
Créer un disque de secours 
 
Parce que personne n'est à l'abri d'une panne matériel, d'une infection 
par un virus ou de la perte de données importantes, il est toujours utile 
d'avoir à sa disposition des outils système pour dépanner son ordinateur 
, récupérer et sauvegarder des fichiers perdus et nettoyer Windows.  
 
Avec Hiren's BootCD, vous allez pouvoir créer un CD qui regroupe tous 
les outils que vous pouvez avoir besoin en cas de problème avec votre 
ordinateur. Tous les logiciels présents sur le CD sont gratuits et 
fonctionnent sous Windows ou bien sous DOS, lequel vous pourrez 
accéder en démarrant votre ordinateur sur le CD Hiren's BootCD qui 
est bootable.  
 
Voici quelques outils présents sur le CD. Pour une liste complète. 
  
Antivirus : AntiVir, ComboFix, Malwarebytes Anti-Malware, 
RootkitRevealer, Spybot, SuperAntispyware, HijackThis, …  
Sauvegarde : CloneDisk, CopyWipe, DiskImage, DriveImage XML, 
ImgBurn, Partition Saving, ShadowCopy, Seagate DiscWizard, XXClone, 
…  
BIOS : BIOS Utility, BIOS Cracker, UniFlash, …  
Gestionnaire de fichiers : Bulk Rename Utility, 7-Zip, Dos Command 
Center, File Wizard, Mini Windows Xp, Total Commander, …  
Nettoyeur : CCleaner, CloneSpy, Data Shredder, Duplicate File Finder, 
Revo Uninstaller, WinDirStat, …  
Disque dur : Darik's Boot and Nuke, DiskView, DiskWipe, HDTune, 
Maxtor PowerMax, Western Digital Data Lifeguard Tools,, Samsung 
HDD Utility,, SeaTools for Dos, …  
MBR : BootFix Utility, BootSect, Grub4Dos, isolinux, MBR Utility, …  
Optimisation : Defraggler, NT Registry Optimizer, RemoveWGA, 
TweakUI, Xp-AntiSpy  



Test : Bart's Stuff Test, H2testw, CPU-Z, Memtest86+, Prime95, 
Windows Memory Diagnostic, HWiNFO, GPU-Z …  
Registre : ERUNT, Glary Registry Repair, Regmon, RegShot, …  
Récupération : DiskDigger, DiskGenius, IsoBuster, PartitionRecovery, 
Recuva, ShadowExplorer, TestDisk, …  
Mot de passe : ATAPWD, Kon-Boot, Offline NT Password Changer, PST 
(Outlook) Password Recovery, ProduKey, SniffPass, WindowsGate, …  
Partition : eXtended Fdisk, GParted Partition Editor, Mount Drives, The 
Partition Resizer, Partition Wizard Home Edition, …  
Découvrez dans ce dossier comment créer votre CD Hiren's BootCD et 
comment l'utiliser. 
 
Télécharger Hiren's BootCD 
 
Hiren's BootCD est une compilation gratuite de logiciels qui vont vous 
permettre de dépanner votre ordinateur. La compilation se présente 
sous la forme d'une image disque compressée.  
Rendez-vous sur la fiche d'Hiren's BootCD dans la logithèque PC 
Astuces.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/hirens_bootcd.htm 
  Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/hirens_bootcd.htm


 
Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Extraire tous les fichiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Cliquez sur Extraire.  
 

 
 
A la fin de l'opération, vous disposez d'une image disque d'Hiren's 
BootCD au format ISO. Vous allez pouvoir la mettre sur un CD.  



 
Graver l'image disque d'Hiren's BootCD 
 
Si vous avez un graveur, le plus simple est de mettre Hiren's BootCD 
sur un CD ou un DVD vierge.  
Dans le dossier où vous avez décompressé Hiren's BootCD, double 
cliquez sur le fichier BurnToCD.cmd.  

 
  Cliquez sur Exécuter.  



 
 
  Insérez un CD ou un DVD vierge dans votre graveur, sélectionnez-le et 
cliquez sur Start.  

 
 
  L'image est alors copiée sur le disque qui est ensuite vérifié.  



 
 
  A la fin de l'opération, le disque est éjecté. Mettez-le en lieu sûr. 
Cliquez enfin sur Close.  

 
Utiliser le disque de secours avec Windows 
 
Votre ordinateur a un problème, vous souhaitez vérifier vos disques 
durs, votre mémoire, sauvegarder ou restaurer des fichiers, supprimer 
des virus, etc. Avec le disque Hiren's BootCD, vous trouverez 
forcément le logiciel dont vous avez besoin. Le logiciel que vous 
souhaitez utiliser fonctionne sous Windows ? Démarrez votre 
ordinateur et insérez le disque d'Hiren's BootCD.  
 
Explorez le disque.  
 



 
 
Double cliquez ensuite sur le fichier HBCD Menu.cmd.  

 
 
Le programme de lancement des logiciels du disque est exécuté.  

 
 
Cliquez sur le menu Programs et sélectionnez la rubrique et le logiciel 
que vous souhaitez lancer.  



 
 
 
Utiliser le disque de secours sous DOS 
 
Votre ordinateur a un problème, vous souhaitez vérifier vos disques 
durs, votre mémoire, sauvegarder ou restaurer des fichiers, supprimer 
des virus, etc. Avec le disque Hiren's BootCD, vous trouverez 
forcément le logiciel dont vous avez besoin. Le logiciel que vous 
souhaitez utiliser fonctionne sous Windows ? Démarrez votre 
ordinateur et insérez le disque d'Hiren's BootCD. Le logiciel que vous 
souhaitez utiliser fonctionne sous DOS ? Vous devez booter votre 
ordinateur sur le disque d'Hiren's BootCD.  



Bootez sur le disque d'Hiren's BootCD.  
Sélectionnez l'option Dos programs avec les flèches du clavier et 
validez par Entrée.  

 
 
Sélectionnez ensuite la catégorie du programme à lancer et validez.  

 
 
Sélectionnez ensuite le programme à exécuter et validez par Entrée.  
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