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Cloner un disque dur à un HDD ou un SSD 
 

La capacité de stockage limitée de votre ancien disque dur vous interdit d’utiliser certains 

programmes très lourds, comme Photoshop et Premiere, ou cause le fonctionnement de votre 

ordinateur très lent. Une solution possible pour ce genre de problème pourrait être le 

remplacement de disque dur par un HDD de plus grande capacité de stockage. Si vous voulez 

booster votre PC, un SSD pourrait être votre premier choix grâce à sa rapide vitesse de lecture et 

d’écriture. Avant de changer votre disque dur, n’oubliez pas à bien transférer vos fichiers 

importants sur le nouveau disque dur. Vous pouvez simplement cloner le disque dur à un HDD ou 

un SSD.  

 

 

Cloner le disque dur avec Renee Becca 

 

Renee Becca est un logiciel conçu pour sauvegarder les fichiers, le système Windows et le disque 

dur en créant un fichier image. Il permet également de cloner le disque dur vers un autre et de 

migrer le système d’exploitation Windows avec à la fois fichiers enregistrés, programmes installés 

et paramètres système à un autre disque dur. En clonant le disque dur, le logiciel Becca copie 

aussi les fichiers indispensables pour le démarrage de Windows. A la suite du clonage de disque 

dur, vous pouvez effectuer le remplacement de disque dur et puis démarrer Windows comme 

avant. Comme son interface est simple et intuitive, il suffit quelques clics pour lancer le clonage 

de disque dur et il ne vous demande pas de connaissance informatique. Procédez comme suit 

pour faire une copie exacte de votre disque dur.  

 

Étape 1 : Téléchargez et installez Renee Becca sur votre ordinateur. Ce logiciel est compatible avec 

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista et XP. Site de téléchargement http://www.reneelab.fr/data-backup  

http://www.reneelab.fr/data-backup
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Étape 2 : Branchez le nouveau HDD ou SSD sur votre ordinateur en utilisant un boîtier de disque 

dur externe. 

 

Étape 3 : Lancez le programme et cliquez sur Clone dans la colonne à gauche. Et puis, cliquez sur 

Clone de disque dur.  

 

 

Étape 4 : Sélectionnez le disque dur d’origine et de destination. Veuillez remarquer que vous ne 

cochez pas la case Mettre à jour l’identité unique du disque (Identité du disque) si vous 

souhaitez démarrer votre PC et Windows comme avant.  
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Étape 5 : Attendez le clonage et ensuite remplacez le disque dur par le disque dur cloné. Le temps 

de clonage dépend de la capacité de stockage de votre ancien disque dur.  

 

Une fois le clonage terminé et le changement de disque dur, vous pouvez démarrer votre 

ordinateur et l’utiliser comme d’habitude. 


