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 Installation du disque dur sur votre ordinateur
Installation du disque dur sur votre ordinateur
Avant de procéder comme indiqué dans ce guide, installez le nouveau disque dur sur votre 
ordinateur conformément aux instructions du Guide de démarrage rapide papier.

Vérification de la détection du disque au démarrage
Une fois le nouveau disque installé, démarrez votre ordinateur. Si le nouveau disque est 
connecté directement à la carte mère et n’est pas détecté automatiquement au démarrage, 
il peut s’avérer nécessaire d’exécuter le programme d’installation du système (BIOS) afin 
d’activer les ports SATA. Pour accéder au programme de configuration, il convient 
généralement d’appuyer sur la touche Suppr, Échap ou F2 au cours du démarrage.

Veuillez vous référer à la documentation fournie avec votre système ou carte mère pour 
activer les ports SATA du BIOS du système.

Si votre nouveau disque est connecté à une carte d’extension SATA, il n’est pas nécessaire 
d’entrer dans le BIOS du système pour activer la détection des disques SATA. La carte 
d’extension détecte automatiquement le disque au démarrage.

Pilotes hôtes SATA
Tous les hôtes SATA prennent en charge un BIOS compatible 48 bits et nécessitent des 
pilotes permettant au SE de détecter le disque dur. Au cours de l’installation, votre SE vous 
invitera à lui fournir les pilotes de stockage de masse.

Ces pilotes se trouvent généralement sur un CD-ROM ou sur le site Web du fabricant du 
système, de la carte mère ou de l’hôte SATA complémentaire. Au cours du processus 
d’installation, assurez-vous de disposer des derniers pilotes disponibles pour votre SE.

DiscWizard
DiscWizard n’est pas compatible avec les systèmes Macintosh. 

IMPORTANT ! Ce disque haute capacité peut nécessiter un pilote spécial pour que Windows 
puisse accéder à une capacité de disque supérieure à 2 To. Pour obtenir des instructions 
d’installation détaillées, consultez le site http://www.seagate.com/beyond-2TB. Les pilotes de 
périphériques du logiciel DiscWizard™ vous permettent de créer une deuxième partition et 
d’utiliser plus de 2 To de capacité.

Sauvegardez toujours vos données stratégiques avant d’apporter des modifications.
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Sélection d’une option d’installation
Sélection d’une option d’installation
• Installation d’un nouveau disque dur comme disque unique sur un système Windows

Si votre ordinateur ne dispose pas d’un disque dur opérationnel, ou si vous montez un 
nouveau système, consultez les instructions relatives à l’installation d’un seul disque – 
page 4.

• Installation d’un nouveau disque dur sur un système Windows en tant que périphérique 
de stockage supplémentaire – page 5

• Clonage d’un ancien disque de démarrage Windows sur le nouveau modèle – page 6

• Installation d’un nouveau disque dur comme périphérique de stockage supplémentaire 
sur Mac – page 7

Installation d’un seul disque (Windows)
Avant de commencer : DiscWizard n’est pas nécessaire pour cette opération. Sous le 
système d’exploitation Windows XP, les pilotes hôtes SATA pour les cartes mères intégrées 
et les cartes d’extension adaptateurs hôtes SATA doivent être chargés à partir d’une 
disquette. Ces pilotes SATA se trouvent habituellement sur le CD-ROM livré avec votre carte 
mère ou adaptateur d’extension hôte SATA. Veuillez extraire les pilotes sur une disquette 
avant de lancer l’installation. Windows Vista permet l’installation des pilotes hôtes SATA 
directement depuis le CD-ROM.

1. Démarrez le système depuis le CD-ROM Windows 8/7/Vista ou XP. Si vous rencontrez des 
difficultés pour démarrer depuis le CD-ROM Windows, pensez à changer la séquence de 
démarrage dans le BIOS du système.

2. Lorsque vous êtes invité par le programme d’installation Windows à installer un pilote RAID 
ou SCSI d’un fabricant tiers, appuyez sur la touche F6, puis sur la touche S afin de spécifier 
des périphériques supplémentaires.

3. Insérez la disquette ou le CD-ROM du pilote SATA et appuyez sur la touche Entrée.

4. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer l’installation de Windows.
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 Installation comme périphérique de stockage supplémentaire (Windows)
Installation comme périphérique de stockage 
supplémentaire (Windows)

Remarque : Ces instructions partent du principe que vous disposez d’un disque SATA que vous 

continuerez à utiliser comme disque de démarrage et que le disque SATA de la marque 

Seagate que vous installez sur votre PC servira de disque de stockage supplémentaire, 

ainsi qu’à gagner en performances.

1. Démarrez sous Windows 8/7/Vista ou XP.

2. Installez le logiciel DiscWizard.

3. Sélectionnez l’option Add New Disc (Ajouter un nouveau disque) afin de formater le disque.

Remarque : Vous pouvez également formater le disque à l’aide de l’utilitaire Gestion des disques 

de Windows dans le panneau de configuration. Pour plus d’informations, consultez la 

documentation d’assistance mise à disposition sur le CD-ROM de l’utilitaire.
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Clonage de votre disque de démarrage Windows sur le nouveau disque
Clonage de votre disque de démarrage Windows sur le 
nouveau disque
1. Démarrez sous Windows 8/7/Vista ou XP.

2. Installez le logiciel DiscWizard.

3. Choisissez l’option Clone Disc (Cloner le disque), puis sélectionnez Next (Suivant).

4. Cliquez sur la valeur par défaut Automatic (Automatique), puis sur Next (Suivant).

5. Sélectionnez votre disque source et cliquez sur Next (Suivant).

6. Choisissez la destination et sélectionnez Next (Suivant).

7. Vérifiez la disposition et sélectionnez Next (Suivant).

8. Ensuite, redémarrez.

Au redémarrage, la procédure de clonage lance la copie de vos données. Suivez les 
instructions qui s’affichent à l’écran et arrêtez le système une fois la copie terminée.

Les utilisateurs de Windows Vista doivent avoir le disque du SE Vista à portée de main 
pour l’authentification de sécurité.

IMPORTANT : Une fois le système à l’arrêt, débranchez les câbles d’alimentation 
et de données du disque de démarrage source, puis remettez le système sous tension. 
Au redémarrage, le système se lance depuis le nouveau disque de remplacement.
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 Installation comme périphérique de stockage supplémentaire (Mac)
Utilisation du nouveau disque comme disque de démarrage

Remarque : À l’issue de la procédure de clonage, le système essaie, par défaut, de démarrer depuis 

le disque de démarrage d’origine. Il se peut que vous deviez changer la séquence de 

démarrage dans le BIOS du système si vous souhaitez reconnecter l’ancien disque à 

l’issue de la procédure de clonage.

1. Laissez votre disque cloné démarrer sous Windows et assurez-vous que tous vos fichiers ont 
été copiés correctement.

2. Redémarrez votre ordinateur et entrez dans le BIOS d’installation du système en appuyant 
sur la touche Échap, Suppr ou F2 au cours du démarrage.

3. Dans le BIOS du système, modifiez la séquence de démarrage pour démarrer à partir de 
votre nouveau disque SATA. Si vous disposez d’une carte d’extension SATA, il se peut que 
vous deviez modifier la priorité de démarrage pour accorder la priorité au disque SCSI ou 
externe. En cas de doutes, pensez à consulter la documentation de votre système.

Installation comme périphérique de stockage 
supplémentaire (Mac)

Remarque : Ces instructions partent du principe que vous disposez d’un disque SATA que vous 

continuerez à utiliser comme disque de démarrage et que le nouveau disque de la 

marque Seagate que vous installez sur votre Mac servira de disque de stockage 

supplémentaire, ainsi qu’à gagner en performances.

Si vous souhaitez créer une image de l’ancien disque dur sur votre nouveau disque 

Seagate et en faire un disque de démarrage, consultez les fichiers d’aide de l’utilitaire 

de disque Apple ou visitez le site de support Apple.

1. Montez le disque conformément aux instructions du manuel de votre produit Mac. Les vis de 
montage et les câbles doivent être fournis avec votre Mac.

2. Démarrez depuis le bureau Apple.

3. Le disque est détecté automatiquement par le système et un message doit s’afficher et 
mentionner que le disque inséré n’est pas lisible par l’ordinateur. Cliquez sur Initialize 
(Initialiser) afin d’ouvrir la fenêtre de l’utilitaire de disque Apple.

4. Sélectionnez le nouveau volume et cliquez sur Partition.

5. Sous Volume Scheme (Schéma du volume), cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez 
une option de Partition.

6. Donnez un nom au volume et assurez-vous que le format par défaut Mac OS Étendu 
(journalisé) s’affiche, puis cliquez sur Partition.
Guide d’installation du disque dur Seagate Desktop 7



Obtention d’aide
7. L’avertissement relatif à la partition s’affiche. Vérifiez votre sélection et cliquez sur Partition 
pour terminer le formatage.

8. Une fois le formatage terminé, le volume est monté sur le bureau et prêt à servir 
immédiatement pour le stockage.

Obtention d’aide
Le contenu du site Web de Seagate est régulièrement mis à jour. Consultez le site 
http://www.seagate.com/support pour obtenir les didacticiels, les FAQ et les articles de 
dépannage les plus récents.

Avant de contacter le support Seagate, procurez-vous le numéro de série et la référence du 
modèle de votre disque. Ces numéros vous permettront d’obtenir de l’aide auprès du support 
Seagate, d’enregistrer votre disque et de rechercher des informations sur le site Web de 
Seagate.

Consultez le site Web de Seagate pour obtenir les informations les plus récentes et les plus 
complètes en matière de support, à savoir :

• Base de connaissances : informations de dépannage, FAQ et documentation technique

• Téléchargements logiciels : logiciels d’installation, utilitaires et diagnostics

• Informations sur les produits : produits Seagate actuels et anciens produits

• Services de garantie : retours des disques (RMA), état de la garantie et déclaration de 
garantie limitée

• Support produit : aide à l’installation, caractéristiques techniques, réglages des cavaliers, 
manuels d’installation et manuels sur les produits.
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