
Guide d’installation
Clonage du disque d’origine vers le SSD EMTEC X150
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Nous recommandons le logiciel libre MacriumReflect7 Free Edition
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I. Prérequis avant le Clonage du disque d’origine

1)  Munissez-vous d’un adaptateur SATA vers USB :

• Cet adaptateur permet de connecter le SSD X150 sur le port USB de l’ordinateur 
qui contient le HDD à cloner.

2)  Vérifiez que la capacité du SSD est suffisante pour le clonage  :

• Si le disque d’origine dans l’ordinateur a une capacité supérieur au SSD X150, il faut 
vérifier  que l’espace utilisé sur le disque d’origine  est  inférieur à la capacité  du SSD  
X150.  Voir dans les propriétés du disque ( copie d’écran ci-dessous )

• Si l’espace utilisé sur le disque d’origine est supérieur à la capacité du SSD X150, 
il faut libérer de l’espace sur le disque d’origine en déplaçant  une quantité de
données  suffisante  vers un autre média : disque USB , DVD-R, cloud ( DRIVE, 
DROPBOX, ….) .
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II. Clonage du disque

Avant de lancer le clonage du disque de votre ordinateur sur le SSD X150,  vérifiez que toutes vos
données importantes sont bien sauvegardées.

1) Installez le logiciel MacriumReflect7 Free Edition
- Ce logiciel est disponible sur le site Internet suivant : https://www.macrium.com/reflectfree
- En cas de difficultés pour installer le logiciel veuillez consulter la procédure d’installation à la

fin de ce tutoriel.

2) Connectez le SSD X150 sur le port USB de l’ordinateur Via  l’adaptateur 
SATA/USB

3)  Lancez le logiciel MacriumReflect et cliquez sur l’icône du disque que vous 
souhaitez cloner

https://www.macrium.com/reflectfree
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4)  Cliquez sur « Clone this disk… »

5)  Cliquez sur « Select a disk to clone to... »



5

6) Cliquez  sur  [00000000]  SATA SSD

7)  Cliquez sur « Copy selected partitions »
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8)  Sélectionnez la partition principale ( Primary )

9)  Cliquez sur l’extrémité de la partition et glissez le curseur  pour modifier la taille 
de la partition principale (Primary) . Cliquez sur OK pour valider

( en déplaçant le curseur vers la droite vous optimisez la taille de la partition en utilisant tout 
l’espace libre sur le SSD )



7

10)  Cliquez directement sur « Finish » en bas de l’écran pour lancer le clonage

11)  Cliquez sur OK

12) Attendez la fin du clonage
Le temps de clonage est très variable en fonction de la quantité de données à cloner et de la 

vitesse de copie de l’ordinateur ( quelques minutes à plusieurs heures )
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III. Procédure d’installation de MacriumReflect

1)  Allez sur le site https://www.macrium.com/reflectfree et cliquez sur « Home use »

2)  Entrez votre adresse mail et cliquer sur « Continue »

https://www.macrium.com/reflectfree
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3)  Cliquez sur le premier lien dans le mail Macrium Software Registration
que vous avez reçu.

4)  Cliquez sur « Enregistrer le fichier »

5)  Cliquez sur RedfectDLHF.exe dans téléchargements pour lancer l’installation 
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6)    Cliquez sur « Download » puis cliquer sur « Next » en bas de chaque fenêtre

7) Lorsque  vous arrivez à la fenêtre « Registration » décochez la case « Register … »
Avant de cliquer sur Next


