
Emporter Windows 7 sur un CD 
 

Un jour où l'autre, il peut arriver que Windows ne veuille 
plus démarrer : cela peut être dû à un virus, à un conflit de 
matériel ou bien à une corruption des fichiers du système. 
L'important dans ce genre de situation est de sauvegarder 
dans un premier temps toutes vos données personnelles 
importantes : photos, musiques, vidéos, documents, … Mais 
comment faire si Windows ne démarre plus ?  
 
La solution : créer dès à présent, avec le logiciel gratuit 
Make_PE3, un Live CD de Windows 7 bootable (sur lequel 
vous pouvez démarrer votre ordinateur) et qui contient une 
version allégée de Windows 7, ainsi que les logiciels dont 
vous avez besoin. Windows 7 sera directement installé sur le 
CD.  
 
Il existe de nombreux Live CD avec Linux, mais l'avantage 
d'utiliser un Live CD Windows 7 est que vous ne serez ainsi 
pas dépaysé avec le système, les commandes et les outils.  
 
En cas de problème avec Windows 7, vous pourrez ainsi 
démarrer votre ordinateur et accéder à tous vos documents, 
le temps pour vous de sauvegarder en lieu sûr vos fichiers 
importants et de regarder comment solutionner votre 
problème. En cas d'infection de votre ordinateur, le Live CD 
ne pourra pas être compromis et vous pouvez ainsi 
désinfecter sans problème votre système. 
 
Récupérer les fichiers de Windows 7 
 



Pour créer votre disque Live avec Windows 7 installé dessus, 
vous avez besoin des fichiers de votre disque original de 
Windows 7. Si vous êtes sous Windows 7 64 bits, prenez la 
version 64 bits du disque. Si vous êtes sous Windows 32 
bits, prenez la version 32 bits.  
Insérez votre disque de Windows 7 dans votre lecteur.  
Si vous ne disposez pas de disque d'installation de Windows 
7, vous pouvez télécharger gratuitement la version 
d'évaluation de 90 jours de Windows 7 Entreprise.  
http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/default 
Vous aurez alors un fichier ISO qu'il vous suffira de monter 
pour pouvoir accéder à ses fichiers. 
Créer le Live CD avec Make_PE3 
 
Le logiciel gratuit Make_PE3 va vous permettre de créer 
votre Live CD à partir de vos fichiers d'installation de 
Windows 7.  
Télécharger Make_PE3 en cliquant ici.  
http://telechargement3.pcastuces.com/Make_PE3_41.exe 
Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  
 

 
 
Saisissez le chemin C:\ et cliquez sur Extract.  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/default
http://telechargement3.pcastuces.com/Make_PE3_41.exe


 
 
  Cliquez ensuite sur le bouton Démarrer puis sur 
Ordinateur.  

 
 
Ouvrez le lecteur C:.  

 
 
Ouvrez ensuite le dossier Make_PE3.  
Exécutez Make_PE3 en double cliquant sur le fichier    
Make_PE3.exe.  



 
 
  Cliquez sur le bouton ….  

 
 
  Sélectionnez le lecteur contenant le disque de Windows 7 
et cliquez sur OK.  

 
 
  Laissez les autres réglages par défaut et cliquez sur GO.  



 
 
  L'opération peut durer plusieurs dizaines de minutes.  

 
 
  A la fin, cliquez sur OK pour fermer le logiciel. L'image 
disque de votre Live CD de Windows 7 est prête.  



 
Télécharger le kit d'installation automatisé 
Si le programme n'arrive à récupérer les fichiers de 
Windows 7 et vous retourne une erreur, téléchargez et 
installez le kit d'installation automatisé (AIK) de Windows 
7.  
http://www.microsoft.com/fr-
fr/download/details.aspx?id=5753 
Sélectionnez ensuite le dossier C:\Program Files\Windows 
AIK\Tools dans le champ Windows AIK Tools folder 
containing amd64 folder de Make_PE3. 
Graver le Live CD avec Windows 7 
 
Maintenant que l'image disque de votre Live CD de Windows 
7 est prête, vous allez pouvoir la graver sur un CD ou un 
DVD.  
Retournez dans l'explorateur Windows et ouvrez le dossier 
C:\Make_PE3.  
Ouvrez ensuite le dossier win7pe_amd64 si vous souhaitez 
faire un Live CD 64 bits ou win7pe_x86 pour un Live CD 32 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=5753
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=5753


bits. Cliquez ici pour savoir l'édition de Windows 7 que vous 
avez. 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3140.htm 
 
Double cliquez alors sur le fichier 7pe_xxx.iso.  

 
   
  Insérez un CD ou un DVD vierge dans votre graveur et 
cliquez sur Graver.  

 
 
  Cliquez enfin sur Fermer.  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3140.htm


 
Booter sur le disque et démarrer Windows 7 
 
Vous avez un problème avec votre ordinateur : vous allez 
pouvoir utiliser votre Live CD. Vous devez modifier la 
séquence de démarrage de votre ordinateur afin de 
démarrer en premier sur le Live CD Windows et pas sur 
votre disque dur. Cette opération se fait dans le BIOS.  
Au démarrage de votre ordinateur, appuyez sur la touche 
F12 pour accéder au menu de démarrage du BIOS. Parfois, il 
s'agit de la touche Suppr, F1 ou F2. Soyez attentif aux 
messages affichés à l'écran.  

 
 
Sélectionnez votre lecteur CD dans la liste et appuyez sur la 
touche Entrée.  



 
 
Votre ordinateur démarre alors sur le Live CD.  

 
 
Vous vous retrouver sur le Bureau de Windows 7.  



 
 
L'explorateur vous permet d'accéder à vos fichiers. Si vous 
avez des fichiers à sauvegarder, vous pouvez brancher une 
clé ou un disque dur USB.  

 
 
Pour activer votre connexion Internet, exécutez les 
raccourcis Drivers Pack et Drivers Fix pour installer les 
pilotes réseaux courants.  



 
 
Cliquez sur OK.  



 
 
Votre connexion Internet est alors valide et vous avez accès 
à Internet avec Internet Explorer 8 accessible depuis le 
menu Démarrer.  

 
 



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Démarrer 
puis sur Reboot. Retirez le Live CD de votre lecteur.  
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