
Bonnes pratiques relatives aux 
pertes de données pour VMware 
afin doptimiser la réussite des 
récupérations de données   

Services de 
récupération 
des données

• N’installez PAS le logiciel de récupération sur le volume à partir duquel vous essayez d’effectuer  
la récupération.

• N’écrivez NI de données récupérées ni rien d’autre sur le volume à partir duquel vous tentez 
de récupérer des données.

• N’autorisez PAS l’utilisation du volume à partir duquel vous essayez d’effectuer la récupération. 
Mettez-le hors ligne (démontez-le). Vous pouvez continuer à utiliser le logiciel de récupération 
avec ce volume.

• Ne travaillez PAS avec l’unique exemplaire de votre fichier de données/volume/VMDK. 
Effectuez toujours une sauvegarde/image et conservez-la pour les étapes ultérieures  
de la résolution du problème.

• Ne réinitialisez et ne reformatez PAS le volume qui pose problème. Cette opération ne vous 
permettra pas de récupérer vos données, elle aggravera au contraire la perte de données.

• Ne reconstruisez PAS le système RAID qui pose problème, sauf si vous avez conservé des 
images de tous les disques membres du système pour les étapes ultérieures de la résolution 
du problème ou si vous disposez d’une sauvegarde.

• Ne forcez PAS la remise en service des disques membres du RAID si vous ne disposez pas des 
images de tous les disques membres pour les étapes ultérieures de la résolution du problème.

• Ne suivez PAS aveuglément les conseils de l’équipe de support technique des systèmes de 
stockage. Leur objectif est de remettre en service votre système matériel et non de préserver 
vos fichiers.

• Nessayez PAS de réparer un disque dur vous-même. Les disques sont des dispositifs très 
complexes et sensibles. Un simple remplacement de circuit imprimé suffit à les mettre hors 
d’état de marche.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider.
Pour bénéficier de services de récupération de données par des experts du stockage, 
composez le 0805 540631 ou contactez-nous en ligne sur notre site à ladresse suivante : 
www.seagatedatarecovery.com.
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