
Graver un CD à partir d’un fichier ISO
1. Sous Windows XP

Un fichier ISO, également appelé image de disque, est un fichier unique qui représente une copie de l’intégralité d’un

CD ou DVD de données. Lorsque vous gravez un CD ou un DVD à partir d’un fichier ISO, le nouveau disque a les mêmes

dossiers, fichiers et propriétés que le disque d’origine. La méthode la plus répandue pour obtenir un fichier ISO consiste

à télécharger ce dernier à partir d’un site Web. Par exemple, vous pouvez télécharger, puis utiliser un fichier ISO pour

mettre à jour des logiciels sur votre ordinateur.

a. Télécharger le logiciel CDBurner XP en cliquant sur ce lien, puis installer le logiciel sur votre ordinateur.

b. Pour graver le fichier ISO :

c. Par le menu : Fichier → Graver le disque à partir du fichier ISO. 

d. Dans l'onglet “Options de gravure ISO” choisissez votre fichier en cliquant sur le bouton […]

e. Lorsque vous avez sélectionné votre fichier ISO, cliquez sur le bouton “Graver le disque”.

2. Sous Windows 7.

Un fichier ISO, également appelé image de disque, est un fichier unique qui représente une copie de l’intégralité d’un

CD ou DVD de données. Lorsque vous gravez un CD ou un DVD à partir d’un fichier ISO, le nouveau disque a les mêmes

dossiers, fichiers et propriétés que le disque d’origine. La méthode la plus répandue pour obtenir un fichier ISO consiste

à télécharger ce dernier à partir d’un site Web. Par exemple, vous pouvez télécharger, puis utiliser un fichier ISO pour

mettre à jour des logiciels sur votre ordinateur.

Vous pouvez graver un fichier d’image de disque (dont l’extension de nom de fichier est le plus souvent .iso ou .img)

sur un CD ou un DVD enregistrable à l’aide du graveur d’image de disque Windows. La possibilité de graver le fichier

sur un CD, un DVD ou un disque Blu-ray enregistrable dépend de votre graveur de disque et du type de disque qu’il

prend en charge, de la taille du fichier d’image de disque, ainsi que du périphérique ou de l’appareil sur lequel vous

comptez utiliser le disque.

1. Insérez un CD enregistrable dans votre graveur de disque.

2. Pour ouvrir Ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Ordinateur.

3. Dans l’Explorateur Windows, recherchez le fichier d’image de disque, puis double-cliquez sur celui-ci.

4. Si vous disposez de plusieurs graveurs de disques, dans la liste Graveur du graveur d’image de disque Windows,

cliquez sur le graveur à utiliser.

5. (Facultatif) Si vous souhaitez vous assurer que l’image de disque a été correctement gravée sur le disque, activez

la case à cocher Vérifier le disque après la gravure.

Si l’intégrité de l’image de disque est un élément crucial (le fichier d’image de disque contient la mise à jour d’un

microprogramme, par exemple), vous devez activer cette case à cocher.

6. Cliquez sur Graver pour graver le disque.


