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Introduction
Si l'interface utilisateur Windows a des problèmes que l'on ne peut pas résoudre, le système
d'exploitation peut être réinitialisé dans son état initial. Nous vous recommandons de créer
une sauvegarde avec la Recovery Stick après la première mise en service. En cas d'erreurs
Windows graves, la Recovery Stick peut être lancée directement et le système d'exploitation
peut être réinstallé.
I. Création d'une sauvegarde sur la Recovery Stick
Une souris externe peut être nécessaire pour cela.

■ Arrêter le panneau.
■ Retirer prudemment la vitre frontale par le devant.
■ Brancher la Recovery Stick.
■ Démarrer le panneau avec la touche Marche/Arrêt.
■ Paragon démarre à partir de la Recovery Stick. L'écran principal apparaît.
■ Si nécessaire, brancher une souris.
■ Sélectionner « Create single backup ».
■ L'assistant démarre. La fenêtre suivante affiche le nom et la description de la sauve■
■
■
■
■
■
■

garde.
Dans la fenêtre « What do you want to back up », aller à l'onglet « Disk/Partition ».
Sélectionner le lecteur 1 désigné comme « Basic MBR Hard Disk 0 »
Aller dans la fenêtre « Choose a target to create your backup on » sur « External
devices » et sélectionner « PARAGON(D:) ».
Un résumé apparaît. Avec « Finish », la création de l'image commence.
Lorsque la création est terminée, sélectionner l'icône Marche/Arrêt dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionner « Shut Down ».
Retirer la clé.
Redémarrer le panneau.
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II. Restaurer le système d'exploitation à partir de la Recovery Stick
Une souris externe peut être nécessaire pour cela.
Remarque : Toutes les données personnelles stockées sur le panneau et tout logiciel supplémentaire installé seront perdus en cas de restauration du système d'exploitation.

■ Arrêter le panneau. Si cela n'est pas possible, retirer soigneusement la vitre frontale
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

vers l'avant et éteindre le panneau manuellement. Pour cela, appuyer sur la touche
Marche/Arrêt pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
Brancher la Recovery Stick.
Allumer le panneau via la touche Marche/Arrêt.
Paragon démarre à partir de la Recovery Stick. L'écran principal apparaît.
Si nécessaire, brancher une souris.
Sélectionner « Restore backup ».
L'assistant démarre. Dans la fenêtre « Select the archive to restore », aller dans l'onglet
«External devices » et dans « PARAGON », sélectionner le fichier pfi pour la sauvegarde
dans le dossier de sauvegarde créé.
Dans la fenêtre « Select objects to restore », aller dans l'onglet « Disk/Partition » et
sélectionner « Basic MBR Hard Disk 0 ».
Dans la fenêtre « Select the target where to restore to », sélectionner « Basic MBR Hard
Disk 0 ».
Le message suivant apparaît : « Partitions are going to be deleted ».
Confirmer et continuer. La fenêtre « Please review the changes » apparaît.
Confirmer celle-ci.
Dans la fenêtre suivante, sélectionner « Restore Now » et finaliser.
Fermer la fenêtre après la restauration.
Sélectionner l'icône Marche/Arrêt dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionner
« Shut Down ».
Retirer la clé.
Redémarrer le panneau.
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