
Tutoriel daemon tools pro 
 
Introduction 
 
Avant de commencer l’explication de l’utilisation de daemon 
tools pro, je vais vous expliquez comment le mettre en 
français. Pour cela, cliquez sur Tools puis Preferences. Dans 
le menu en dessous de Language, sélectionnez French, puis 
cliquez sur Apply puis sur Fermer. Daemon tools pro est en 
français.  

 

 
 
Sur l'image ci-dessus vous pouvez voir sur la gauche 



(Panneaux de Tâches), trois menus : 
 
Tâches principales :  
Ajout d’images… : Vous pourrez ajouter une image disque 
dans le gestionnaire de Daemon tools pro.  
Créer une nouvelle image : Vous pourrez créer l’image 
disque d’un média CD ou DVD.  
Recherche d'images : Daemon tools pro recherchera les 
images disque dans le dossier que vous lui donnerez.  
Monter l’image : Pour monter une image disque dans le 
lecteur virtuel, l’image disque étant dans le gestionnaire. 
 
Panneaux : Affiche ou masque les éléments suivants :  
Générales  
Périphériques CD/DVD physiques.  
Périphériques virtuels CD/DVD.  
Registre d’évènements.  
Propriétés du périphérique.  
Propriétés de l’image. 
 
Images récemment utilisées :  
Contient une courte liste des images disques que vous avez 
utilisées dernièrement. 
 
De plus, les paramètres d’émulations de Daemon tools pro se 
trouve en bas de la fenêtre.  
 
 
 



Les options d’émulations 

 

                                               
L'option est activée.                        
L'option est désactivée.  

 
Et pour finir la dissection de cette fenêtre, il nous reste les 
quatre menus ainsi que les onze boutons situés en haut de 
l’interface.  
 
Fichier :  
Créer une nouvelle image : Vous pourrez créer l’image 

disque d’un média CD ou DVD. Repris par le bouton  
Ajout d’images… : Vous pourrez ajouter une image disque 
dans le gestionnaire de Daemon tools pro. Repris par le 

bouton  
Recherche d'images : Daemon tools pro recherchera les 
images disque dans le dossier que vous lui donnerez. Repris 

par le bouton  
Supprimer une image : Supprime l’image du gestionnaire (et 
du disque dur)  
Suppression d’images orphelines : Supprime du gestionnaire 
tous les lins vers des images disques n’étant plus sur votre 
disque dur.  
Quitter 
 
Outils :  



Monter : Pour monter une image disque dans le lecteur 
virtuel, l’image disque étant dans le gestionnaire. Repris par 

le bouton  
Démonter : Pour démonter une image disque d’un lecteur 

virtuel. Repris par le bouton  
Démonter tous les lecteurs : Pour démonter toutes les 
images disques actuellement émulées. Repris par le bouton 

 
Emulation : Reprend les paramètres du bas de l’interface.  
Charger : Ouvre le tiroir du lecteur sélectionné pour que 

vous puissiez y mettre un disque. Repris par le bouton  
Ejecter : Ejecte le disque contenu dans le lecteur 

sélectionné. Repris par le bouton  
Ajouter un périphérique virtuel : Ajoute un lecteur virtuel. 

Repris par le bouton  
Supprimer un périphérique virtuel : Supprime un des 

lecteurs virtuels. Repris par le bouton  
Rafraichir : Actualise la liste des périphériques (virtuels ou 
non).  
Gestionnaire de périphériques virtuel : Vous permet de 
paramétrer tous les lecteurs virtuels.  
Préférences : Vous permettra de paramétrer Daemon tools 
pro comme vous le voulez. 
 
Afficher :  
Barre d’outils : Contient les champs Basique 
(affiche/masque les boutons) et émulation (affiche/masque 
les paramètres d’émulation).  



Panneaux : Reprend le menu panneaux dans le panneau de 
taches.  
Barre d’état : Affiche masque la barre d’état.  
Icones :Les lecteurs seront affichés avec des icones  
Liste : Les lecteurs seront listés  
Détails : Vous verrez plus de détails sur vos lecteurs (son 
nom, le dossier monté et le chemin du fichier image).  
Configuration : Pour sauvegarder l’interface dans l’état 
actuel, ou la remettre par défaut.  
Verrouiller les panneaux : Permet de déplacer les éléments 
de l’interface. 
 
Aide :  
Aide en ligne : Ouvrira l’aide en anglais sur le site de 
daemon tools pro.  
Requête de Support : En cas de gros problème, vous pouvez 
contacter l’équipe de développement.  
Rechercher une mise à jour : Pour vérifier que tous est 
bien à jour.  
A propos. 
 
 
 
 
I. Créer une image disque 
 
Cliquez sur Créer une nouvelle image….  



 

 
 
Cet utilitaire va vous servir pour faire l'image disque de 
votre CD. Il vous faut donc choisir un lecteur ou un graveur 
dans lequel se trouve le CD a copier (Périphérique). Ensuite 
vous devez choisir la vitesse de lecture (si il s'agit d'un cd 
protégé, ne dépassez pas les 4x - 8x). Vous pouvez aussi 
interdire l’accès au disque que vous allez copié pendant la 
procédure. Passons à l’onglet Plugin.  



 

 
 
Le menu Profil contient une liste de protection. Pour 
connaître la protection de votre CD, vous pouvez utiliser 
ProtectionID, Copy Discovery 2000 ou A-ray scanner 
(n'utilisez ClonyXXL que si le reste des programmes de scan 
n'ont rien trouvé sur le CD et dans le répertoire 
d'installation). Puis choisissez le profil qui s'en rapproche le 
plus : par exemple pour une Safedisc 4, prenez le profil 
Safedisc 3; pour une Securom 7, prenez le profil New 
Securom.  
 

Securom 5 ou 7 

 
Daemon tools pro n'est pas aimé par 
Securom  Donc pour copier cette 



protection au format CD, mettez la 
plus petite vitesse de lecture possible 
(idem pour l'analyse dpm) et "tuez" le 
maximum d'application avant de 
lancer la création de l'image disque. 

 
Une fois que vous avez fini de régler les paramètres de 
création de l'image disque, il va falloir la mettre quelque 
part, pour cela cliquez sur l’onglet Image.  

 

 
 
Cette nouvelle fenêtre se décompose en trois parties :  
Nom de l’image dans le catalogue, que vous pouvez changer,  
Chemin fichier image, indique l’endroit ou sera enregistrer 
l’image que vous pouvez changer en cliquant sur  



Le dossier du catalogue d’images, que vous pouvez aussi 
changer. 
 
Une fois cette manipulation terminée, vous pouvez cliquer 
sur Démarrer pour lancer la création de l'image disque.  
 

L’onglet Données 

 
Il permet d’autoriser la compression 
de l’image disque (pour prendre moins 
de place sur le disque dur), et/ou de 
rajouter un mot de passe sur l’image 
disque. 

 
 

 



 
Une fois que l'analyse DPM sera finie, Daemon tools pro 
commencera l'écriture du fichier image. Une fois la création 
de l'image disque finie, cliquez sur Fermer.  
 
Si jamais vous avez rencontrez des erreurs de lecture, 
laissez faire daemon tools pro.  
 
 
 
II. L'émulation 
 
 
 
A – Gestion des lecteurs virtuels 
 
Pour créer un lecteur virtuel, il vous suffit ce cliquer sur 
Gestionnaire de périphériques virtuels dans le menu Outils.  



 

 
 
Cette fenêtre se décompose en deux parties, la première 
concernant le gestionnaire d’adaptateur virtuels : Vous 
pouvez choisir que l mode vous voudrez utilisez quand 
daemon tools pro adoptera le lecteur virtuel IDE. Mais pour 
le moment, il faudra se contenter du moteur d’émulation 
scsi.  
 
Avec daemon tools pro et le moteur d’émulation scsi, vous 
pouvez utilisez jusqu’à 32 lecteurs virtuels. Par défaut un 
seul est activé. Pour en activez un de plus, il vous suffit de 
cocher une case vide puis de cliquez sur Appliquer. De même, 
Pour supprimer un lecteur, il vous suffit de décocher la case 
puis de cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Fermer pour 
revenir à la fenêtre principale.  
 
 



Les noms 

 
Daemon tools pro vous permet de 
modifier le vendeur, le modèle la 
révision, la région du Dvd, la 
notification d’insertion automatique la 
lettre d’accès et le dossier monté. Il 
vous suffit de cliquez sur le texte à 
modifier et de saisir les changements. 

 
 
 
B – Utilisation des lecteurs virtuels 
 
Pour monter une image disque, faites un clic droit sur l’icône 
ou le nom de l’image disque puis sélectionnez montage (pour 
monter l’image dans le premier lecteur virtuel vide), ou 
Monter dans, dans ce cas, il vous faudra choisir le lecteur 
virtuels à utiliser.  



 

 
 
Pour démonter une image disque, faites un clic droit sur le 
lecteur virtuel où cette dernière est montée, puis cliquez 
sur Démonter l’image.  



 

 
 
 

Conclusion 

 
Daemon tools pro est un utilitaire 
gratuit (contenant un adware nommé 
WhenU) permettant de créer et 
d’émuler des images disques. Vous 
devriez l'essayer... 
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