
Spécial Netbook - Créer une clé usb de 

réparation Windows 7 

 
 

Créer une clé usb de réparation pour 

Windows 7 

 

   

   

Cette astuce a été créée pour palier au manque de lecteur CD/DVD sur les netbook, mais peut, 

très bien, être utilisée pour d'autres PC.  

 

 

   

   

Matériel nécessaire :  

• Une clé usb d'un peu plus de 165 mo bootable  

 

   

 Préparation de la clé usb  

 Affichage des fichiers et dossiers cachés  

 Création des répertoires et copie des fichiers nécessaires  

 A voir également 
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Préparation de la clé usb 

 

Ouvrez l'invite de commande : "exécuter" -> CMD  

 

puis tapez ensuite les commandes suivantes:  

   

 DISKPART  

(cette commande ouvrira l'outil "diskpart") 

 list disk  

(repérez le N° attribué à votre clé usb dans la liste qui s'affiche) 

 select disk 3  

(changez 3 par le N° correspondant à votre clé usb) 

 clean  

(ceci supprimera la partition présente) 

 create partition primary  

(création d'une nouvelle partition) 

 active  

(ceci rendra votre partition active pour lui permettre d'être 

"amorçable") 

 format fs=fat32 quick  

(formatage rapide en "fat32") 

 assign  

(pour attribuer une lettre à votre lecteur USB) 

 exit  

(pour quitter diskpart) 

 exit  

(pour fermer l'invite de commande) 

 

Aperçu des commandes effectuées et des résultats des commandes.  



 

 

 
 

 

   

Affichage des fichiers et dossiers cachés 

 

Faites :  

Démarrer > Ordinateur  

Cliquez sur Organiser > options des dossiers et de recherche  

Onglet affichage  

 

Cochez :  

---> Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés  

 

Décochez :  

---> Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu  

---> Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)  

 

/!Attention, faites la manipulation inverse une fois l'astuce terminée ! /!  
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Création des répertoires et copie des fichiers nécessaires 

 Créez sur votre bureau un répertoire appelé Win7 par exemple.  

 Créez à l'intérieur de celui-ci un répertoire appelé sources et un autre appelé boot 

 

 
 

 

Dans le répertoire Win7, copiez les fichiers suivants :  
C:WindowsBootPCATbootmgr 

 

 

 

Dans le répertoire boot, copiez les fichiers suivants :  
C:WindowsBootDVDPCATboot.sdi 

C:WindowsBootDVDPCATBCD 

C:WindowsBootDVDPCATfr-FRbootfix.bin 

 

 

 

Dans le répertoire sources, copiez le fichier suivant :  
C:Recovery486aab42-cf02-11de-be22-c44fb1debe9dwinre.wim 

 

 

 

 

Voilà ce que ça devrait donner :  



 
 

Copiez le contenu du dossier Win7 sur votre clé usb.  

 

 

 

Renommer les fichiers suivants sur votre clé usb :  

BCD en bcd  

winre.wim en boot.wim  

 

Vous avez terminé !  

 


