
Sauvegarder la clé
Veiller à ce que l’ordinateur soit éteint.
Mettre la clé AccessDV Linux et faire démarrer l’ordinateur sur la clé.
au GRUB (ligne jaune), Flèche-Bas jusqu’à Clonezilla-Live
OK

Attendre un certain temps ……….
On voit plein d’écritures

Ecran1 – Start Clonezilla
OK

Ecran2 – Choisir première ligne : Device-Image
OK

Ecran3 – Choisir 1ère ligne : Local_dev – Monter un périphérique local
OK

Ecran 4 – Faire : Entrée

Ecran5 – à la demande, faire : CTRL + C

Ecran6 – Ici on va choisir la cible,
On arrive à la liste des partitions présentes sur l’ordinateur : sda1, sda6, sdb1, etc etc

En choisir une, par exemple sda1 (c’est-à-dire ici une partition du disque dur)

Ecran7 – on arrive à l’explorateur des répertoires de la partition choisie (ici sda1)
Choisir un répertoire, par exemple /home en naviguant avec « browse » et 
en sélectionnant enfin  avec « DONE »
Entrée

Ecran8 - Choisir 2e ligne : mode expert
OK

Ecran9 Choisir 1ère ligne : savedisk
OK

Ecran10 - Saisir un nom, par exemple : sauvegarde-cle-25dec2016-img 
(ne pas oublier le -img à la fin, et c’est bien un tiret et pas un point)

Ecran11 – Choisir la source, c’est-à-dire la clé qu’on veut sauvegarder
OK

Ecran12 Choix de la priorité : choisir  la première ligne « q2 » partclone
OK

Ecran13 Paramètres avancés : conserver ceux qui sont cochés, et cocher gm (en utilisant la barre d’espace)
OK

Ecran14 Compression – laisser z1p(première ligne)
OK

Ecran15 Taille en Mo, ne rien changer
OK

Ecran16 Laisser : ne pas vérifier
OK

Ecran 17 Choisir : oui, vérifier image sauvegardée
OK

Ecran 18 Choisir : ne pas chiffrer
OK

Ecran19 Conserver le premier choix
OK

Entrée
et quand c’est demandé : taper    y    et entrée

et laisser faire !

Quand c’est fini, on vous propose de rebooter ou d’éteindre

Et comme ça on a l’image de la clef sur le disque dur, on peut utiliser cette image pour refaire une ou plusieurs clés.


