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Saving and Recovering Your
Factory and System Images
Thank you for purchasing a Fujitsu computer. Fujitsu is committed to bringing you the best computing
experience with your new system.
It is very important that you create DVD copies of your Factory Image before beginning to use your
system. To do so, follow the instructions below in the “Saving Your Factory Image” section.
Along with instructions on saving your Factory Image, this document outlines several other important procedures, such as making a system image, restoring your Factory Image and system images, managing your
images, and restoring the partitions on a hard drive.
• IN ORDER TO INSTALL APPLICATIONS AND DRIVERS, MAKE COPIES OF FACTORY AND SYSTEM
IMAGES, AND BURN DARS, APPLICATION MEDIA, AND BOOTABLE DISCS YOU MUST HAVE AN
INTERNAL OR EXTERNALLY CONNECTED WRITABLE DVD DRIVE.
• IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT YOU COPY YOUR FACTORY IMAGE TO REMOVABLE MEDIA
(E.G., DVD DISCS). FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN AN INABILITY TO RESTORE THE IMAGE
AT A FUTURE DATE.
• WE RECOMMEND THAT YOU USE DVD-R OR DVD+R DISCS FOR YOUR BACKUP, BUT
SUPPORTED MEDIA* FOR IMAGE BACKUPS INCLUDE:

FOR FACTORY IMAGE, DAR, APPLICATION DATA, AND BOOTABLE DISC: DVD-R/+R.
FOR USER-CREATED BACKUP IMAGE: DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD-DL.
* DEPENDING UPON YOUR OPTICAL DRIVE AND MEDIA FORMAT USED, SOME MEDIA TYPES MAY
BE INCOMPATIBLE FOR CREATING IMAGE BACKUPS.

DUE TO CERTAIN LICENSING REQUIREMENTS, SOME THIRD-PARTY APPLICATIONS WILL NEED TO
BE INSTALLED SEPARATELY USING THE APPLICATION MEDIA BUNDLED WITH YOUR SYSTEM.

Saving your Factory Image
When you purchased your new system, a copy of the pre-installed Factory Image was loaded into a hidden
partition on your hard disk drive. Having a copy of the original Factory Image available to you means that in
the event of system failure, you will be able to restore it to its original state.
After you launch the ClickMe! utility when you first start up your system, yyou should make a
copy of the Factory Image to DVD discs. You will need several blank discs (DVD-R or
DVD+R discs are recommended) in order to create the copy. After creating the copy, be
sure to label the discs and keep them in a safe place to ensure they do not get damaged.

ClickMe!

Creating Backup Images of Factory Image, DAR, and Discs
SOME CONFIGURATIONS OF CERTAIN LIFEBOOK MODELS DO NOT HAVE APPLICATIONS LOADED
DAR DISC. PLEASE TAKE THAT INTO
ACCOUNT WHEN READING THE FOLLOWING PROCEDURES..
ON THE HARD DRIVE; RATHER, THEY ARE LOADED ON THE

Using the [Manage/Change] button, you can create backup images of the Factory Image, DAR, Application
Disc, or Bootable Disc.
1.
2.
3.
4.

Launch My Recovery from desktop icon
Select [Manage/Create]-> [Factory Image]
Select Factory Image listed in [Backup Images], then click [Make DVD]
Confirm that the # box has “4” (or whatever number is applicable to your system model; some models
do not have applications loaded on the hard drive) to indicate -- in this example -- four images (Factory,
DAR Disc, Application Disc, and Bootable Disc) are in the hidden partition. In some cases box may display “5” if the factory image is two discs.
1
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5.

The message “Recovery Disc #1. will be created. Enter your comments and number of media on the
DVD”. Click [YES] to burn the Factory Image
6. When Factory Image creation is complete, a message is displayed: “This will make Drivers and Application Restore Disc”. Insert a new disc and click [Yes] for DAR disc creation.
7. When DAR disc creation is completed, a message is displayed: “This will make Application Restore
Disc”. Click [Yes] to create the Applications disc.
8. When the Application disc creation is completed, the same message will appear. Click [Yes] to make
the bootable Disc.
Note: If you only want to burn one disc, click [No] to skip to the desired image (Factory, DAR, Application
Disc, Bootable Disc) you want to burn.

IN THE FOLLOWING STEP, DO NOT USE THE SYSTEM UNTIL THE COPY IS COMPLETE.

9.

While the copy is being made, a “Writing to the media” screen displays a progress bar. When the copy
is complete, a dialog will appear informing you of the successful completion of the backup.

Recovering Your Factory Image
In the event you need to restore your original Factory Image, perform the following steps. Note that there
may be some third-party applications that need to be installed from the application media bundled with your
system.

ALL USER-CREATED DATA WILL BE DELETED FROM YOUR SYSTEM WHEN THE FACTORY
IMAGE IS RESTORED.

In order to recover your Factory Image, perform the steps outlined in “Running Recovery and Utility from
hard disk” on page 3.

Backing Up a System Image
User-Configured System Backups: On your desktop, there is a [MyRecovery] iconthat
allows you to make backups of your current system image either to another location on your
hard drive or on removable media. A system image is the configuration of your C: drive at a
particular point of time. You may want to make system image backups occasionally in order
to have points to which you can return without having to go all the way back to the Factory
Image.

My Recovery

By default, system images are saved in the D: drive in the MyRecovery folder. You can also elect to save the
image to an external hard drive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Click the [MyRecovery] icon on your desktop.
Click the [Backup] button on the MyRecovery screen.
On the next screen that appears, you can enter up to 200 characters of information about the backup
file. This information will help you to identify the image at a later date.
Click the [OK] button and the system will reboot.
After rebooting, the “Creating of the backup image” window appears, in which you can either click [Create the image on D drive] or [Select the drive] if you want to save to an external hard disk drive.
An image appears showing you graphically how the image will be stored. Click the [Next] button.
Click [Execute] to start the backup.
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Managing Your Backup Images
With the MyRecovery tool you can also make copies of backup images, archive them on DVD, or delete them
from your hard drive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

To begin, click the [MyRecovery] icon on your desktop.
Click the [Manage/Create] button in the MyRecovery window.
When the MyRecovery Manager window appears, click [Manage Backup Images].
In the next window, a list of your backup images appears. Below the list are three buttons allowing you to
[Make DVD], [Copy], or [Delete] your backup images.
Select an image title from the list, then click the action button you would like to perform.
Note that you need to have an external disk drive connected for the [Copy] button to be enabled. If you
elect to copy the image, you will be prompted to enter the destination. If you are ready to copy, click [OK]
to proceed. A progress screen appears while the backup copy is being made.
Note that if you copy an image to an external hard drive, both the original and the copy will appear in the
[Backup Images] window with identical names, dates, and file sizes, but with the different drive letter to
distinguish them. Before you select [Make DVD], make sure you have a recordable DVD drive connected and blank DVDs available.

Using the Recovery and Utility Tools
The Recovery and Utility tools consist of a variety of tools that will help you recover your Factory Image,
recover system images, and delete the data from your hard disk.
Methods for accessing the utilities
Recovery and Utility Tools are preinstalled in a hidden partition by the factory, or they can be accessed by
using the bootable disc. Please note that you can delete Recovery and Utility tools from your hard disk drive
if you modify the partitions. In this case you will not be able to use the hidden partition for booting to Recovery and Utility Tools, but you will still be able to boot from the disc.
Determining whether Recovery and Utility is pre-loaded
1.
2.

Turn on or reboot your system. When the Fujitsu logo appears, press [F12] key.
From the Boot Menu that appears, check whether the <Recovery and Utility> option is present. If it is not
present, it means that the utility must be used from the disc. Proceed to “Running Recovery and Utility
from the Bootable Disc” if <Recovery and Utility> is unavailable.
3
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3.

You can also use the SecureCore menu to determine whether the utility is pre-loaded by powering on
your system then pressing the [Enter] key when the Fujitsu logo appears on the screen. The
SecureCore Menu will appear and the Recovery and Utility option will appear in the menu.

Running Recovery and Utility from hard disk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Turn on or reboot your system. When the Fujitsu logo appears, press [F12] key.
Cursor down to <Recovery and Utility> and press the [Enter] key.
While the files are being loaded from the disc, a progress bar will appear at the bottom of the screen.
When the System Recovery Options dialog opens, select a new keyboard layout, if necessary, then
click [Next].
When the Operating System dialog appears, select “Use recovery tools...”, then click [Next].
If necessary, enter your password, then click [OK].
When System Recovery Options window appears, click on Recovery and Utility.
The Recovery and Utility screen appears on the screen with three tabs: Diagnostics, Recovery and Utility. Please note that Diagnostics tab is not supported on certain LifeBook/Stylistic models when running
Recovery and Utility from the hard disk. In order to restore the operating system, please use the middle
icon “Restoring the Factory Image (only C:\drive)” under the Recovery tab.

Running Recovery and Utility from the Bootable disc
THE BOOTABLE DISC CAN ONLY BE USED WITH THE SYSTEM WITH WHICH IT WAS
PURCHASED.

To verify/change the boot-up priority (rather than booting-up from the hard drive or an external floppy disk
drive), perform the following steps:
1.

Power on your system. When the Fujitsu logo appears on the screen. press the [Enter] key or click on
the left mouse or touchpad button; the SecureCore™ Menu will appear.
2. Select the Boot Menu from the SecureCore Menu.
3. Highlight the CD/DVD option.
4. Insert the bootable disc into the drive tray.
5. Click [OK]. While the files are being loaded from the disc, a progress bar will appear at the bottom of
the screen.
6. When the System Recovery Options dialog opens, select a new keyboard layout, if necessary, then
click [Next].
7. When the Operating System dialog appears, click [Next].
8. If necessary, enter your password, then click [OK].
9. When System Recovery Options window appears, click on Recovery and Utility.
10. When the Recovery and Utility screen appears, three tabs will be present: Diagnostics, Recovery, and
Utility.
Recovery and Utility tabs
Diagnostics tab: The Diagnostics tool is designed for use by IT professionals. It is not likely you will need to
use this tool. When you select devices from the Diagnosis window then click [Execute], several tests are
performed on the selected components.
Recovery tab: The Recovery tab contains three tools: Recovering User-Configured System Backups,
Restoring the Factory Image (only C: drive), and Restoring the Factory Image (full hard drive recovery). You
can use these tools to restore the Factory Image from the hidden partition, restore backup image(s) you created or images stored on DVD discs, and perform a full hard drive recovery. Refer to instructions above for
details on how to create Factory Image Recovery DVDs, user backup DVDs and system image backup.
Utility tab: The Utility tab contains three tools: Hard Disk Data Delete, Restore Recovery and Utility, and
Windows Complete PC Restore.
• The Hard Disk Data Delete utility is used to delete all data on the hard disk and prevent the data from
being reused. NOTE: Do not use the Hard Disk Data Delete utility unless you are absolutely certain
that you want to erase your entire hard disk, including all partitions.
• Restore Recovery and Utility allows you to restore the first hidden partition.
• Windows Complete PC Restore utility allows you to restore an image created with Windows Backup
and Restore Center. Windows Complete PC Restore will overwrite the data on your hard disk drive.
4
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Recovering your Factory Image using Recovery and Utility (for new hard drive or
non-bootable hard drive)
If you have installed a new hard drive or your hard drive is not bootable, perform the following steps. Note
that first you will need to create new partitions on the hard drive, then restore the Factory Image:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Power on your system. When the Fujitsu logo appears on the screen. press the [Enter] key or click on
the left mouse or touchpad button; the SecureCore™ Menu will appear.
Select the Boot Menu from the SecureCore Menu.
Highlight the CD/DVD option.
Insert the bootable disc in your DVD drive, then click [OK].
When System Recovery Options window appears, click on <Recovery and Utility>.
When the System Recovery Options dialog opens, select a new keyboard layout, if necessary, then click
[Next].
When the Operating System dialog appears, click [Next].
If necessary, enter your password, then click [OK].
When System Recovery Options window appears, click on Recovery and Utility.
Click the Recovery tab in the Recovery and Utility window, then click Restoring the Factory Image icon.
Click [Execute].
Read the precautions, then select “I Agree”.
Click [Next], then click [Execute] to start the recovery process.
“1. Recovery Disc Check” will be in bold and the rest will be grayed out. Follow the instructions and
“Insert the Recovery Disc #1”. In some cases, you may prompted to “Insert the Recovery Disc #2”,
depending upon the size of the Recovery Image
Click [Next] to begin the check. Click [Next] again when the check is complete.
“2. Initializing hard disk drive” will be in bold with the message “Please insert the Bootable Disc into your
optical drive”. Insert the bootable disc. Click [Next] to proceed. A dialog box appears, with a checking
disc message.
“Warning All DATA on the Hard Disk will be completely erased!!!” will appear. Select [OK]. The partition
creation process will begin.
“3. Restoring Factory Image to hidden partition” will be in bold with the message “Please insert the
Recovery Disk#1 into the optical drive”. Click [Next] to proceed.
After completion, the tool will automatically go to the next step to restore the image back to c:\ drive.
When restoration is complete, you will see the message “Restoration has been completed. Click [OK] to
reboot the computer.” Click [OK].

5

HDD Restore Generic-Eng_Fr B6FJ-3031-04EN-00.fm Page 6 Thursday, April 8, 2010 10:30 AM

Enregistrement et restauration de
vos images d’origine et de système
Nous vous remercions pour votre achat d'un ordinateur portable Fujitsu LifeBook. Fujitsu désire fermement
que votre nouveau système réponde à toutes vos attentes informatiques.
Avant de commencer à utiliser votre ordinateur, il est très important de copier sur DVD l’image
d’origine de votre système. Pour cela, suivez les instructions indiquées dans la section
« Enregistrement de votre image d’origine » ci-dessous.
Outre les instructions sur l’enregistrement de votre image d’origine, ce document explique plusieurs autres
procédures importantes, notamment la création d’une image de système, la restauration de l’image d’origine
et des images de système, la gestion de vos images et la restauration des partitions sur un disque dur.
• POUR INSTALLER DES APPLICATIONS ET DES PILOTES, POUR COPIER L’IMAGE D’ORIGINE ET
LES IMAGES DE SYSTÈME, POUR GRAVER UN DISQUE PRA, DES DISQUES D’APPLICATION OU DES
DISQUES D’AMORÇAGE, VOUS DEVEZ AVOIR UN GRAVEUR DE DVD INTERNE OU EXTERNE.
• IL EST EXTREMÊMENT IMPORTANT DE COPIER VOTRE IMAGE D’ORIGINE SUR DES SUPPORTS
AMOVIBLES (P. EX. DISQUES DVD). SI VOUS NE LE FAITES PAS, VOUS RISQUEZDE NE PAS POUVOIR RESTAURER VOTRE IMAGE EN CAS DE PROBLÈME FUTUR.
• NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES DISQUES DE TYPE DVD-R OU DVD+R POUR
VOS SAUVEGARDES MAIS LES SUPPORTS* SUIVANTS SONT AUSSI PRIS EN CHARGE :
POUR L’IMAGE D’ORIGINE, LE DISQUE PRA, LES DONNÉES D’APPLICATION ET LE DISQUE
D’AMORÇAGE : DVD-R/+R.
POUR LES IMAGES DE SYSTÈME CRÉÉES PAR L’UTILISATEUR : DVD-R/+R, DVD-RW/+RW,
DVD-DL.
* SELON LE LECTEUR OPTIQUE ET LE FORMAT DU SUPPORT UTILISÉ, CERTAINS TYPES DE SUPPORTS PEUVENT
NE PAS CONVENIR À LA CRÉATION D’IMAGES DE SYSTÈME.

ÉTANT DONNÉ CERTAINES LIMITES LÉGALES, CERTAINES APPLICATIONS TIERCES DEVRONT
ÊTRE INSTALLÉES SÉPARÉMENT À L'AIDE DU SUPPORT D’APPLICATIONS JOINT À VOTRE ORDINATEUR.

Enregistrement de votre image d'origine
Lorsque vous avez acheté votre nouveau système, l’image d’origine a été pré-installée dans
une partition cachée de votre disque dur. Une copie de l’image d’origine vous permettra, en
cas de panne grave, de restaurer votre système exactement comme il était à l’origine.

ClickMe!
Après avoir installé l'utilitaire ClickMe! lors du premier démarrage de votre système, une
invite vous demandera de faire une copie de l'image d'origine sur des DVD. Deux disques vierges (les DVDR ou DVD+R sont recommandés) vous seront nécessaires pour créer la copie. Lorsque vous avez terminé
la copie, assurez-vous d’étiqueter clairement les disques et de les conserver en lieu sûr.

Création d'images de sauvegarde de l'image d'origine, du disque PRA et d'autres
disques
Le bouton [Gérer/Changer] permet également de créer des copies de sauvegarde de l'image d'origine, du
disque PRA, du disque d'applications ou du disque d'amorçage.
1.
2.
3.
4.

5.

Cliquez sur l'icône My Recovery disponible sur le bureau Windows.
Sélectionnez [Gérer/Créer] -> [Image d'origine].
Dans la zone " Images de sauvegarde ", sélectionnez Image d'origine, puis cliquez sur [Créer DVD].
Assurez-vous que le nombre inscrit dans la case est " 4 " (ou tout autre nombre correspondant au
modèle de votre ordinateur ; dans certains modèles, les applications ne sont pas sur le disque dur),
pour indiquer qu'il y a -- dans cet exemple -- quatre images (image d'origine, disque PRA, disque
d'applications, disque d'amorçage) dans la partition cachée. Dans certains cas, un " 5 " peut apparaître
si l'image d'origine tient sur deux disques.
Vous voyez apparaître le message " Le disque de restauration 1 sera créé. Inscrivez quelques commentaires et un numéro de disque sur le DVD. " Cliquez sur [OUI] pour commencer à graver l'image
d'origine.

6
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6.

Lorsque la copie de l'image d'origine est terminée, vous voyez apparaître le message suivant : " Le
système créera un disque de pilotes et de restauration des applications ". Installez un nouveau disque
et cliquez sur [Oui] pour lancer la création du disque PRA.
7. Lorsque la copie du disque PRA est terminée, vous voyez apparaître le message suivant : " Le système
créera un disque de restauration des applications ". Cliquez sur [Oui] pour lancer la création du disque
d'applications.
8. Lorsque la copie du disque d'applications est terminée, le même message apparaît. Cliquez sur [Oui]
pour lancer la création du disque d'amorçage.
Remarque : Si vous désirez graver un seul disque, cliquez sur [Non] jusqu'à ce que vous arriviez à l'image
que vous désirez copier (image d'origine, disque PRA, disque d'applications, disque d'amorçage).
À L'ÉTAPE SUIVANTE, N’UTILISEZ PAS LE SYSTÈME AVANT QUE LA COPIE DE SAUVEGARDE NE SOIT TERMINÉE.

9.

Lorsque le système copie, il affiche un écran « Écriture sur disque » avec une barre de progression.
Lorsque l’opération est terminée, une boîte de dialogue vous informe que la copie de sauvegarde a été
créée avec succès.

Restauration de votre image d'origine
Si vous avez un jour besoin de restaurer votre image d’origine, exécutez les opérations suivantes. Il ne faut
pas oublier que vous pouvez avoir des applications de fabricants indépendants devant être installées
séparément à l'aide du disque d’applications livré avec votre ordinateur.

RAPPEL : LORS DE LA RESTAURATION DE L’IMAGE D’ORIGINE, TOUTES LES DONNÉES CRÉÉES PAR L’UTILISATEUR SONT PERDUES.

Si vous désirez restaurer votre image d’origine, exécutez les opérations indiquées en page 3 sous
« Exécution de la fonctionnalité Restauration et Utilitaires à partir du disque dur ».

Création d'une image de système
Copies de sauvegarde de l’image système configurées par l’utilisateur : Sur votre
bureau, il existe une icône [MyRecovery] (Ma restauration) qui vous permet de faire une
copie de sécurité de votre image système actuelle sur un autre emplacement de votre
disque dur ou sur un support externe. Une image système est un enregistrement de la
My Recovery
configuration de votre unité de disque C: à un moment précis. Il est conseillé de faire occasionnellement une copie de sécurité de l’image système afin de pouvoir revenir à certains
stades précédents sans avoir à revenir au tout début, à l’image d’origine.
Par défaut, les images de système sont enregistrées dans l’unité de disque D: à l’intérieur du dossier MyRecovery. Vous pouvez également décider d’enregistrer l’image sur un disque dur externe.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Cliquez sur l'icône [MyRecovery] de votre bureau Windows.
Dans l’écran MyRecovery, cliquez sur [Sauvegarde].
Sur l’écran suivant, vous pouvez saisir jusqu’à 200 caractères d’informations se rapportant au fichier de
sauvegarde. Ces informations vous aideront à identifier l’image ultérieurement.
Cliquez sur [OK] et vous verrez le système redémarrer.
Après le redémarrage, vous voyez apparaître une fenêtre « Création de l’image de sécurité » vous proposant de « Créer l’image sur l’unité de disque D » ou de « Sélectionner une unité de disque » pour le
cas où vous préféreriez conserver l’image sur un disque dur externe.
Vous voyez apparaître une illustration graphique de la façon dont l’image sera enregistrée. Cliquez sur
[Suivant].
Cliquez sur [Exécuter] pour démarrer l’enregistrement de la copie de sauvegarde.
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Gérer/Créer

Gestion de vos images de sauvegarde
L’outil MyRecovery permet également de copier vos images de sauvegarde, de les archiver sur des DVD et
de les supprimer de votre disque dur lorsqu’elles n’y sont plus utiles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tout d’abord, cliquez sur l'icône [MyRecovery] de votre bureau Windows.
Dans la fenêtre MyRecovery, cliquez sur [Gérer/Créer].
Lorsque vous voyez apparaître la fenêtre Gestionnaire MyRecovery, cliquez sur [Gérer les images de
sauvegarde].
Vous voyez ensuite apparaître une liste de vos images de sauvegarde. Sous cette liste, trois boutons
[Créer DVD], [Copier], [Supprimer] permettent de gérer les images de sauvegarde.
Sélectionnez un titre d’image dans la liste, puis cliquez sur le bouton correspondant à l’action que vous
désirez exécuter.
Veuillez prendre note que le bouton [Copier] est disponible uniquement si un disque dur externe est
connecté à votre système. Si vous décidez de copier une image, vous devez ensuite désigner un
emplacement de destination. Lorsque vous êtes prêt à copier, cliquez sur [OK] pour continuer. Un
écran de progression est affiché pendant que le système copie.
Veuillez prendre note que si vous copiez une image sur un disque dur externe, l’original et la copie sont
tous deux affichés dans la fenêtre « Images de sauvegarde » avec le même nom, la même date et la
même taille de fichier, mais avec une lettre d’unité de disque différente. Si vous choisissez [Créer DVD],
assurez-vous d’avoir un graveur de DVD et des DVD vierges.

Utilisation du disque de restauration et d'utilitaires
Le disque Restauration et Utilitaires contient divers outils permettant de restaurer votre image d’origine ou
une image de système, ainsi que d’effacer certaines données inutiles sur votre disque dur.
Méthodes pour accéder aux utilitaires
Les outils « Restauration et Utilitaires » sont pré-installés en usine dans une partition cachée et sont disponibles sur le disque à auto-amorçage. Veuillez prendre note que si vous modifiez la configuration des partitions de votre disque dur, vous risquez de supprimer les outils « Restauration et Utilitaires ». Dans un tel
cas, vous ne pourrez plus utiliser la partition cachée pour lancer les outils « Restauration et Utilitaires »,
mais vous pourrez toujours amorcer le système à partir du disque.
Comment déterminer si la fonctionnalité Restauration et Utilitaires est déjà installée
1.

Allumez ou redémarrez votre système. Lorsque le logo Fujitsu apparaît, appuyez sur la touche [F12].
8
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2.

Dans le menu Amorçage qui apparaît, vérifiez si l'option <Restauration et Utilitaires> est présente. Si
elle n'y est pas, cela signifie que la fonctionnalité doit être utilisée à partir du disque. Si l'option <Restauration et Utilitaires> n'est pas disponible, reportez-vous à « Exécution de la fonctionnalité Restauration et Utilitaires à partir du disque ».
3. Vous pouvez également déterminer si la fonctionnalité est installée avec l’aide du menu SecureCore.
Pour cela, mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur [Entrée] lorsque le logo Fujitsu apparaît à
l'écran. Le menu SecureCore apparaît avec l'option Restauration et Utilitaires.
Exécution de la fonctionnalité Restauration et Utilitaires à partir du disque dur
1.
2.
3.

Allumez ou redémarrez votre système. Lorsque le logo Fujitsu apparaît, appuyez sur la touche [F12].
Avec le curseur, allez en bas de page jusqu'à <Restauration et Utilitaires>, puis appuyez sur [Entrée].
Une barre de progression apparaîtra en bas de l'écran pendant le transfert des fichiers à partir du
disque.
4. Lorsque la boîte de dialogue « Options de restauration du système » apparaît, choisissez une nouvelle
configuration de clavier si nécessaire, puis cliquez sur [Suivant].
5. Lorsque la boîte de dialogue Système d'exploitation apparaît, sélectionnez « Utiliser les outils de
restauration... » et cliquez sur [Suivant].
6. Si nécessaire, entrez votre mot de passe, puis cliquez sur [OK].
7. Lorsque la fenêtre Options de restauration du système apparaît, cliquez sur « Restauration et Utilitaires ».
8. L'écran « Restauration et Utilitaires » apparaît avec trois onglets : Diagnostics, Restauration et Utilitaires. Veuillez noter que l'onglet Diagnostics n'est pas pris en charge par certains modèles LifeBook/
Stylistic lorsque vous exécutez la fonction Restauration et Utilitaires à partir du disque dur. Si vous
désirez restaurer le système d’exploitation, utilisez l’icône du centre « Restauration de l’image d’origine
(seulement unité de disque C:) » sous l’onglet Restauration.
Exécution de la fonctionnalité Restauration et Utilitaires à partir du disque d’amorçage
LE DISQUE D’AMORÇAGE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ SUR LE SYSTÈME
AVEC LEQUEL IL A ÉTÉ LIVRÉ.
Si vous désirez vérifier/changer la priorité d'amorçage (plutôt que de démarrer à partir d'un disque dur ou
d'un lecteur de disquette externe), exécutez les opérations suivantes :
1.

Mettez le système sous tension. Lorsque le logo Fujitsu apparaît à l'écran, appuyez sur la touche
[Entrée] ou cliquez avec le bouton gauche de la souris ou du pavé tactile TouchPad. Le menu
SecureCore™ s'affichera.
2. Dans le menu SecureCore, sélectionnez le menu Amorçage.
3. Surlignez l’option CD/DVD.
4. Mettez le disque d’amorçage sur le plateau du lecteur.
5. Cliquez sur [OK]. Une barre de progression apparaîtra en bas de l'écran pendant le transfert des fichiers à partir du disque.
6. Lorsque la boîte de dialogue « Options de restauration du système » apparaît, choisissez une nouvelle
configuration de clavier si nécessaire, puis cliquez sur [Suivant].
7. Lorsque la boîte de dialogue Système d'exploitation apparaît, cliquez sur [Suivant].
8. Si nécessaire, entrez votre mot de passe, puis cliquez sur [OK].
9. Lorsque la fenêtre Options de restauration du système apparaît, cliquez sur « Restauration et Utilitaires ».
10. Lorsque l'écran Restauration et utilitaires apparaît, trois onglets sont présents : Diagnostics, Restauration et Utilitaires.

Onglets Restauration et Utilitaires
Onglet Diagnostics : L'outil de diagnostic est conçu pour être utilisé par des informaticiens professionnels.
Il y a peu de chances que vous ayez besoin de l'utiliser. Lorsque vous sélectionnez des dispositifs dans la
fenêtre Diagnostic et que vous cliquez ensuite sur [Exécuter], ceux-ci sont soumis à plusieurs tests.
Onglet Restauration : L'onglet Restauration comprend trois outils : « Restauration de copies de système
configurées par l'utilisateur «, « Restauration de l'image d'origine (uniquement l'unité de disque C:) «, et
« Restauration de l'image d'origine (restauration intégrale du disque dur) «. Vous pouvez utiliser ces outils
pour restaurer l’image d’origine à partir de la partition cachée, pour restaurer une image de sauvegarde
créée par vous ou des images enregistrées sur des DVD, ainsi que pour restaurer complètement votre
disque dur. Si vous désirez savoir comment créer des DVD de restauration de l’image d’origine, des DVD
d’image de système ou une copie interne de l’image de système, reportez-vous aux sections appropriées
ci-dessus.
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Onglet Utilitaires : L'onglet Utilitaires comprend trois outils : « Supprimer les données sur le disque dur »,
« Restaurer la fonctionnalité Restauration et Utilitaires » et « Restauration complète d’ordinateur
Windows ».
•

•
•

L'utilitaire Supprimer les données sur le disque dur permet de supprimer toutes les données sur
votre disque dur et d'en empêcher leur réutilisation. REMARQUE : N'utilisez pas l'utilitaire «
Supprimer les données sur le disque dur », à moins que vous soyez absolument certain de vouloir effacer votre disque dur en entier, y compris toutes les partitions.
Restaurer la fonctionnalité Restauration et Utilitaires permet de restaurer la première partition
cachée.
L’utilitaire Restauration complète d’ordinateur Windows permet de restaurer une image créée avec
le Centre de restauration et de sauvegarde Windows. L’utilitaire Restauration complète d’ordinateur
Windows efface et réécrit toutes les données se trouvant sur le disque dur.

Restauration de l’image d’origine avec la fonctionnalité Restauration et Utilitaires
(à partir d’un nouveau disque dur ou d’un disque dur sans auto-amorçage)
Si vous avez installé un nouveau disque dur ou si votre disque dur n’a pas de fonction d’auto-amorçage,
exécutez les opérations suivantes. Veuillez prendre note que vous devez d’abord créer de nouvelles partitions sur le disque dur, puis restaurer l’image d’origine.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Mettz le système sous tension. Lorsque le logo Fujitsu apparaît à l'écran, appuyez sur la touche
[Entrée] ou cliquez avec le bouton gauche de la souris ou du pavé tactile TouchPad. Le menu
SecureCore™ s'affichera.
Dans le menu SecureCore, sélectionnez le menu Amorçage.
Surlignez l’option CD/DVD.
Insérez le disque à auto-amorçage dans votre lecteur de DVD, puis cliquez sur [OK].
Lorsque la fenêtre Options de restauration du système apparaît, cliquez sur <Restauration et Utilitaires>.
Lorsque la boîte de dialogue « Options de restauration du système » apparaît, choisissez une nouvelle
configuration de clavier si nécessaire, puis cliquez sur [Suivant].
Lorsque la boîte de dialogue Système d'exploitation apparaît, cliquez sur [Suivant].
Si nécessaire, entrez votre mot de passe, puis cliquez sur [OK].
Lorsque la fenêtre Options de restauration du système apparaît, cliquez sur « Restauration et Utilitaires ».
Dans la fenêtre Restauration et Utilitaires, cliquez sur l'onglet Restauration puis sélectionnez l'icône
Restaurer l'image d'origine.
Cliquez sur [Exécuter].
Lisez l’avis et cliquez sur « J’accepte ».
Cliquez sur [Suivant], puis sur [Exécuter] afin de lancer le processus de restauration.
L’étape « 1. Vérification du disque de restauration » est en caractères gras et le reste en gris. Suivez
les instructions et « Insérez le disque de restauration 1 ». Dans certains cas, il est possible que vous
deviez « Insérer le disque de restauration 2 », selon la taille de l’image de restauration.
Cliquez sur [Suivant] afin que le système débute la vérification. Cliquez une autre fois sur [Suivant] lorsque la vérification est terminée.
L’étape « 2. Initialisation du disque dur » est affichée en gras avec le message « Veuillez insérer le
disque d’amorçage dans le lecteur optique ». Insérez le disque d’amorçage, puis cliquez sur [Suivant]
pour continuer. Une boîte de dialogue apparaît, avec un message de vérification de disque.
Vous voyez apparaître le message « AVERTISSEMENT TOUTES LES DONNÉES PRÉSENTES SUR
LE DISQUE DUR SERONT ENTIÈREMENT EFFACÉES !!! ». Sélectionnez [OK]. Le processus de
création de partitions commence.
L’étape « 3. Restauration de l’image d’origine dans une partition cachée » est affichée en gras avec le
message « Veuillez insérer le disque de restauration 1 dans le lecteur optique ». Cliquez sur [Suivant]
pour continuer.
Ensuite, l’outil passe automatiquement à l’étape suivante de restauration de l’image sur l’unité de
disque C:.
Lorsque la restauration est terminée, vous voyez apparaître le message « La restauration est terminée.
Cliquez sur [OK] pour redémarrer l’ordinateur. » Cliquez sur [OK].
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