
Recovery des différentes marques 

Marque Touche(s) / Manipulation complémentaires 

Acer 
Touche F10 (pour les PC portables) 

Touches ALT+F10 (pour les PC tour) 

Asus Touche F9 

Compaq 
Touche F11 

(ou F10 selon les modèles) 

Dell Touches CTRL+F11 

eMachines 
Touches ALT+F10 

(ou CTRL+F10 selon les modèles) 

Fujitsu 

Touche F8 

Sélectionnez ensuite l’option « Repair your computer » (Réparez votre ordinateur), choisissez ensuite votre langue, puis l’option « System 

Recovery Options« . 

Un nouveau menu apparaîtra, il vous faut sélectionner l’option « Fujitsu Siemens Computers Recovery » puis lancer la procédure de 

restauration. 

HP 

Touche F11 – Méthode différente selon votre système d’exploitation installé au préalable : 

 

 Pour Windows 7 : Lancement de « HP Recovery Manager » / Cliquer sur le bouton « Options avancées » (en bas à gauche) / 

« Restauration Usine«  

 Pour Windows 8 : Sélectionner « Options de démarrage avancée » / « HP Recovery Manager » / « Restauration d’usine« . 

 Lenovo 

Touche « OneKey Rescue » (ou touche F11 selon les modèles) 

Cette touche se trouve souvent à côté du bouton de démarrage du PC 

Elle permet de lancer directement la partition Recovery sans passer par le système, un peu à la façon de Sony et de son bouton Assist. 

 Medion Touche F11  

 MSI Touche F3 (ou F10 selon les modèles) 

NEC Touche F10 (ou ALT+F11 selon les modèles) 

 Packard 

Bell 
Touche F10 (ou F11 selon les modèles) 



 Samsung Touche F4  

 SONY 
Bouton « Assist » en dessous de l’écran 

Si vous n’avez pas le bouton « Assist », il faut appuyer sur la touche F10  

Toshiba 

Touche F8 

Sélectionnez ensuite l’option « Repair your computer » (Réparez votre ordinateur), 

choisissez ensuite votre langue, puis l’option « Tohisba HDD Recovery ». 

Thomson 
« Volume + » et bouton « marche/arrêt » pendant 10 secondes, puis relâcher la touche « volume + » tout en restant appuyé sur la touche 

marche / arr 
 

 


