Comment créer un point restauration et l'utiliser pour restaurer.

Windows possède son propre outil de restauration intégré. Quand tout a été tenté pour récuperer un
système "planté", il reste cette option pour retrouver un système sain et repartir sur de bonnes
bases.
Les points de restaurations sont crées régulierement par le système, quand on demande a Windows
d'installer ou désinstaller un logiciel par exemple, mais ceux-ci prennent beaucoup de place. Vous
avez la possibilité de supprimer ces points de restaurations a l'exception du plus récent pour gagner
de l'espace disque.
Avant cela mieux vaut d'abord en créer un et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps.
Rendez-vous dans l'outil de restauration Windows, Démarrer, Tous les programmes / accessoires /
outil système / restauration du système :

Créer un point de restauration:

Donner un nom a votre futur point de restauration, valider:

Le nouveau point de restauration est créé:

Cette opération a été très simple a réaliser, la restauration l'est également.
Si vous etes confronté a un gros probleme, que vous avez effacé un fichier important pour le bon
fonctionnement de votre ordinateur, cette manipulation vous rendra un grand service.
Rendez vous dans Tous les programmes / accessoires / outil système / restauration du système et
chosissez Restaurer mon ordinateur a une heure anterieure:

Selectionner un point de restauration, le plus récent possible, antérieur a la date a laquelle vous
avez eu votre problème:

On vous demande de confirmer votre choix, valider, le pc redémarre:

L'opération peut vous paraitre plus ou moins longue :

Quand l'ordinateur se rallume, votre systéme est le meme qu'a la date choisie :

Si cela ne résoud pas votre probleme, vous avez le choix de revenir en arriere et d'annuler la
restauration. Vous savez maintenant ou se trouve l'utilitaire, selectionner dans ce cas la Annuler ma
dernière restauration:

