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CrÃ©ez un disque dur virtuel sous Windows 7
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Un disque virtuel est un fichier dâ€™extension VHD contenant des donnÃ©es du disque sous forme
cryptÃ©e. Ce fichier VHD est vu par Windows comme nâ€™importe quel autre disque dur. Pour
copier, dÃ©placer ou effacer ce disque, il suffit de copier, dÃ©placer ou effacer le fichier VHD
correspondant. Un tel disque virtuel permet par exemple dâ€™isoler les logiciels et les donnÃ©es
afin dâ€™amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© du systÃ¨me. Quand vous dÃ©finissez un disque virtuel,
lâ€™Assistant de crÃ©ation vous permet dâ€™en choisir la taille et lâ€™emplacement.
Pour lancer lâ€™assistant de crÃ©ation dâ€™un disque virtuel, cliquez sur DÃ©marrer, saisissez
diskmgmt.msc et appuyez sur EntrÃ©e. Cela ouvre la fenÃªtre de Gestion des disques.
DÃ©roulez le menu Action, CrÃ©er un disque dur virtuel. Cliquez sur Parcourir. Saisissez un
nom pour le fichier reprÃ©sentant votre disque virtuel, choisissez un dossier, puis cliquez sur
Enregistrer. Dans le champ Taille du disque dur virtuel, saisissez la taille du disque Ã crÃ©er, 10
Go par exemple. Cochez lâ€™option Taille fixe et cliquez sur OK.
AprÃ¨s quelque seconde, le disque virtuel est alors crÃ©Ã© et apparaÃ®t dans la fenÃªtre. Faites un
clic droit sur le bouton Disque n â€“inconnu et choisissez la commande Initialiser le disque puis
Validez. Faites un clic droit sur lâ€™espace Non allouÃ© et choisissez la commande Nouveau
volume simple. Dans lâ€™assistant qui sâ€™ouvre, cliquez deux fois sur Suivant. Choisissez (ou
confirmez) la lettre Ã attribuer au lecteur et cliquez sur Suivant. Donnez un nom au lecteur et
laissez les autres options sÃ©lectionnÃ©es. Cliquez sur Suivant et cliquez enfin sur Terminer.
Vous disposez dÃ©sormais dâ€™un nouveau lecteur accessible dans lâ€™Explorateur. Notez que
le disque dur virtuel est automatiquement activÃ© au dÃ©marrage de Windows. Il est donc
disponible en permanence.
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