Graver un CD
Drive 10 ou TechTool Pro 4

Dans ce petit guide, vous trouverez les instructions pour créer un
nouveau CD démarrable (bootable) de Drive 10 ou de TechTool Pro
4 avec les dernières version des logiciels.
Ce guide s’adresse uniquement aux utilisateurs confirmés et n’est
applicable que pour les versions 1.1.3 et supérieures de Drive 10 et
4.0.1 et supérieures de TechTool Pro 4.
Si ce n’est pas votre cas, consultez le paragraphe «Conclusion»
page 3.
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1. Ce dont vous avez besoin
Pour créer votre nouveau CD démarrable (bootable) vous avez
besoin :
- De votre CD-ROM d’origine;
- De 650 Mo d’espace libre sur un disque, afin de créer une
image disque;
- Du logiciel freeware BootCD (www.charlessoft.com);
- De la dernière mise à jour de Drive 10 ou TechTool Pro 4
(www.tri-edre.fr).
2. Créer votre CD
Vous devez partir d’une version «propre» de Drive 10 / TechTool
Pro 4 afin d’éviter un maximum de problèmes.
- Insérez votre CD-ROM d’origine de Drive 10 / TechTool
Pro 4 et installez l’application (si ce n’est pas déjà fait).
- Faites ensuite les mises à jours nécessaires pour avoir la
dernière version du produit.
- Lancez la version du logiciel que vous venez de mettre à
jour, vérifier que le numéro de version indiqué correspond
bien à celui de la mise à jour. Si ce n’est pas le cas, la mise à
jour a échoué. Vous devez refaire la mise à jour.
- Quittez le logiciel.
Vous avez maintenant une version à jour de votre logiciel, que nous
allons graver sur le CD-ROM.
Pour créer l’image du CD-ROM, utilisez le logiciel «BootCD» et
suivez les instructions à l’écran. Veuillez vous référer à la
documentation du logiciel pour plus de détail (en Français).
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3. Graver Drive 10 / TechTool Pro 4 sur CD
Lorsque «BootCD» a terminé, vous devez graver l’image disque sur
un CD-ROM, en utilisant Toast (non recommandé) ou le logiciel
d’Apple «Image Disque» (Mac OS 10.2) ou «Utilitaire de disque»
(Mac OS 10.3) installé par défaut sur le Système Mac OS X
(/Applications/Utilitaires). Consultez la documentation de BootCD.
4. Vérifier votre CD
Vous trouverez le login et le mot de passe à utiliser dans la
documentation de «BootCD». Une fois créé, insérez votre nouveau
CD-ROM dans votre lecteur, puis redémarrez votre machine en
maintenant la touche C enfoncée durant le démarrage. Attention, le
démarrage sur CD de Mac OS X est relativement lent, et dépend de
votre machine et de la vitesse de gravure du CD.
Au bout de quelques minutes, le Finder apparaît et vous pouvez
lancer Drive 10 ou TechTool Pro 4 depuis le Dock.
Conclusion
Si vous n'arrivez pas à graver un nouveau CD démarrable (bootable)
avec votre graveur, vous devez contacter le fabricant de votre graveur
ou l'éditeur du logiciel de gravure que vous utilisez. TRI-EDRE ne
pourra pas vous aider à utiliser votre graveur.
Si vous préférez recevoir par courrier le dernier CD démarrable
(bootable) contenant la dernière version du logiciel, il coûte 29
Euros T.T.C. (frais de port compris).
Vous pouvez aussi acheter l'abonnement 1 an à Drive 10 ou à
TechTool Pro 4 au prix de 75 Euros T.T.C.. À chaque mise à jour
du logiciel pendant un an, vous recevrez automatiquement un
nouveau CD démarrable (bootable).
Si la première année vous ne recevez pas 4 CD, votre abonnement
sera automatiquement prolongé jusqu'à ce que vous receviez au
minimum 4 CD. Pour acheter cet abonnement, vous pouvez
télécharger le logiciel TED On Line sur notre site web et l'utiliser
pour nous envoyer votre commande, ou appeler notre service
commercial au 04 98 10 10 50.
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