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Préparation de disques lors d'une mise à niveau vers XP

Windows XP Professionnel prend uniquement en charge les volumes fractionnés et agrégés par bandes sur des disques dynamiques. Lors d'une mise
à niveau de Windows NT ou Windows 2000 Professionnel vers Windows XP Professionnel, vous devez donc sauvegarder toutes les données avant
de mettre à niveau le système d'exploitation, puis les replacer sur les disques dynamiques.

Gestion des disques

Le gestionnaire de disques permet d'autres opérations comme éditer l'étiquette (le nom) d'un volume, visionner les espaces utilisé et disponible,
activer la compression de lecteur (seulement si le disque est au format NTFS) ou encore indexer un lecteur, ce qui permettra d'augmenter la vitesse
de recherche de fichiers sur ce lecteur. Afin d'avoir accès à toutes cesoptions, il suffit d'entrer dans le menu Propriété d'un disque.

Si un disque est marqué absent ou déconnecté, alors qu'il est bien présent, la première chose à faire est de tenter de le réactiver grâce à l'option
prévue à cet effet.

Il est également possible de créer un point de montage. Ceci permet de faire pointer un répertoire vide d'un volume local vers un autre volume local,
ce qui permet d'accroître virtuellement l'espace d'un disque. Cependant, pour que cette opération soit envisageable, le volume qui hébergera le
montage devra être formaté au format NTFS, alors que le volume monté pourraêtre soit en NTFS, FAT ou FAT32. Voici les étapes à suivre pour
monter un volume :

-Identifiez le dossier vide d'une partition ou d'un volume NTFS pour votre point de montage
-Cliquez avec le bouton droit sur le volume à monter, puis sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès- puis cliquez sur Ajouter
-Cliquez sur Montez dans le dossier NTFS suivant
-Sélectionnez le dossier, et validez avec OK.
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