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POUR FORMATER A PARTIR DU CD DE XP ou 2000 (polo©2002) 
 

================================================== 

En bleue l'action que vous aller faire 
En rouge action a exécuté 

Démarrer le PC et mettre le cd du XP aussitôt,  
un message au bas de l'écran demande d'appuyer sur n'importe qu'elle touche pour 
démarrer à partir du CD 
Appuyez sur n'importe quel touche du clavier 
après avoir charger différente chose voici la 1ere fenêtre 

• pour installer Windows XP ou 2000 maintenant ==> appuyez sur ENTREE  
• pour réparer en récupération une installation de Win XP ==> appuyez sur R  
• pour quittez le prog d'installation sans installer Win XP ou 2000==> appuyez 

sur F3 

ENTREE (polo©2002)  
Puis F8 pour accepter le contrat 

page seulement si le XP ou 2000 est déjà installer entre ici  

• pour réparer installe Windows XP ou 2000 sélectionnée ==> appuyez sur R  
• pour continuer l'installation d'une nouvelle copie de Win XP ou 2000 sans 

réparer ==> appuyez sur ECHAP 

ECHAP  
et ici  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez 
sur ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S 

ENTREE  

page seulement si le XP ou 2000 est déjà installer entre ici  

• pour continuer l'installation en utilisant cette partition ==> appuyez sur C  
• pour sélectionner une partition différente ==> appuyez sur ECHAP 

C  
et ici (polo©2002) 
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Le prog d'installation va installer Win XP ou 2000 sur la partition sélectionnée 
Info==> C: (partition) nom de la partition (fat32 ou NTFS) nombre de MO 
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichier que vous 
désirez, puis appuyez sur ENTREE. Si vous sélectionnez une partition différente 
pour Win XP ==> appuyez sur ECHAP 

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS  
• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT  
• convertir la partition en en utilisant le système de fichier NTFS (2000 

seulement)  
• conserver le système de fichier tel quel (aucune modification) 

FAT (rapide)  
Attention le formatage de ce lecteur supprimera tous les fichiers qui s'y trouvent. 
Confirmez que vous voulez formater 
Info==> C: (partition) nom de la partition (fat32 ou NTFS) nombre de MO 

• pour formater ce lecteur ==> appuyez sur F  
• pour sélectionner une partition différente pour Win XP ou 2000==> appuyez 

sur ECHAP 

F (polo©2002)  
Comme la partition a une taille supérieure de 2048 MO le prog d'installation va 
formater avec le système de fichier fat32 
Les fichiers enregistrer sur cette partition ne sera pas disponible quand vous utilisez 
d'autre système d'exploitation tel que le MS - DOS ou certaine version de Windows 

• pour continuer et formater la partition ==> appuyez sur ENTREE  
• pour revoir a l'écran précèdent sans que le prog d'installation ne format cette 

partition ==> appuyez sur ECHAP  
• pour quittez le prog d'installation ==> appuyez sur F3 

ENTREE  

Le prog d'installation est en train de formater la partition 

Puis installation du Windows XP ou du 2000(polo©2002) 

 


