
 

 
 
Présentation de Snap N Shot pour Windows 
 
 
 
Bienvenue dans Snap N Shot pour Windows. Ce programme permet de sauvegarder l’ensemble de votre 
configuration Windows. Pour ce faire, il crée une image, appelée instantané (« snapshot » en anglais), de  
votre répertoire Windows que vous pourrez utiliser par la suite pour restaurer le système en cas de panne. 
 Cet instantané est généré automatiquement lorsque vous recevez votre système. Cet instantané, appelé 
 « GW-DL », est automatiquement protéjé contre l’écriture. La protection contre l’écriture ne peut pas 
être supprimée, ou le fichier renommé. 
 
Création d’un instantané 
 
Pour créer un instantané, il suffit de cliquer sur l’icône représentant un appareil photo. 
Lorsque le système vous y invite, donnez un nom au instantané, de préférence unique sur le système, pour  
le retrouver sans difficulté par la suite. La date et l’heure de sa création lui sont automatiquement ajoutées  
et peuvent être affichées à tout moment, à l’aide de l’option Détails du menu Affichage. 
 
Quand créer un instantané ? 
 
Créez un instantané chaque fois que vous apportez des modifications majeures à la configuration du système, 
 par exemple, si vous installez un module logiciel complet ou un élément matériel et que le système est stable. 
 Bien entendu, vous pouvez supprimer d’anciens instantanés, si nécessaire, pour libérer de l’espace de 
stockage.  
 
Restauration d’un instantané lorsque Windows ne démarre pas correctement 
 
En cas de difficulté lors du démarrage de Windows, vous pouvez restaurer votre instantané à l’aide du  
Gateway System CD. Pour cela, sélectionnez l’option “Restaurer Windows”. Une fois que Windows 
a redémarré, sélectionnez l’un des instantanés que vous avez créés. Veillez à ne jamais exécuter le programme  
Snap N Shot en Mode sans échec. 
 
Configuration de Snap N Shot après réinstallation de Windows 
 
Lorsque vous l’exécutez pour la première fois, Snap N Shot vous demande le CD Windows. Insérez le CD  
dans l’unité et cliquez sur OK. Vous pouvez également sélectionner Annuler et choisir un autre emplacement 
de fichiers CAB. 
 
Remarque technique : 
 
Ce programme s’exécute sous Windows 95 OSR 2 ou version suivante. 
 


