
VirtualBox : redimensionner son DD virtuel

Comme sur une machine réelle, l'opération consiste à rajouter un DD en esclave, puis cloner le
DD maître sur celui-ci et enfin de booter sur le nouveau disque... mais tout cela sans tournevis !

1. Application / Outils Système / lancer VirtualBox
     Fichier / Gestionnaire de supports virtuels

2. Nouveau

3. Bienvenue 4. Choisir taille dynamique

5. Mettre un nom (ex XP2) et choisir la taille 6. Satisfait ? Alors Terminer



7. Préférences / Disques dur : cliquer sur        puis OK 8. On devrait avoir ça !

Ok, on a nos 2 DD installés (sans se salir les mains !) maintenant il faut cloner le contenu
 du 1er sur le 2ème. Pour cela téléchargez gparted-live.iso sur votre bureau  et let's go !   

9. Préférences / Disque optique : cocher Insérer un disque optique
      et Fichier image ISO puis 

10. Ajouter gparted-live.iso depuis votre bureau puis
        Choisir

11. Préférences / Système : dans ordre d'amorçage, cocher
        Disque optique et le mettre en 1er avec la flèche puis OK

Lancez votre machine virtuelle
dans VirtualBox ; elle va démarrer
sur l'iso de gparted-live… 

        ATTENTION !
(Non, je rigole....)

http://sourceforge.net/projects/gparted/files/


12. A l'apparition de cet écran presser Enter 13. A l'apparition de cet écran presser Enter (encore !)

14. Au choix du langage entrer 08 puis Enter 15. Au choix du mode presser Enter

17. Revenir à hda : clic droit puis Copy 

16. Aller sur hdb (nouveau DD) puis Périphérique
        Créer une table de partition

18. Revenir à hdb : clic droit puis Paste 



19. Agrandir la partition en tirant sur la flèche droite jusqu'au 
         bout et Paste

20. Cliquez sur Apply et  allez boire un café
         ou un whisky ou un sirop ou...rien (pas soif)

21. Bravo ! Mais ce n'est pas fini... 22. hdb : clic droit et Gérer les drapeaux, cocher boot

Quitter gparted-live avec le bouton exit

24. Dans Disque dur supprimer IDE primaire esclave et 
        sélectionner le nouveau DD dans IDE primaire maître 

23. Dans VirtualBox Système décocher Disque optique 

Dans Disque optique ne pas oublier de reconnecter le lecteur optique hôte 



Au démarrage, XP va faire un check disk ; laisser faire ! Il ne faut pas frustrer un
système Windows (pauvre petit...)

Dans les propriétés du disque, on peut constater le brillant résutat de tous ces efforts !

Voilà, bien du plaisir et à la prochaine...on se fait la bise ?  Ah ? OK,alors ciao !
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