarrer une fois le processus de suppression complété. Vous recevrez un message
d'erreur disant qu'aucun système d'exploitation n'a été trouvé. Vous pourrez ensuite procéder à la
reconfiguration votre ordinateur ou vous en défaire. Toutes les données qu'il contenait ont été définitivement
supprimées.
Important ! Si vous avez activé cette fonction sans le vouloir, vous ne devez en aucun cas redémarrer
l'ordinateur. Contactez immédiatement notre service de support technique ! Nos techniciens peuvent
encore vous venir en aide si le processus de suppression n'a pas été amorcé!
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Utiliser O&O SafeErase depuis le menu contextuel
O&O SafeErase s’intègre dans l’explorateur Windows. Vous pouvez accéder aux fonctions d’O&O SafeErase
depuis le menu contextuel de l’explorateur. Sélectionnez pour ce faire un ou plusieurs fichiers/dossiers et
ouvrez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Menu contextuel pour la suppression sûre de fichiers et de dossiers
L'entrée supprimer définitivement vous permet de supprimer de façon sécurisée un certain fichier ou dossier
en particulier. Une requête de sécurité précède toujours l’opération, afin d’éviter la suppression accidentelle.

Supprimer les fichiers et répertoires depuis le menu contextuel
Pour supprimer des fichiers ou des répertoires, cliquez sur l'objet en question avec le bouton droit de votre
souris et sélectionnez Supprimer définitivement dans le menu contextuel apparaissant - tout comme vous le
feriez avec la fonction de suppression régulière de Windows. Si vous désirez supprimer plusieurs fichiers,
tenez la touche Control enfoncée et marquez les autres fichiers avec le bouton gauche de la souris.
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Menu contextuel pour la suppression définitive de fichiers et répertoires
Après avoir ouvert O&O SafeErase, le programme vous demandera de choisir une méthode de suppression.
Pour plus de détails, veuillez lire le chapitre sur les méthodes de suppression.
Appuyez sur supprimer maintenant pour lancer le processus de suppression.
Le dialogue suivant vous montrera la progression de la suppression. Vous trouverez un protocole détaillé de
l'opération sous rapports. Si vous réduisez la fenêtre, un icône apparaîtra dans la zone de notification, vous
donnant des informations sur la progression de l’opération en cours.
Astuce: vous avez la possibilité de simuler un procédé de suppression. Un rapport sera créé pour cette
simulation.
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Protocole du procédé de suppression
Si vous cliquez sur arrêter, le programme vous demandera si vous désirez interrompre immédiatement. Si
vous choisissez "oui", l'exécution en cours sera interrompue et une partie de ces données pourraient
éventuellement être restaurées. Si vous répondez par la négative, le fichier sera complètement supprimé et le
procédé sera interrompu seulement après. Si vous cliquez sur "annuler", la boîte de requête de sécurité se
fermera et le procédé de suppression suivra son cours.

Supprimer définitivement les partitions du disque dur depuis le menu
contextuel
Sélectionnez pour ce faire la partition à supprimer depuis l’explorateur Windows et ouvrez son menu
contextuel avec le bouton droit de la souris. Vous y trouverez l'entrée "Supprimer définitivement la partition
".
Vous devez ensuite pour des raisons de sécurité confirmer la suppression. Vous pouvez également régler la
méthode de suppression. Prenez note que le temps de suppression varie en fonction de la méthode de
suppression et de la taille de la partition.
Prenez note que le temps de suppression varie en fonction de la méthode de suppression et de la taille de la
partition. Vous trouverez plus d'informations concernant le formatage d'un disque dur dans le volet d'aide de
Windows.
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Supprimer des données ultérieurement en toute sécurité depuis le
menu contextuel

Menu contextuel pour le nettoyage d'espace mémoire libre
Sélectionnez la fonction nettoyer l'espace mémoire libre dans le menu contextuel du lecteur
correspondant. Vous pouvez sélectionner la méthode de suppression désirée lors de la requête sécurisée.
Plus le niveau de sécurité sélectionné est élevé et plus il y a d'espace libre à nettoyer, plus le procédé prendra
du temps.
Avis: seuls les espaces marqués comme libres sur le disque dur seront écrasés. Les données qui s'y
trouvent demeurent intactes. Notez qu'il est impossible par la suite de récupérer ces données!

Supprimer les données de la corbeille depuis le menu contextuel
Sélectionnez la corbeille et ouvrez son menu contextuel avec le bouton droit de la souris. Vous y trouverez
l'entrée vider définitivement la corbeille.

Menu contextuel de la corbeille avec entrée pour suppression sécurisée
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Vous devrez confirmer la requête de sécurité, après quoi les données seront supprimées, tel que décrit
précédemment sous suppression des données. Prenez note que tout le contenu de la corbeille sera supprimé
définitivement!
Important ! Windows réserve sur le disque dur un espace de mémoire en particulier pour la corbeille, afin
que les données les plus anciennes soient supprimées lorsque la limite d'espace maximal est atteinte.
Cette suppression est exécutée par Windows et par conséquent, non sécurisée! Achten Sie bitte hierauf,
falls Sie die Dateien des Papierkorbs immer sicher löschen möchten. Si ces données ont déjà été
supprimées, vous pourrez les détruire après coup à l'aide de la suppression sécurisée d'espace de
mémoire libre.
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Démarrer O&O SafeErase à partir de la ligne de
commande
O&O SafeErase est également disponible en version ligne de commande. Vous pouvez utiliser cette dernière
à partir du prompt de Windows. Elle s'adapte également aux encodages script à exécuter automatiquement.
Vous trouverez ci-dessous une description des paramètres d’O&O SafeErase.
Thèmes apparentés :
OOSECMD EXE
Paramètres

OOSECMD.EXE
Vous pouvez démarrer O&O SafeErase à partir de la ligne de commande avec OOSECMD.EXE. Vous
trouverez ci-dessous la liste des paramètres pouvant être entrés.
Les paramètres entre crochets sont optionnels et n'ont pas à être entrés. Vous pouvez entrer un fichier ou un
répertoire quelconque (<Fichier(filtre)>), avec caractères génériques ("*" et "?") aussi. Une requête sécurisée
apparaîtra avant la suppression. Vous pouvez la désactiver avec /y.
oosecmd
[/highestsecurity] | [/highsecurity] | [/mediumsecurity] | [/lowsecurity] | [/lowestsecurity]
[/output <fichier>]
[/verbose]
[/silent]
[/y]
[/help] [/?]
[/showdisks] | [/matchfile] | [/matchfolder] | [/matchall]
[/volume <lettre du lecteur>]
[/freespace <lettre du lecteur>]
<Fichier(filtre)>
[/register /user <nom de l'utilisateur> /company <entreprise> /serial <numéro de série>]
Voici un exemple :
oosecmd /mediumsecurity /output bericht.txt /verbose /volume d: /register
/user <votre nom> /company <votre entreprise> /serial xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
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Paramètres
Paramètres

Explication

<Fichier(filtre)>

Fichiers et/ou répertoires qui doivent être supprimés. Vous pouvez utiliser les
caractères génériques ("*" et "?")

/highestsecurity
/highsecurity
/mediumsecurity
/lowsecurity
/lowestsecurity

Les niveaux de sécurité (Standard: Sécurité maximale)
Haute sécurité
Sécurité moyenne
Sécurité inférieure
Sécurité minimale

/output

A enregistrer en supplément dans le fichier (protocole de suppression)

/verbose

Affichage détaillé des sorties

/silent

Bloquer sorties d'écran

/y

Pas d'identification sécurisée

/help, /?

Afficher l'aide

/showdisks

Afficher informations sur le lecteur

/matchfile

Seulement supprimer les fichiers qui correspondent au filtre (Standard)

/matchfolder

Seulement supprimer les dossiers qui correspondent au filtre

/matchall

Supprimer les fichiers et dossiers correspondant au filtre

/volume

Supprimer le lecteur entré

/freespace

Supprimer l'espace libre du lecteur donné

/register

Enregistrer le produit. Entrez les informations correspondantes sous /user, /company
et /serial.
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Questions les plus fréquentes
Thèmes apparentés :
Pour vérifier le bon fonctionnement de la suppression
Comment supprimer définitivement des données déjà supprimées

Pour vérifier le bon fonctionnement de la suppression
Aussitôt que de données ont été supprimées, elles ne sont plus affichées par le système. Ces données
demeurent cependant disponibles aussi longtemps qu’elles n’ont pas été supprimées définitivement. Vous
pouvez vérifier l'efficacité d’O&O SafeErase en vous servant de logiciels spécialement conçus pour la
restauration de données. Faites par exemple l'essai des versions gratuites d’O&O UnErase et d’O&O
DiskRecovery, qui rendent possible la restauration de données n’ayant pas été supprimées de façon
sécurisée. Vous pouvez télécharger ces deux programmes gratuitement à partir de notre page web.
Vous trouverez plus de détails concernant leur utilisation dans le manuel de l'utilisateur correspondant. Si
vous avez des questions, adressez-vous à notre service de vente.

La suppression définitive de données déjà supprimées
Pour supprimer définitivement des données supprimées avant l'installation d'O&O SafeErase, servez-vous
pour ce faire de la fonction de nettoyage de l'espace mémoire libre intégrée au programme. Tous les secteurs
marqués libres seront alors écrasés, détruisant ainsi les données soi-disant "supprimées" qu'ils contiennent.
Le nettoyage de l’espace mémoire libre empêche une éventuelle récupération des données déjà supprimées à
l’aide de produits spécialement conçus pour la récupération de données.
Thèmes apparentés :
Nettoyer l'espace mémoire libre depuis l'interface utilisateur
Nettoyer l’espace mémoire libre depuis le menu contextuel

Nettoyer l'espace mémoire libre depuis l'interface utilisateur
1. Sélectionnez dans l'écran initial la fonction nettoyer l'espace mémoire libre.
2. Sélectionnez dans le dialogue la partition sur laquelle l’espace mémoire libre doit être nettoyé et
confirmez.
3. Cliquez sur appliquer pour enregistrer vos paramètres comme profil et ensuite vous rendre à l'écran
principal.
4. L'option exécuter maintenant vous mènera à la sélection d'une méthode de suppression, après quoi
vous aurez la possibilité de lancer directement le processus de suppression.

Supprimer l’espace de mémoire libre depuis le menu contextuel
Vous pouvez appliquer O&O SafeErase de façon analogue en vous servant du menu contextuel du lecteur
correspondant. Sélectionnez dans le menu contextuel d'un lecteur la fonction nettoyer l'espace mémoire
libre et suivez les directives données par le dialogue.
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Menu contextuel pour la suppression d'espace de mémoire libre
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Support et contact
Pour en savoir plus sur O&O SafeErase, 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 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.
Prenez le temps de lire notre Forum Aux Questions (FAQ) sur notre page web (voir ci-dessous) avant de vous
adresser à notre support. 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/fr

E-Mail

support@oo-software.com
sales@oo-software.com

Revendeurs agréés
Nos revendeurs agréés situés dans plus de 30 pays se font 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 le plus près de chez-vous.
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Contrat de licence utilisateur final 2.1 (CLUF)
O&O Software GmbH
Contrat de licence de l’utilisateur final CLUF – Clause principale
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. 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 à la livraison du produit. 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
(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.
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(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 la 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
(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.
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(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.
(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 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 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.
(8) 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.
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(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.
(14) 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 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.
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(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 contra test 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
E-mail info@oo-software.com / sales@oo-software.com, Web www.oo-software.com

Contrat de licence de l’utilisateur finale (CLUF)-Clause particulière
O&O BlueCon
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)
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.
Le produit présent peut être utilisé conformément au type de licence acheté. Voici les différents types de
licence disponibles :
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&O CleverCache
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
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
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
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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&O DiskImage
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 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 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.
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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 indépedant, ce qui fait que
vous devez vous procurer une licence pour chacune des machines virtuelles.
O&O DiskRecovery
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
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&O DiskStat
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. O&O DiskStat Workstation
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Edition darf sowohl mit Benutzungsoberfläche als auch ohne diese auf Rechnern eingesetzt werden. 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&O DriveLED
Ajout à : 2. Prérequis à l’application (configuration minimale requise)
Die Software setzt das Betriebssystem Windows 2000 (alle Editionen), Windows Server 2003 (alle
Editionen), oder Windows XP (alle Editionen), voraus.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 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
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
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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&O MediaRecovery
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 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&O RegEditor
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
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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.
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&O RescueBox
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)
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
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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 UnErase
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 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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