
Tutoriel CD de secours Acronis True Image 2011 
 

Création du CD de secours 

 

Soit en passant par Démarrer / Tous les programmes / Acronis / Acronis True 

Image Home / Outils et utilitaires / Générateur de support de lancement de 

secours. 

Soit en lançant le logiciel puis en allant sur « Outils et utilitaires » puis 

« Support de démarrage de secours ». 

 

Vous obtenez le lancement de « Acronis Media Builder ». 

 

Vous cliquez sur « Suivant » puis vous cochez toutes les cases dans la fenêtre de 

gauche puis vous cliquez sur « Suivant » et « Suivant ». Vous cliquez sur « Oui » 

à la fenêtre d’avertissement.  Cliquez sur votre graveur après avoir mis un CD 

vierge et cliquez sur « Suivant ».  Cliquez sur « Exécuter » pour lancer la 

gravure. Le CD sera éjecté à la fin de la gravure. Rangez-le soigneusement. 

 

 

Création d’une sauvegarde de la partition C : 

 

1) Mettez le CD dans le lecteur et redémarrez votre ordinateur. 

2) Choisir « Acronis True Imge Home ( version complète ) ». 

3) Onglet « Sauvegarde » puis un clic sur « Sauvegarde de disque et 

partition ». 

4) La partition C : est cochée par défaut. Cliquez sur « Suivant ». 

5) « Créer une nouvelle archive de sauvegarde » est cochée par défaut. 

Cliquez sur « Parcourir » pour indiquer l’endroit où sera stockée la 

sauvegarde. Cliquez sur un autre disque dur que le C :, (Un disque dur 

interne ou externe assez grand pour recevoir la sauvegarde), puis sur le 

dossier qui recevra la sauvegarde. Appuyez sur la touche « Verr – Num » du 

clavier afin de réactiver le pavé numérique de votre clavier. 

En face de « Nom de fichier » tapez, juste après le \ le nom de votre 

sauvegarde suivi de .tib ( le nom ne doit pas dépasser 8 caractères, sans 

espaces, sans majuscules et surtout sans accents ). 



Par exmple, cela pourrait donner F:\sos\sauve.tib 

6) Cliquez sur « OK », vérifiez que la ligne « Créer une nouvelle archive de 

sauvegarde » est cochée et que sur  « Emplacement de la sauvegarde », il y 

a le chemin de celle-ci. Cliquez sur « Suivant ». 

7) Un résumé des opérations est affiché, cliquez sur « Exécuter ». La 

sauvegarde s’effectue 

8) Un message « Sauvegarde opération réussie » apparait. Cliquez sur « OK ». 

9) Allez sur l’onglet « Restauration » puis faites un clic droit sur le nom de 

votre sauvegarde et cliquez sur « Valider l’archive » puis sur « Exécuter ». 

Attendre le message « La sauvegarde a été vérifiée avec succès ».  Cliquez 

sur « OK ».  Sortez le CD du lecteur et rangez-le.  Cliquez sur la croix 

rouge en haut à droite pour faire redémarrer votre pc normalement. 

 

 

Restauration d’une sauvegarde de la partition C : 

 

1) Mettez le CD dans le lecteur et redémarrez votre ordinateur. 

2) Choisir « Acronis True Imge Home ( version complète ) ». 

3) Allez sur l’onglet « Restauration » puis cliquez sur le bouton « Recherche 

de sauvegarde ». Naviguez sur vos disques durs et dossiers jusqu’à 

retrouver votre sauvegarde et sélectionnez-la. Vous devez voir son 

chemin et son nom en face de « Nom de fichier ».  Cliquez sur « OK ». Un 

clic droit sur le nom de la sauvegarde et un clic sur « Restaurer ». 

Vérifiez que la ligne « Restaurer les disques entiers et les partitions » 

est cochée puis cliquez sur « Suivant ». Cochez uniquement la ligne 

concernant le disque dur C : ( la coche du « Disque 1 » va se colorer ). 

Cliquez sur « Suivant » puis sur « Nouvel emplacement » et sélectionnez la 

partition C : ( celle qui va recevoir la restauration ) et cliquez sur 

« Accepter ».  Cliquez sur « Suivant » et enfin sur « Exécuter ». 

La restauration s’effectue… 

4) Au message « Restaurer opération réussie », Cliquez sur « OK », retirez 

le CD du lecteur et cliquez sur la croix rouge en haut à droite de la 

fenêtre. L’ordinateur va redémarrer sur l’image-disque restaurée.  


