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1.Procédure complète de restauration (avec la possibilité de choisir la sauvegarde
à restaurer)

1. Démarrer la machine et appuyez sur « Esc » pour lancer le choix du démarrage

2. Choisissez Oscar 2.0.9

3. Saisissez le mot de passe administrateur Oscar : code 8 de la fiche de mots de passe

4. À l'aide des flèches et de la touche entrée du clavier, sélectionner « sauvegarde » (deux fois de
suite si besoin)
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5. Sélectionnez « restaure » 

6. Choisissez  la  sauvegarde  que  vous  voulez  restaurer.  Attention,  une  restauration  est
irrémédiable et toutes les données et logiciels installés depuis la dernière restauration seront
effacés. Il existe plusieurs sauvegardes : 

• La sauvegarde d'origine du système Windows XP : « XP après sysprep »

• La sauvegarde d'origine du système Ubuntu :  « ubuntu »

• La sauvegarde que vous aurez pu effectuer :  « sauv-xp-14-12-09 »

Remarque : Pour la restauration usine, il faudra choisir la sauvegarde : « XP après sysprep »,
dans  ce  cas-là  la  machine  concernée  nécessitera  d'être  réintégrée  au  domaine  (cf.
TUTO 15 : Comment ajouter un ordinateur dans le domaine « Ecole ») !

Campus Ker Lann – 49 rue Blaise Pascal – 35170 Bruz -  '  Ligne Support technique : 02 99 85 00 19
TUTO-05-ENR-EOLE-NETEC-Tutoriel-OSCAR-Restaurer-un-portable-ENR.odtnetec.  support  @ecbretagne.org    - www.netec.fr Page 2 /4

mailto:netec.eole@ecbretagne.org
http://www.netec.fr/


Service Informatique et Statistiques du 
Comité Académique de l'Enseignement 
Catholique de Bretagne

Tutoriel 05 : OSCAR – Comment
restaurer la partition système

Windows XP du portable ENR ?
Groupe des Animateurs Tice

1er degré : @PRTICE1D

École Numérique Rurale

7. Choisissez avec précaution votre sauvegarde à restaurer.

Remarque : La sauvegarde par défaut est la dernière effectuée. Elle apparaît en première position
dans la liste et c'est celle qui sera utilisée automatiquement dans la procédure de restauration
rapide décrite dans la méthode 2.

1. Un choix de partition à restaurer est déjà fait . Attention : Ne modifiez pas ce choix !

2. Appuyez sur « entrer » pour valider votre choix

3. Vous pouvez aller prendre un café, la restauration est maintenant automatique et les
machines s'éteignent en fin de procédure.
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2.Procédure simplifiée de restauration (restauration automatique de la dernière
sauvegarde)

Remarque préliminaire :  La restauration automatique a pour but de permettre à tous les
enseignants de faire des restaurations du système de manière très simple. L'enseignant ne
prend  aucun  risque  en  utilisant  cette  démarche.  Le  système  redémarrera
automatiquement à la dernière sauvegarde effectuée.

Il  est  donc  très  important d'avoir  effectué  des  sauvegardes  afin  que  la  restauration
automatique prenne bien en compte vos personnalisations.

Vous  pourrez  en  particulier  ajouter  des  logiciels  de  votre  choix  avant  de  faire  une
sauvegarde  de  votre  système.  Ainsi,  à  la  prochaine  restauration,  vos  logiciels  ajoutés
n'auront pas besoin d'être réinstallés.

Procédure à suivre :

1. Démarrer la machine et appuyez sur « Esc » pour lancer le choix du démarrage

2. Choisissez OSCAR restaure

3. Saisissez le mot de passe administrateur Oscar : code 9 de la fiche de mots de passe

4. Vous pouvez aller prendre un café, la restauration est maintenant automatique et les machines
s'éteignent en fin de procédure.
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