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1-  INTRODUCTION  
Des informations effacées sont en fait toujours présentes sur le support. 

Lorsqu'on supprime un fichier ou un dossier, le système d'exploitation efface uniquement la 

première lettre de son nom. 

Pour Windows, cela signifie que la place est disponible et d'autre informations pourront être 

enregistrées à cet emplacement. Ces fichiers ne sont plus visibles dans l'explorateur. 

Tant que rien n'est enregistré sur le support, les informations sont récupérables. 

2  -  LES LOGICIELS DE RECUPERATION.  

Il existe plusieurs logiciels de récupération. 

Parmi ceux ci : RECUVA et GLARY UNDELETE. 

Ces logiciels listent les fichiers dont la première lettre a été effacée.    

  3  -  PRECAUTIONS A PRENDRE                    

a- Ne pas télécharger et/ou installer le logiciel de récupération de fichier sur le support 

corrompu, il pourrait prendre la place de fichiers effacés. 

b - Il ne faut surtout rien réenregistrer sur le support dans lequel se trouvent vos fichiers 

effacés ils pourraient prendre la place de ceux ci. 

Important  : 

- Ne pas installer le logiciel de récupération sur le support  corrompu. 

- Faire la récupération de vos fichiers sur un support différent. 

4  -  TELECHARGEMENT DU LOGICIEL RECUVA DE LA SOCIETE PIRIFORM.  

Piriform est le développeur des applications Ccleaner et defraggler. 

Ou le télécharger ?  

A -  SUR LE SITE COMMENT Ç A MARCHE  

Ce site est relativement sécurisé. 

 Evitez les autres sites afin de ne pas vous retrouver avec plein d'espions publicitaires, des 

logiciels tiers, payants ou un moteur de recherche indésirable.  

Ouvrez Google puis tapez Récuva.  

Parmi toutes les propositions, choisissez celle du site "Comment ça marche" . 

Ou cliquez sur le lien suivant. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055403-recuva 
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B -  DEPUIS MA DROPBOX TANT QU'ELLE POSSEDE LE LOGICIEL .  

Le téléchargement sera sûr ! 

https://www.dropbox.com/s/f0k5b2fz4sxzkcd/rcsetup144.exe?dl=0 

5  -  INSTALLATION DU LOGICIEL 

La première chose à faire est de choisir la langue française puis cliquer sur "Next" 

 

Fenêtre du site comment ça marche. Il suffira de cliquer sur la zone verte 

"Télécharger". ensuite double cliquer sur le fichier téléchargé pour qu'il s'installe. 

https://www.dropbox.com/s/f0k5b2fz4sxzkcd/rcsetup144.exe?dl=0
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Il n'est pas nécessaire de tout cocher. Pas la peine de charger la machine. 

Cocher "Ajouter un raccourci sur le bureau" sera suffisant. Décocher le reste. 

Cliquer ensuite sur "Installer" 

 

L'application se charge. Cliquer ensuite sur suivant 
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A la fin de l'installation, cliquez sur fermer pour démarrer le logiciel 

 

 

Vous êtes redirigé vers la page internet suivante. Ne vous embêtez pas avec ça, fermez la ! 
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6-  UTILISATION DE RECUVA  

L'utilisation de RECUVA est d'une simplicité enfantine. 

L'assistant d'installation ouvre cette fenêtre. Il s'ouvrira à chaque fois que vous ouvrirez 

RECUVA. 

Cliquez sur "Suivant" 

 

Cochez le type de fichiers que vous désirez récupérer. Si vous ne savez pas trop, cliquer sur 

autre, RECUVA vous affichera la totalité des fichiers récupérables. 

Cliquez ensuite sur "Suivant" 
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RECUVA demande ou se trouvent les fichiers. Comme ce sont des photos de ma carte 

d'appareil photo que j'ai perdu, je recherche celle ci  (Disque G). Je vais donc cliquer "Dans 

un emplacement spécifique". 

Je clique ensuite sur "Explorer"  

 

La fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre, je sélectionne  la carte et clique sur "OK" 
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Cliquer ensuite sur suivant 

 

Cette fenêtre s'ouvre, cliquer sur "Démarrer" 
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La liste des fichiers effacés s'affiche avec un indice de fiabilité. 

Pour la petite histoire, les fichiers occupent un ensemble de petites zones mémoires 

appelées clusters. 

Point vert : tous les clusters sont présents, aucun n'est occupé par un nouvel 

enregistrement, le fichier est complètement récupérable. 

Point orange : un certain nombre de clusters ont été récupérés pour un fichier réenregistré 

après l'effacement, les chances de récupération peuvent être faibles ou très faibles 

Point rouge : Trop de clusters ont été récupérés, aucune chance de récupérer le fichier 

Cocher les fichiers à récupérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les fichiers cochés, cliquer sur "récupérer"
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La fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre, sélectionnez un dossier sur un autre support  

( disque C, D, bureau...) autre que la mémoire SD (disque G) . 

Il est possible de créer un nouveau dossier sur le support d'enregistrement. 

Pour cela cliquer sur "Créer un nouveau dossier" 

Cliquez ensuite sur "OK" 
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La récupération se fait et RECUVA vous affiche les résultats. 

 

7  -  CAS DES IMAGES : 

Les images ayant un nom de fichier numéroté sur vos cartes, il n'est pas facile de les 

identifier pour les retrouver facilement . 

Dans le cas ou vous désirez faire une récupération d'images, il suffit de cocher l'option 

"Images" dans le "type de fichiers", au début. 

 

La fenêtre de récupération vous affiche les images, ce qui permet de controler plus 

facilement les photos à récupérer. 

 


