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1.		 Installer le logiciel

2. 		 “About…” (A propos) vous affi che les
		 informations concernant le logiciel (fig. 1).

1. 		 Insérez le CD d‘outils fourni dans votre lecteur
		 CD/DVD.
2. 		 Choisissez votre lecteur de CD/DVD drive (ex: D:\).
3. 		 Ouvrez le dossier “Sharkoon“.
4. 		 Lancez “Setup.exe”. L’assistant d’installation
		 vous guidera pendant la procedure d’installation.
5. 		 Une fois l’installation terminée, l’icône suivante
		 apparaît sur votre bureau :

6.		
		
		
		
		

Double-cliquez (avec le bouton gauche de la
souris) sur cette icône sur le bureau pour lancer
le logiciel; l’interface principale s’ouvre et une
nouvelle icône de programme s’affiche dans
votre barre des tâches.

		 fig. 1
3. 		
		
		
		

“Help” (Aide) permet de lancer le programme
d’aide du logiciel de sauvegarde(fig. 2) ; toutes
les fonctions du logiciel de sauvegarde y sont
expliquées en détail.

2. Le logiciel de sauvegarde
2.1 Démarrer

		 fig. 2

1. 		 Cliquez une fois sur l‘icône de votre barre de
		 tâches avec le bouton droit de la souris.
		 Le menu contextuel suivant s‘ouvre :

4. 		
		
		
5.		
		
		
		
		
		

“Exit PC Clone EX” (Quitter PC Clone EX) quitte
le programme (l‘icône est supprimée de votre
barre de tâches).
“Show PCCloneEX” (Afficher PCCIoneEX)
ré-ouvre l’interface de sauvegarde après que
vous l’avez réduite (voir ci-dessous).
Sinon, vous pouvez démarrer le programme en
double cliquant (bouton gauche de la souris)
sur l‘icône.
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2.2 Quick Launch
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2.3 Files Backup
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		 A –
		 B –
		 C –
		 D –
		 E –
				
		 F –
				
		 G –
				
				
		 H –
				

Quick Launch (Lancement rapide / 6.2)
Files Backup (Sauvegarde des fichiers / 6.3)
File Manager (Gestionnaire de fichiers / 6.4)
Setup (Configuration / 6.5)
Vous donne des informations concernant
le logiciel (voir ci-dessus la section 6.1).
Lance le programme d’aide du logiciel de
sauvegarde (voir ci-dessus la section 6.1)
Réduit la fenêtre du programme. Pour
quitter complètement le programme,
veuillez vous reporter ci-dessus à la section 6.1.
Lancez la sauvegarde des données en cli
quant sur ce bouton.

		 A –
				
				
				
				
		 B –
				
		 C –
				
		 D –
				
				
		
		
		
		

D

Tous les dossiers de votre système sont
affichés ici.
Choisissez les dossiers qui seront copiés
pendant la sauvegarde en cochant la ou
les cases correspondantes.
Sélectionnez l’unité cible externe dans le
menu déroulant.
Lancez la sauvegarde en cliquant sur ce
bouton.
Restaurez les fichiers de sauvegarde
existants à partir de l’unité externe (de
sauvegarde) en cliquant sur ce bouton.		

Remarque :
Les fi chiers de sauvegarde sont copiés vers le
dossier (caché) “Fnet” du périphérique cible.
Ce dossier ne doit pas être supprimé !
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2.4 File Manager

2.5 Setup
2.5.1 Files Backup
A
B

E

C

F
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Le Gestionnaire de fichiers vous permet de
gérer facilement vos dossiers et fichiers locaux ;
il propose des fonctions similaires à celles de
Windows Explorer.

		 A –
				
				
		 B –
				
				
				
				
				
				
				
				
		 C –
				
		 D –
				
		 E –
				
		 F –
				
				
				
				

Choisissez la fenêtre „Files Backup“
(Sauvegarde des fichiers) (6.5.1) ou
„Others“ (Autres) (6.5.2).
Décidez la marche à suivre une fois la
sauvegarde terminée : “Show complete
message” (Afficher le message entier)
permettra d’afficher une récapitulation
de la sauvegarde ; “Return program”
(Retourner vers le programme) permet de
retourner vers le programme ;
“Power off” (Mettre hors tension) permettra
d’éteindre votre système.
Choisissez de ne sécuriser que les fichiers
modifiés, ou tous les fichiers.
Définissez une touche de raccourci pour
lancer la sauvegarde.
Sélectionnez les dossiers du système à
inclure dans la sauvegarde.
Décidez si le dossier Sauvegarde des
fichiers doit ou non être caché et si la
sauvegarde rapide des fichiers doit ou
non faire l’objet d’une deuxième
confirmation.
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2.5.2 Others

Avertissement :

A
B

		 A –
				
		 B –
				
				
				
				
				
				
				
				

Décidez si le programme doit ou non être
lancé au démarrage du système.
Si vous cochez cette case, le bouton de
sauvegarde sur le boîtier sera aussi activé
pour vous permettre de lancer le processus
de sauvegarde simplement en appuyant
sur le bouton correspondant (voir la
section 4 ci-dessus.).
Désactivez cette fonction pour éviter tout
lancement invo lontaire de la procédure de
sauvegarde.

SHARKOON n’assume aucune responsabilité concernant la perte
potentielle de données, surtout si elle due à une mauvaise manipulation.
Tous les produits et descriptions cités sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de leurs fabricants
respectifs, et sont acceptés comme protégés.
En raison de notre politique d’amélioration continue des produits
chez SHARKOON, la conception et les spécifications sont sujettes à
modifications sans préavis. Les spécifications des produits peuvent
varier selon les pays.
Les doits légaux des logiciels inclus appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Veuillez respecter les termes de la licence du fabricant
avant d’utiliser un logiciel.
Tous droits réservés, en particulier (même pour les extraits) pour
la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou autres
moyens techniques. Toute infraction donnera lieu à une demande de
compensation.
Tous droits réservés, en particulier dans le cas d’une assignation de
brevet ou de brevet public. Les moyens de livraison et les modifications techniques sont réservés.
Mise au rebut de votre produit
Votre produit est conçu et fabriqué avec les matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Lorsque ce symbole de poubelle à roulettes barrée est présent sur le
produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous informer sur votre système local de collecte séparée
pour les produits électriques et électroniques.
Veuillez agir en accord avec vos réglementations locales et ne pas
jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères normales. La
mise au rebut correcte de votre ancien produit aide à prévenir les
conséquences potentiellement négatives sur l’environnement et sur
la santé humaine.
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