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Afficher et sauvegarder vos pilotes 
Vous devez réinstaller Windows XP mais vous ne connaissez pas toutes les composantes et vous n'êtes pas sur 
de trouver tous les pilotes. Alors voici comment faire pour afficher le nom du matériel et des fabricants de vos 
composantes et de vos périphériques. 

 

 

Cliquez sur le bouton Démarrer 

• Puis cliquez ensuite sur Exécuter 
• Entrez la commande suivante: msinfo32 
• Puis cliquez sur OK 

 

 

 

Sélectionner une composante 

• Ici je choisis le périphérique Audio en cliquant dessus dans la colonne de gauche 
• Dans la colonne de droite, le nom du périphérique apparait 
• Ainsi que le pilote dont Windows se sert ou il est stocké 



 

 

 

Rechercher et afficher le pilote 

• Par défaut Windows installe les pilotes dans le répertoire nommé: 
• C:\WINDOWS\system32\drivers 
• Voici le pilote que nous recherchons 

 

 

 

Faites une sauvegarde de tous les pilotes 



• Allez dans le répertoire: C:\WINDOWS\system32 
• Copier le dossier nommé drivers 
• Faites en une sauvegarde sur une clé USB 
• Ou encore gravez le sur un CD 

 

 

 

Installer les pilotes 

• Allez dans le panneau de configuration 
• Cliquez sur Système 

 

 

 

Faites une sauvegarde de tous les pilotes 

• Allez dans le répertoire: C:\WINDOWS\system32 



• Copier le dossier nommé drivers 
• Faites en une sauvegarde sur une clé USB 
• Ou encore gravez le sur un CD 
• Puis une fois que vous avez installé Windows XP 
• Aller dans le Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques 

 

 

 

Pilotes non reconnus ou manquants 

• Les pilotes non reconnus ou manquant sont représentés par des ? en jaune 
• Cliquez droit sur le pilote manquant et sur installer le pilote 
• Puis donner le chemin de votre dossier de sauvegarde drivers 
• Windows recherchera le pilote et l'installera automatiquement 
• Sinon copier/coller tous vos pilotes dans le répertoire C:\WINDOWS\system32\drivers 
• Puis aller dans le panneau de configuration et cliquez sur ajout de nouveau matériel et laisser Windows 

revérifier dans sa banque de drivers et ça devrait normalement s'installer. 



 

 

 

My Drivers 
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 
rapide de tous les pilotes de 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 
souris vous aurez extrait de votre machine tous vos p
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 
installés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 
correctement, réinstallez

 

• Nous allons faire un backup des pilotes hors Microsoft
• Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

Windows

My Drivers 
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 
rapide de tous les pilotes de 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 
souris vous aurez extrait de votre machine tous vos p
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 
correctement, réinstallez

 

Étape 1: Lancez Mes Pilotes

Nous allons faire un backup des pilotes hors Microsoft
Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 
Windows 

My Drivers 
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 
rapide de tous les pilotes de périphériques présents sur votre ordinateur. Avec 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 
souris vous aurez extrait de votre machine tous vos p
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 
correctement, réinstallez-le tout simplement avec ce logiciel.

Étape 1: Lancez Mes Pilotes

Nous allons faire un backup des pilotes hors Microsoft
Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

My Drivers - 
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 

périphériques présents sur votre ordinateur. Avec 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 
souris vous aurez extrait de votre machine tous vos p
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 

ut simplement avec ce logiciel.

Étape 1: Lancez Mes Pilotes 

Nous allons faire un backup des pilotes hors Microsoft
Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

 Mes pilotes
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 

périphériques présents sur votre ordinateur. Avec 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 
souris vous aurez extrait de votre machine tous vos pilotes et les aurez 
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 

ut simplement avec ce logiciel. 

Nous allons faire un backup des pilotes hors Microsoft 
Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

Mes pilotes
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 

périphériques présents sur votre ordinateur. Avec 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 

ilotes et les aurez 
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 

 

Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

Mes pilotes
Mes Pilotes vous permet la détection, la sauvegarde et la restauration simple et 

périphériques présents sur votre ordinateur. Avec 
lui, vous pourrez toujours trouver les derniers pilotes mise à jour de vos 
périphériques et les installer sur votre ordinateur. D'un ou de deux clics de 

ilotes et les aurez 
sauvegardés dans le dossier que vous désirez. Quand vous réinstallez ou 
faites évoluer votre système, vous pouvez restaurer vos pilotes d'un seul clic 
de souris. Après avoir relance votre machine vous constaterez qu'ils sont tous 

lés et fonctionnent correctement. Vous pouvez également choisir de ne 
sauvegarder qu'un seul ou l'ensemble de vos pilotes dans un fichier EXE de 
réinstallation automatique. Si vous avez un périphérique qui ne fonctionne plus 

Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

 

Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 

 

 

Les pilotes Microsoft n'ont pas vraiment besoin d'être sauvegardes ils s'installent lors de la réinstallation de 



 

 
 

 

Étape 2: Pilotes Microsoft 

• Une fois cliqué sur Pilotes hors Microsoft 
• La liste des pilotes apparaît dans la description 

 

 
 

 



 

Étape 3: Sauvegarder la sélection 

• Maintenant cliquez sur Sauvegarder la selection 

 

 
 

 

Étape 4: Choisissez les pilotes à sauvegarder 

• Cliquez sur OK 

 

 
 

 

Étape 5: Sélectionnez les pilotes 

• Tout sélectionner les pilotes de la liste hors microsoft est à conseiller 
• Et cliquez à nouveau sur sauvegarder la sélection 



 

 
 

 

Étape 6: Préparation en cours 

• Veuillez patienter 

 

 
 

 

Étape 7: Choisir le répertoire 

• Ou sera emmagasiné la sauvegarde 



• Cliquez sur l'onglet Parcourir 

 

 
 

 

Étape 8: Sélection du répertoire 

• Une fois le répertoire sélectionné cliquez sur OK 

 

 
 

 

Étape 9: Commencez la sauvegarde 

• Cliquez sur le bouton Commencer 



 

 
 

 

Étape 10: Sauvegarde réussie 

• Cliquez sur OK 
• Puis refermes Mes Pilotes et graver votre sauvegarde sur CD 
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