
La restauration système sous Windows Vista 

La restauration du système vous aide à restaurer les fichiers système de votre ordinateur à un point 
antérieur dans le temps. Cela permet d'annuler les modifications du système sans affecter vos 
fichiers personnels, tels que les messages électroniques, les documents ou les photos.

Parfois, l'installation d'un programme ou d'un pilote entraîne des modifications inattendues sur votre 
ordinateur ou un comportement imprévisible de Windows. Généralement, la désinstallation du 
programme ou du pilote corrige le problème. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez restaurer le système 
à une date antérieure à laquelle tout fonctionnait correctement.

La restauration du système ne permet pas de sauvegarder des fichiers personnels. Par conséquent, 
cette fonctionnalité ne vous permet pas de récupérer un fichier personnel qui a été supprimé ou 
endommagé. 

Vista crée des points de restauration quotidiennement et systématiquement avant toute mise à jour 
importante.

Mais vous pouvez également crée vous même un point de restauration avant une 
manipulation que vous estimez risquée.

Comment créer un point de restauration 

Allez dans "Panneau de configuration"-->"Système"-->"Protection système"

Choisisez la partition du disque qui supporte votre système, soit "OS_Install(C:)"
Puis cliquez sur créer.



Un nouvel écran s'affiche: entrez un nom explicite , "Jusque là tout va bien", par exemple....

Validez. Vista commence à créer le point de restauration, ça prend moins d'une minute et quand c'est 
fini vous avez ça :

Comment restaurer son système ?

C'est aussi simple que la démarche précédente...
Allez dans "Panneau de configuration"-->"Système"-->"Protection système"
 
Voir la capture d'écran ci dessous : cliquez sur "restauration du système"

Choisissez "autre point de restauration" pour retrouver celui que vous avez créé, cliquez sur 
"suivant"....



Il ne vous suffit plus que de cliquer sur "Manuelle: Jusque là tout va bien" puis "suivant" et la 
restauration démarre...
Elle peut durer plusieurs minutes, le temps que votre ordinateur désinstalle et réinstalle ce qui a 
changé entre temps. Ne touchez à rien pendant ce temps là !

Une fois votre ordinateur redémarré, vous devriez retrouver un système configuré comme avant .


