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Restaurer un ASUS Eee PC 1002HA
à partir dʼune carte SD ou SDHC 4Go 

(fonctionne également pour les autres models)

       

L'Eee PC Asus 1002HA est livré avec un DVD de restauration usine, sans aucun autre support.
Or l'Eee PC Asus 1002HA ne possède pas de lecteur DVD. En cas de crash irrémédiable du disque 
dur, comment faire ? 

Utiliser un lecteur DVD externe sur port USB ? Investir dans un tel matériel, pour une seule 
utilisation, est-ce bien raisonnable ? La restauration prévue via le bios et la touche F9 fait appel à 
une partition cachée du disque dur d'origine. Avec un disque vierge, sans système d'exploitation, 
nous voilà bien !

La solution consisterait à créer, à partir du DVD de restauration usine fourni avec l'Eee PC une carte 
SD bootable contenant la restauration et le système nécessaire au fonctionnement de cette 
restauration, puisque l'Eee PC 1002HA dispose d'un lecteur de cartes SD intégré. 

La procédure est assez compliquée et oblige à disposer d'un lecteur DVD :
Voir le Tutoriel au format PDF prévu à l'origine pour une clé USB et l'Eee PC  1000H mais qui 
s'applique aussi à une carte SD ou SDHC et à l'Eee PC 1002HA, moyennant quelques petites 
bidouilles tout de même, et la perte de la structure originelle du disque dur.
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Existe également pour 1000HE la touche F9 Restore system

Manuel en PDF du Netbook ASUS 1002HA

Le manuel de lʼutilisateur 1000HE en PDF télécharger sur le site ASUS est plus complet que le 
manuel livré avec lʼeeePC. A la page 5-7 du PDF

J'ai trouvé beaucoup plus simple...
L'Eee PC 1002HA d'Asus possède, sur son disque dur d'origine, une partition cachée qui contient la 
restauration du système, appelée à partir du bios via la touche F9. Cette restauration est efficace, à 
condition que le disque dur ne soit pas abimé. En cas de crash du disque dur, cette partition sera 
détruite et la touche F9 sera inopérante. D'où l'intérêt de conserver cette partition sur une carte SD 
ou SDHC (4Go minimum) pour pouvoir restaurer, le cas échéant.
 

Voici la carte que j'ai utilisée

Il nous faudra ensuite un logiciel pour copier la partition. J'ai utilisé Acronis Disk Director.
(L'utilisation d'un autre logiciel est possible (Ghost de Symantec, par exemple))
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Structure du disque dur d'origine 

Nous apercevons, ci-dessus, la partition cache du disque dur de l'Eee PC 1002HA.
Pour qu'elle puisse tre fonctionnelle et appele  partir du bios via la touche F9, il est impratif qu'elle 
s'appelle PE (Preinstallation Environment). On notera qu'aucune lettre ne lui est attribue et qu'elle est 
cache (Hidden). Elle est au format FAT32 en partition principale. En fin de disque, on peut voir une 
partition de 40 Mo (39,22 Mo), dans un format non reconnu par Windows, EFI. Cette partition sert  la 
fonction du bios "Boot Booster". Si vous la supprimez, la fonction n'apparaitra plus dans le bios et 
sera dsactive.
 

La copie de la partition cachée
Après avoir inséré la carte SD dans le lecteur de l'Eee PC, voici la structure que nous obtenons dans 
Acronis Disk Director. A  noter que la carte n'a pas été formatée. Pour des raisons de simplicité et la 
suite des opérations, si cette dernière contient une partition, il faudra la supprimer.

En haut à gauche, on aperçoit l'option de copie de partition. En bas de l'image, on aperçoit la carte 
SD de 4 Go (3,842 Go) qui a été mise en place dans le lecteur intégré de carte SD.
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Début de la copie de la partition cachée

Procédez dans l'ordre, comme indiqué ci-dessus sur l'image.

Copie de partition, suite...

Vous pourriez être intrigué par le fait que la partition  copier fait près de 8 Go alors que la carte SD ne 
peut en contenir que 4 ! 
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En fait, seules les données seront copies. La partition dʼorigine, si elle mesure 8Go, ne contient quʼà 
peine 4Go de données.

On y arrive !
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On va y arriver !

 

Nous y sommes... Ouf !
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On ne touche plus  rien ! C'est en cours...

C'est fini ! C'est in the SD Card...

On retire maintenant la carte SD du lecteur de cartes intégré  l'Eee PC 1002HA d'Asus et on va boire 
un coup... On l'a bien mérité, non ?!

 
Mais encore ? Ben oui... la carte est fonctionnelle, mais encore faudrait-il savoir comment restaurer 
ensuite ! C'est pas fini alors ? Ben non ! :-)
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LA RESTAURATION
Introduisez tout d'abord la carte SD dans le lecteur intégré de l'Eee PC. Attention ! Ne PAS protéger 
la carte SD en écriture lors de la restauration. En effet, le système aura besoin d'écrire sur cette 
dernière. Si vous protégez la carte, vous allez tomber sur un écran noir et tout s'arrêtera.
Modifiez ensuite les paramètres de démarrage du BIOS. Pour entrer dans le bios, maintenez F2 au 
démarrage de la machine. Allez dans le menu Boot. Désactivez Boot Booster si l'option est présente 
et activée.
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Dans le menu Boot, 
allez dans Boot Device Priority et sélectionnez [USB:Multi Flash Re]
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Sauvegardez ensuite les nouveaux paramètres de démarrage du bios
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Suite et fin...
Au redémarrage, le bios va booter sur la carte SD / SDHC et le processus de restauration va 
commencer. Il est préférable de brancher l'Eee PC sur le secteur pour éviter un arrêt brutal en cours 
de restauration.

Vérifiez bien que la carte SD ou SDHC n'est PAS protégée en écriture (Petit loquet sur le côté).
A la fin de la restauration, le PC va rebooter tout seul. Vous allez retrouver un Windows XP tout neuf, 
comme au premier jour ! 

Mais attention, la restauration prévue par le constructeur sur le DVD ou à ma façon ne recréera pas 
un disque dur absolument identique. En effet, les partitions du disque d'origine ne seront pas recrées. 
On trouve sur le DVD un fichier de restauration de la structure du disque dur d'origine au format 
Ghost, dans le dossier Recovery (ENVIR.GHO). Avec le logiciel Ghost de Symantec, qu'on trouve 
aussi, en version allégée, sur le DVD, on peut restaurer la structure du disque dur, mais pas son 
contenu ! Si on utilise le fichier de restauration du contenu (EEEPC-FRN.GHO), on détruit la 
structure d'origine et la touche F9 de restauration n'est plus fonctionnelle.

Grosse erreur de la part d'ASUS ! Il eut été tellement plus simple de prévoir un fichier unique de 
restauration, qui aurait respecté la structure du disque et restauré le contenu intégral d'origine.
Si on veut retrouver un disque dur à l'identique de l'original, il faut recréer la structure avec 
ENVIR.GHO, copier ensuite le contenu des partitions d'origine à l'aide de logiciels dédiés et les 
remettre en place sur le nouveau disque, à la bonne place. Cela s'adresse à des personnes ayant un 
certain niveau en informatique ; ils seront donc aptes à comprendre tout cela et à le faire.
Je préfère ne pas trop  m'étendre là-dessus ; les risques d'erreurs sont importants pour un néophyte 
ou un bidouilleur du dimanche.
 
Avant de nous quitter, mes remerciements à Jean-François (MVP Microsoft (JF) intervenant sur les 
News Group Microsoft) pour les liens fournis qui m'ont permis de comprendre bien des choses sur 
cette merveilleuse petite machine et créer ce site. Merci aussi à Pierre Torris (MVP Microsoft) pour 
ses critiques constructives et son idée lumineuse à propos de la partition EFI située en fin de disque.
 

  Jean-Jacques Viémon (2009)
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PDF créé par : 

Vous pouvez retrouver le tutoriel en ligne sur 

http://xsolutions.free.fr

Dimanche 2 mai 2010
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