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Principes de base de l'ordinateur virtuel 

Virtual PC vous permet de créer un ou plusieurs ordinateurs virtuels, chacun exécutant 
son propre système d'exploitation, sur un ordinateur physique unique. L'ordinateur 
virtuel émule un ordinateur standard basé sur un processeur x86, qui contient tous les 
composants matériels de base à l'exception du processeur. En utilisant du matériel émulé 
et le processeur de l'ordinateur physique, chaque ordinateur virtuel fonctionne comme un 
ordinateur physique distinct. Étant donné que chaque ordinateur virtuel possède son 
propre système d'exploitation, vous pouvez exécuter simultanément plusieurs systèmes 
d'exploitation sur un même ordinateur. 

Le schéma ci-dessous illustre les différentes couches et les différents composants de 
Virtual PC lorsqu'il s'exécute sur le système d'exploitation hôte. 
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Aide-mémoire: Déploiement de Virtual PC 

Opération  Référence  

Étudiez les concepts Virtual PC.  Concepts relatifs à Virtual PC  

Décidez comment vous souhaitez implémenter Virtual PC, puis 
effectuez toutes les opérations nécessaires avant l'installation. 

Planification du déploiement des 
ordinateurs virtuels  

Installez Virtual PC sur l'ordinateur qui hébergera le premier 
ordinateur virtuel. 

Installation de Virtual PC  

Créez un disque dur virtuel pour le premier ordinateur virtuel. Création de disques virtuels  

Créez le premier ordinateur virtuel sur l'ordinateur physique. Ajout d'ordinateurs virtuels  

Installez un système d'exploitation sur l'ordinateur virtuel. 
Installation de systèmes 
d'exploitation pour les ordinateurs 
virtuels  

(Facultatif) Installez des ordinateurs virtuels supplémentaires. Installation de plusieurs ordinateurs 
virtuels  

(Facultatif) Configurez la mise en réseau pour les ordinateurs 
virtuels. 

Gestion des connexions réseau  

Méthodes conseillées pour Virtual PC 

Utilisez NTFS pour le système d'exploitation hôte 

Le système de fichiers NTFS offre des performances, une sécurité, une fiabilité et des 
fonctionnalités avancées que ne propose aucune version du système de fichiers FAT. Les 
fonctionnalités avancées de NTFS incluent le cryptage et les autorisations sur les dossiers 
et les fichiers. Vous pouvez convertir un volume FAT ou FAT32 en volume NTFS sans 
avoir à le formater au préalable. Cependant, après avoir converti un lecteur ou une 
partition au format NTFS, vous ne pouvez plus revenir à FAT ou FAT32 sans reformater 
ce lecteur ou cette partition. Pour plus d'informations, consultez la documentation du 
système d'exploitation. 

Sécurisez chaque ordinateur virtuel 

Pour sécuriser vos ordinateurs virtuels, procédez de la façon suivante : 

• Activez un pare-feu sur chaque ordinateur virtuel. 

• Appliquez les correctifs de sécurité et mises à jour les plus récents au système 
d'exploitation et aux applications qui s'exécutent sur chaque ordinateur virtuel. 

• Utilisez sur chaque ordinateur virtuel la mise en réseau partagé, jusqu'à mise à 
jour complète. La mise en réseau partagé permet à un ordinateur virtuel 
d'accéder à des ressources TCP/IP sur le système d'exploitation hôte. 

• Installez un logiciel antivirus sur chaque ordinateur virtuel, selon les besoins. 

• Implémentez des procédures complémentaires de verrouillage de sécurité sur 
chaque ordinateur virtuel, selon les besoins. Installez les Compléments pour 
ordinateurs virtuels 

Les Compléments pour ordinateurs virtuels sont un ensemble de fonctionnalités qui 
améliorent l'intégration des systèmes d'exploitation hôte et invité. Ils optimisent les 
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performances du système d'exploitation invité et offrent des fonctionnalités telles que la 
copie par glisser-déplacer entre les systèmes d'exploitation hôte et invité.. 

Assurez‐vous que l'ordinateur possède une quantité de mémoire suffisante. 

Composants de Virtual PC 

Virtual PC est constitué de deux composants élémentaires : 

• La Console Virtual PC offre une interface utilisateur permettant d'ajouter, de 
configurer, de démarrer, d'arrêter, de redémarrer, de surveiller et de supprimer 
des ordinateurs virtuels.  

• La fenêtre d'un ordinateur virtuel sert d'interface utilisateur pour l'ordinateur 
virtuel.  

Composants de l'ordinateur virtuel 

Un ordinateur virtuel est constitué des composants suivants : 

• Une fenêtre dans laquelle l'ordinateur virtuel s'exécute. Chaque ordinateur virtuel 
est doté de paramètres qui déterminent sa relation de fonctionnement avec le 
système d'exploitation hôte, tels que la quantité de mémoire vive allouée à 
l'ordinateur virtuel ou les affectations des ports COM1 et COM2. Virtual PC 
possède également des options globales qui affectent tous les ordinateurs virtuels.  

• Un fichier de configuration d'ordinateur virtuel (.vmc), qui contient toutes les 
informations de configuration d'un ordinateur virtuel.  

• Un fichier qui représente le disque dur de l'ordinateur virtuel, appelé disque dur 
virtuel. Les disques durs virtuels ont une extension .vhd. Par défaut, ce disque est 
un fichier de taille dynamique dont la taille augmente à mesure que vous y 
installez des applications ou que vous y stockez des données. Vous pouvez 
sélectionner différents types de disques durs virtuels et configurer pour 
l'ordinateur virtuel jusqu'à trois disques durs virtuels différents, afin qu'il bénéficie 
de plus d'espace de stockage.  

• Un système d'exploitation installé sur le disque dur virtuel. Il peut s'agir de 
quasiment n'importe quel système d'exploitation compatible avec les ordinateurs 
x86.  

• Du matériel émulé et des périphériques externes, tels que clavier, souris, CD, 
DVD, disquette, carte audio, ports, imprimantes et autres périphériques utilisés 
par l'ordinateur virtuel pour émuler un ordinateur physique.  
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Installation de Virtual PC 

Virtual PC peut être installé sur tout ordinateur x86 satisfaisant ou dépassant la 
configuration système requise. 

Pour configurer Virtual PC afin de pouvoir exécuter différents systèmes d'exploitation sur 
votre ordinateur x86, effectuez les opérations suivantes : 

 Installation de Virtual PC.  
   
 Ajout d'un ordinateur virtuel pour chaque système d'exploitation différent que vous 

souhaitez exécuter en tant qu'invité. Il y a plusieurs façons de procéder, 
notamment en mettant à niveau des ordinateurs virtuels créés dans des versions 
antérieures de Virtual PC.  

  
Pour installer Virtual PC 

1. Recherchez le dossier dans lequel se trouve le package d'installation. Double-
cliquez sur Setup.  

2. Lorsque l'Assistant InstallShield - Microsoft Virtual PC apparaît, cliquez sur 
Suivant. 

3. Dans la boîte de dialogue Contrat de licence, lisez le contrat, cliquez sur 
J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Informations client, tapez un nom d'utilisateur et une 
organisation, selon le cas ; tapez ensuite la clé de produit Virtual PC, puis 
effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Pour installer Virtual PC pour tous les utilisateurs de l'ordinateur, cliquez 
sur Toute personne utilisant cet ordinateur, puis sur Suivant. 

o Pour installer Virtual PC uniquement pour vous, cliquez sur Moi 
uniquement (nom d'utilisateur), puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Prêt à installer le programme, effectuez l'une des 
opérations suivantes :  

o Pour installer Virtual PC dans le répertoire par défaut, à savoir C:\Program 
Files\Microsoft Virtual PC, cliquez sur Installer. 

o Pour installer Virtual PC dans un emplacement différent, cliquez sur 
Modifier. Dans la boîte de dialogue Modifier le dossier de destination 
actuel, accédez à l'emplacement où vous souhaitez installer Virtual PC, 
cliquez sur OK, puis sur Installer. 

6. Lorsque la boîte de dialogue Fin de l'Assistant InstallShield apparaît, cliquez 
sur Terminer.  
 
Important   

o Si vous installez Virtual PC à l'aide du Bureau à distance, le processus 
d'installation met fin à la session distante. Cela est dû au fait que la pile 
réseau est recréée après l'installation des pilotes réseau de Virtual PC. 
Lorsque la session prend fin, attendez quelques secondes, puis rétablissez 
la connexion distante. 
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Remarques  

• Avant de démarrer le processus d'installation, vérifiez que l'ordinateur sur lequel 
Virtual PC doit être installé satisfait à toutes les conditions requises, notamment 
en termes de mémoire et d'espace de stockage pour tous les systèmes 
d'exploitation à installer sur les ordinateurs virtuels. Pour exécuter cette 
procédure, vous devez être administrateur ou membre du groupe 
Administrateurs. Par mesure de sécurité, il est conseillé d'utiliser Exécuter en 
tant que pour exécuter cette commande. 

• Si vous installez Virtual PC en tant que mise à niveau sur un ordinateur qui 
exécute Windows 2000 Professionnel, vous devrez redémarrer l'ordinateur une 
fois l'installation terminée. 

• Les ordinateurs virtuels sont installés individuellement à partir de la Console 
Virtual PC. 

Présentation générale de la sécurité de Virtual PC 

Les considérations relatives à la sécurité de Virtual PC se classent en deux grandes 
catégories : la sécurité du système d'exploitation hôte et la sécurité des ordinateurs 
virtuels. Lorsque vous réfléchissez à la sécurité, prenez soin de consulter la 
documentation fournie avec le système d'exploitation installé sur l'ordinateur physique et 
avec le système d'exploitation de chaque ordinateur virtuel.  

Les sections suivantes proposent des informations générales sur la sécurité du système 
d'exploitation hôte et des ordinateurs virtuels. 

Sécurité du système d'exploitation hôte 

Le système d'exploitation hôte sur lequel vous installez Virtual PC est doté de 
mécanismes de sécurité qu'il est recommandé d'utiliser pour protéger l'intégrité des 
fichiers utilisés par Virtual PC. Par exemple, les systèmes d'exploitation hôtes pris en 
charge vous permettent de configurer des comptes utilisateur dotés d'un accès restreint 
aux fichiers stockés sur l'ordinateur, ainsi que d'exiger un mot de passe pour toute 
ouverture de session sur cet ordinateur. Par défaut, Virtual PC crée et stocke les fichiers 
des ordinateurs virtuels et des disques durs virtuels dans le dossier Mes documents de 
l'utilisateur connecté. Il est recommandé d'accepter cet emplacement par défaut pour le 
stockage des fichiers Virtual PC et de recourir à la sécurité de niveau utilisateur pour 
protéger ces fichiers. 

Sécurité des ordinateurs virtuels 

Ce sont les mécanismes de sécurité du système d'exploitation invité qui contrôlent l'accès 
de l'utilisateur aux fichiers et aux ressources disponibles sur l'ordinateur virtuel. Les 
procédures de sécurité recommandées sont en général celles que vous appliquez aux 
systèmes d'exploitation qui s'exécutent sur les ordinateurs physiques de votre entreprise. 

Pour permettre à un ordinateur virtuel d'accéder aux ressources du réseau, il est 
recommandé d'utiliser la mise en réseau partagé. Un ordinateur virtuel utilisant la mise 
en réseau partagé peut accéder aux ressources TCP/IP disponibles sur le système 
d'exploitation hôte. Cette méthode offre un niveau élémentaire de protection réseau.  
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Fonctionnement de Virtual PC 

Virtual PC est constitué de deux composants élémentaires : la Console Virtual PC, par 
l'intermédiaire de laquelle vous pouvez configurer et gérer les ordinateurs virtuels ainsi 
qu'y accéder, et les ordinateurs virtuels proprement dits, qui émulent chacun un 
ordinateur complet exécutant son propre système d'exploitation. 

Console Virtual PC 

La Console Virtual PC constitue le point d'entrée et de contrôle initial des ordinateurs 
virtuels. Il s'agit de l'interface utilisateur principale pour la création, la gestion et l'accès 
aux ordinateurs virtuels et à leurs composants. La Console Virtual PC offre les 
fonctionnalités suivantes :  

• Deux Assistants : l'un pour créer des ordinateurs virtuels, l'autre pour créer et 
gérer des disques virtuels. 

• Une liste de tous les ordinateurs virtuels enregistrés, qui affiche l'état de chacun. 

• Des options et paramètres de configuration, incluant des options globales qui 
s'appliquent à tous les ordinateurs virtuels et des paramètres individuels propres à 
chaque ordinateur virtuel. 

Assistant Nouvel ordinateur virtuel 

Pour configurer un ordinateur virtuel reconnu par Virtual PC et figurant dans la liste de la 
Console Virtual PC, vous devez utiliser l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel afin de créer 
un ordinateur virtuel. L'Assistant crée le fichier de configuration (.vmc) et enregistre 
l'ordinateur virtuel dans Virtual PC. Il vous permet également d'enregistrer un ordinateur 
virtuel existant créé à l'aide de Virtual PC 2004 ou d'une version plus récente. 

Remarque 

• Si vous avez créé un ordinateur virtuel à l'aide d'une version antérieure à 
Virtual PC 2004, vous ne pouvez pas l'utiliser dans Virtual PC 2007. Cependant, 
dans la plupart des cas, vous pouvez créer un ordinateur virtuel et lui affecter un 
disque dur virtuel existant, y compris des disques durs créés avec Virtual PC pour 
Windows. 

Le tableau qui suit présente les options disponibles dans l'Assistant Nouvel ordinateur 
virtuel : 

Action  Conditions requises  Résultats  

Créer un 
ordinateur 
virtuel avec 
un disque dur 
virtuel 

Spécifiez la création d'un ordinateur 
virtuel personnalisé, le nom et 
l'emplacement de cet ordinateur virtuel, le 
type de son système d'exploitation, ainsi 
que la mémoire qui lui est allouée. 
Précisez également s'il faut utiliser un 
disque dur virtuel existant ou en créer un 
nouveau à l'aide de l'Assistant, en 
spécifiant un emplacement pour ce 
nouveau disque ; si vous créez un 
nouveau disque dur virtuel, précisez s'il 

L'Assistant crée un ordinateur virtuel et 
l'enregistre, puis soit il crée un nouveau 
disque virtuel, soit il crée un lien vers un 
disque existant. Par défaut, l'Assistant 
crée le fichier de configuration de 
l'ordinateur virtuel dans le sous-dossier 
Mes ordinateurs virtuels du dossier Mes 
documents ; le fichier et le dossier 
portent tous deux le nom que vous avez 
spécifié. L'Assistant utilise le type du 
système d'exploitation pour définir la 
quantité de mémoire allouée par défaut, 
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Action  Conditions requises  Résultats  

faut activer les disques d'annulations.  

 

que vous pouvez modifier soit dans 
l'Assistant, soit après avoir créé 
l'ordinateur virtuel. 

Un disque peut être lié à l'ordinateur 
virtuel de deux façons :  

• Pour un disque virtuel existant, 
le fichier de disque dur virtuel 
existant (.vhd) est lié au nouvel 
ordinateur virtuel. 

• Pour un nouveau disque virtuel, 
l'Assistant Disque virtuel crée le 
fichier de disque dur virtuel et, 
par défaut, le stocke dans le 
même dossier que le fichier de 
configuration de l'ordinateur 
virtuel, puis le lie au nouvel 
ordinateur virtuel. Si cette option 
a été sélectionnée, les disques 
d'annulations sont activés. 

Créer un 
ordinateur 
virtuel sans 
disque virtuel 

Spécifiez la création d'un ordinateur 
virtuel avec des paramètres par défaut, 
ainsi que le nom et l'emplacement de cet 
ordinateur virtuel.  

 

L'Assistant crée un ordinateur virtuel et 
l'enregistre, sans y lier de disque dur 
virtuel. Par défaut, l'Assistant crée le 
fichier de configuration de l'ordinateur 
virtuel dans le sous-dossier Mes 
ordinateurs virtuels du dossier Mes 
documents ; le fichier et le dossier 
portent tous deux le nom que vous avez 
spécifié. L'Assistant alloue une quantité 
de mémoire par défaut, que vous pouvez 
modifier après avoir créé l'ordinateur 
virtuel.  

Le nouvel ordinateur virtuel est 
répertorié dans la liste de la Console 
Virtual PC, mais la fenêtre de l'ordinateur 
virtuel ne s'ouvre pas et ne s'exécute 
pas. La boîte de dialogue Paramètres 
s'ouvre sur le paramètre Disque dur 1. 

Ajouter un 
ordinateur 
virtuel 
existant 

Spécifiez l'ajout d'un ordinateur virtuel 
existant, ainsi que son nom et son 
emplacement.  

 

L'Assistant enregistre l'ordinateur virtuel 
existant.  

Le nouvel ordinateur virtuel est 
répertorié dans la liste de la Console 
Virtual PC et la boîte de dialogue 
Paramètres s'ouvre sur le paramètre 
Disque dur 1. 

Virtual PC définit par défaut les autres paramètres et options. 



Virtual PC 2007 – Page 8 

 

Assistant Disque virtuel 

La configuration d'un disque virtuel, qu'il s'agisse d'un disque dur ou d'une disquette, 
nécessite l'utilisation de l'Assistant Disque virtuel pour créer un fichier de disque dur 
virtuel (.vhd) ou un fichier de disquette virtuelle (.vfd). L'Assistant Disque virtuel est 
accessible à partir de la Console Virtual PC. 

Le tableau qui suit présente les options disponibles dans l'Assistant pour créer un disque 
virtuel : 

Action  Conditions requises  Résultats  

Créer un disque 
dur virtuel de 
taille dynamique 

Spécifiez la création d'un nouveau disque 
virtuel (en tant que disque dur virtuel) 
ainsi qu'un nom et un emplacement pour 
le disque (un fichier .vhd). Spécifiez 
également que ce disque doit être de 
taille dynamique et indiquez la taille 
maximale qu'il peut atteindre. 

L'Assistant crée un disque dur de 
taille dynamique (un fichier .vhd) 
portant le nom spécifié, qui ne peut 
croître au-delà de la taille spécifiée et 
qui, par défaut, réside dans le 
dossier Mes documents.  

Attention 

• Il est possible d'allouer une 
taille de fichier maximale 
supérieure à l'espace de 
stockage réellement 
disponible. 

Créer un disque 
dur virtuel de 
taille fixe 

Spécifiez la création d'un nouveau disque 
virtuel (en tant que disque dur virtuel), 
ainsi qu'un nom et un emplacement pour 
le disque. Spécifiez également que ce 
disque doit être de taille fixe, ainsi que la 
quantité d'espace disque à allouer.  

Remarque 

• Réfléchissez à la quantité de 
stockage dont vous avez besoin 
avant d'allouer l'espace disque. 
Un disque dur virtuel de taille fixe 
ne peut pas être agrandi après sa 
création par l'Assistant. 

L'Assistant crée un disque dur virtuel 
avec la taille et le nom que vous 
spécifiez. Par défaut, l'emplacement 
est le dossier Mes documents. 

Créer un disque 
dur virtuel de 
différenciation 

Spécifiez la création d'un nouveau disque 
virtuel (en tant que disque dur virtuel), 
ainsi qu'un nom et un emplacement pour 
le disque. Spécifiez également comme 
type un disque de différenciation et 
indiquez le nom et l'emplacement du 
disque parent. 

L'Assistant crée un disque dur virtuel 
de différenciation portant le nom 
spécifié et qui réside par défaut dans 
le dossier Mes documents. Le disque 
de différenciation est de même taille 
que le disque parent. Par exemple, si 
le disque parent a une taille 
maximale de 25 Mo, le disque de 
différenciation est lui aussi un disque 
de taille dynamique, limité à 25 Mo.  

Remarque 

• Le type du disque dur virtuel 
parent, c'est-à-dire de taille 
fixe ou dynamique, n'affecte 
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Action  Conditions requises  Résultats  

pas le disque de 
différenciation. 

Créer un disque 
dur virtuel en 
tant que lien vers 
un disque dur 
physique 

Spécifiez la création d'un nouveau disque 
virtuel (en tant que disque dur virtuel), 
ainsi qu'un nom et un emplacement pour 
le disque. Spécifiez également que ce 
disque doit être un lien vers un disque 
dur physique et à quel disque dur il doit 
être lié ; en outre, pour tout disque dur 
physique sans volumes montés, spécifiez 
s'il doit ou non être en lecture seule.  

Remarques 

• Les liens vers les disques durs 
physiques avec volumes montés 
sont en lecture seule. 

• Certains systèmes d'exploitation 
ne sont pas compatibles avec les 
disques en lecture seule. Pour 
résoudre ce problème, vous 
pouvez créer un disque de 
différenciation pour le disque en 
lecture seule. 

L'Assistant crée un fichier de disque 
dur virtuel portant le nom spécifié, 
qui représente un lien vers le disque 
physique et qui réside par défaut 
dans le dossier Mes documents. Si le 
disque dur physique contient des 
volumes montés ou que l'option 
lecture seule a été sélectionnée, le 
disque ne peut effectuer que des 
opérations de lecture. 

Créer une 
disquette virtuelle 

Spécifiez la création d'un nouveau disque 
virtuel (en tant que disquette virtuelle), 
ainsi qu'un nom et un emplacement pour 
le fichier de disquette virtuelle (.vfd) et le 
type de disquette (1,44 Mo ou 720 Ko). 

L'Assistant crée une disquette 
virtuelle avec le nom et la taille 
spécifiés. Par défaut, son 
emplacement est le dossier Mes 
documents. 

Le tableau qui suit présente les options disponibles dans l'Assistant Disque virtuel pour 
modifier un disque virtuel existant, c'est-à-dire modifier un disque dur virtuel existant ou 
utiliser un disque virtuel existant comme point de départ pour la création d'un autre 
disque dur virtuel. 

Action  Conditions requises  Résultats  

Créer un disque dur 
virtuel de taille 
dynamique à partir 
d'un disque dur 
virtuel de taille fixe 

Spécifiez qu'un disque dur virtuel 
existant doit être utilisé, indiquez le 
nom et l'emplacement du disque de 
taille fixe à convertir, précisez que ce 
disque doit être converti en un disque 
de taille dynamique, puis indiquez si le 
fichier existant doit être remplacé ou 
s'il doit être sauvegardé sous un autre 
nom et dans un autre emplacement. 

L'Assistant crée un disque dur virtuel 
de taille dynamique dans l'un des 
emplacements suivants :  

• Si le disque dur virtuel de 
taille fixe est remplacé, 
l'emplacement du fichier de 
taille dynamique est celui du 
fichier d'origine. 

• Si le fichier de disque dur 
virtuel est enregistré sous un 
nouveau nom, le fichier de 
taille fixe est laissé intact et, 
par défaut, le nouveau fichier 
de taille dynamique est placé 
dans Mes documents. 

Dans le système d'exploitation invité, 
le disque dur virtuel de taille 
dynamique a la même taille que le 
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Action  Conditions requises  Résultats  

disque dur virtuel original de taille 
fixe. Dans le système d'exploitation 
hôte, la taille réelle du fichier de 
disque dur virtuel de taille 
dynamique peut être aussi 
importante que la taille du fichier de 
disque dur virtuel original de taille 
fixe. 

Créer un disque dur 
virtuel de taille fixe 
à partir d'un disque 
dur virtuel de taille 
dynamique 

Spécifiez qu'un disque dur virtuel 
existant doit être utilisé, indiquez le 
nom et l'emplacement du disque de 
taille dynamique à convertir, précisez 
que ce disque doit être converti en un 
disque de taille fixe, puis indiquez si le 
fichier existant doit être remplacé ou 
s'il doit être sauvegardé sous un autre 
nom et dans un autre emplacement. 

L'Assistant crée un disque dur virtuel 
de taille fixe dans l'un des 
emplacements suivants :  

• Si le disque dur virtuel de 
taille dynamique est 
remplacé, l'emplacement du 
fichier de taille fixe est celui 
du fichier d'origine. 

• Si le fichier de disque dur 
virtuel est enregistré sous un 
nouveau nom, le fichier de 
taille dynamique est laissé 
intact et, par défaut, le 
nouveau fichier de taille fixe 
est placé dans Mes 
documents. 

Dans le système d'exploitation invité, 
le disque dur virtuel de taille fixe a la 
même taille que le disque dur virtuel 
original de taille dynamique. 

Important  

• Dans le système 
d'exploitation hôte, le disque 
dur virtuel de taille fixe a la 
même taille que la taille 
maximale spécifiée à l'origine 
pour le disque dur virtuel de 
taille dynamique. Il en 
résulte que le fichier du 
disque dur virtuel de taille 
fixe peut être nettement plus 
gros que le fichier du disque 
dur virtuel de taille 
dynamique. 

Compresser un 
disque dur virtuel de 
taille dynamique 

Spécifiez qu'un disque dur virtuel 
existant doit être utilisé, indiquez le 
nom et l'emplacement du disque de 
taille dynamique à compresser, 
précisez que ce disque doit être 
compressé, puis indiquez si le fichier 
existant doit être remplacé ou s'il doit 
être sauvegardé sous un autre nom et 
dans un autre emplacement. 

Remarque 

• Virtual PC comprend le 
Précompresseur de disque 

L'Assistant crée un disque dur virtuel 
compressé dans l'un des 
emplacements suivants :  

• Si le disque dur virtuel de 
taille dynamique d'origine est 
remplacé, l'emplacement du 
fichier de taille dynamique 
compressé est celui du fichier 
d'origine. 

• Si le fichier de disque dur 
virtuel est enregistré sous un 
nouveau nom, le fichier de 
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Action  Conditions requises  Résultats  

virtuel, un utilitaire qui prépare 
la compression sur un disque 
dur virtuel. Il est recommandé 
d'exécuter cet utilitaire avant 
de compresser un disque dur 
virtuel. 

taille dynamique d'origine est 
laissé intact et, par défaut, le 
nouveau fichier de taille 
dynamique est placé dans 
Mes documents. 

Dans le système d'exploitation invité, 
le disque dur virtuel compressé a la 
même taille que le disque dur virtuel 
de taille dynamique d'origine. Dans le 
système d'exploitation hôte, le fichier 
de disque dur virtuel compressé sera 
plus petit que le fichier de disque dur 
virtuel de taille dynamique d'origine. 

Créer un disque dur 
virtuel fusionné à 
partir d'un disque 
dur virtuel de 
différenciation 

Spécifiez qu'un disque dur virtuel 
existant doit être utilisé, indiquez le 
nom et l'emplacement du disque de 
différenciation à fusionner, précisez si 
le fichier parent doit être remplacé ou 
si le fichier fusionné doit être 
sauvegardé sous un autre nom et dans 
un autre emplacement. Si le fichier 
fusionné doit être enregistré sous un 
nouveau nom, spécifiez si ce nouveau 
fichier doit être de taille fixe ou 
dynamique. 

L'Assistant crée un fichier de disque 
dur virtuel fusionné dans l'un des 
emplacements suivants :  

• Si le disque dur virtuel parent 
est remplacé, l'emplacement 
du fichier fusionné est celui 
du fichier parent. 

• Si le fichier fusionné est 
enregistré sous un nouveau 
nom, le fichier parent est 
laissé intact et, par défaut, le 
nouveau fichier fusionné est 
placé dans Mes documents. 

Le fichier de disque dur virtuel 
fusionné prend l'un des formats 
suivants :  

• Si le fichier de disque dur 
virtuel parent est remplacé, 
le fichier fusionné présente le 
même format que le fichier 
parent. 

• Si le fichier fusionné est 
enregistré sous un nouveau 
nom, il prend le format que 
vous spécifiez (taille fixe ou 
dynamique). 

Convertir un disque 
dur virtuel lié à un 
disque physique en 
un disque dur virtuel 
de taille fixe ou 
dynamique 

Spécifiez qu'un disque dur virtuel 
existant doit être utilisé, indiquez le 
nom et l'emplacement du disque 
virtuel lié existant, précisez si ce 
disque lié doit être converti en un 
disque de taille fixe ou dynamique, et 
spécifiez un nom et un emplacement 
pour le nouveau disque virtuel. 

L'Assistant crée un fichier de disque 
dur virtuel de taille fixe ou 
dynamique, selon ce que vous avez 
spécifié, et il le place par défaut dans 
le dossier Mes documents.  

Le fichier lié d'origine reste intact. 

Remarques 

• Vous devez vous assurer que vous possédez les licences des systèmes 
d'exploitation installés sur un ordinateur virtuel. Microsoft passe en revue les 
options de licence de manière régulière, y compris l'utilisation des systèmes 
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d'exploitation sur les ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, consultez 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78095. 

• Pour que vous puissiez amorcer un disque dur virtuel, un système d'exploitation 
doit y être installé. 

• Une disquette virtuelle ayant une taille fixe non modifiable, l'Assistant Disque 
virtuel permet uniquement d'afficher les propriétés d'un fichier de disquette 
virtuelle et non de les modifier. 

Liste des ordinateurs virtuels 

La liste des ordinateurs virtuels qui s'affiche dans la Console Virtual PC inclut tous les 
ordinateurs virtuels enregistrés. Virtual PC affiche le nom et l'état de chaque ordinateur 
virtuel. Pour chaque ordinateur virtuel en cours d'exécution ou enregistré, la liste des 
ordinateurs virtuels offre une vue miniature de l'écran actuel de l'ordinateur virtuel. 

Options de Virtual PC 

Certaines fonctions et fonctionnalités des ordinateurs virtuels sont des options 
personnalisables de la Console Virtual PC. Ces options sont appliquées globalement à 
tous les ordinateurs virtuels figurant dans la liste de la Console Virtual PC. Le tableau qui 
suit décrit les options disponibles. 

Option  Description  

Restaurer au 
démarrage 

L'option Restaurer au démarrage détermine s'il faut restaurer les ordinateurs 
virtuels qui étaient en cours d'exécution lors de la fermeture de Virtual PC. Par 
défaut, l'option Restaurer les ordinateurs virtuels au démarrage de Virtual 
PC est activée. 

Performances 

Les options Performances déterminent la répartition du temps processeur entre 
les ordinateurs virtuels et le système d'exploitation hôte, ainsi que les processus 
qui sont prioritaires (ceux du système d'exploitation hôte ou ceux de Virtual PC). 
Par défaut, les options Allouer plus de temps processeur à l'ordinateur 
virtuel dans la fenêtre active et Donner la priorité aux processus du 
système d'exploitation hôte sont sélectionnées. 

Mode plein 
écran 

L'option Mode plein écran détermine si le système d'exploitation hôte utilise la 
même résolution d'écran que l'ordinateur virtuel actif lorsqu'il s'exécute en mode 
plein écran. Par défaut, l'option Donner aux systèmes d'exploitation hôte et 
invité la même résolution d'écran est sélectionnée.  

Son 
L'option Son détermine si le son est activé pour les ordinateurs virtuels qui 
s'exécutent en arrière-plan. Par défaut, l'option Désactiver le son des 
ordinateurs virtuels dans les fenêtres inactives est sélectionnée.  

Messages 
Les options Messages déterminent si Virtual PC affiche des messages pour les 
ordinateurs virtuels. Par défaut, l'option Ne pas afficher de messages est 
désactivée. 

Clavier 

Les options Clavier déterminent l'implémentation de la touche hôte de Virtual PC 
et des combinaisons de touches de Windows. Par défaut, la touche hôte est la 
touche Alt de droite et les combinaisons de touches Windows sont autorisées Sur 
le système d'exploitation invité.  

Souris 
Les options Souris déterminent comment le pointeur de la souris est capturé par 
l'ordinateur virtuel. Par défaut, l'option Cliquant dans la fenêtre d'ordinateur 
virtuel est sélectionnée.. 

Sécurité 
Les options Sécurité déterminent si les informations d'identification 
administratives sont nécessaires pour chaque option. Par défaut, aucune option 
n'est sélectionnée.  

Langue L'option Langue détermine la langue utilisée dans Virtual PC. 
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Vous pouvez également configurer des paramètres propres à un ordinateur virtuel. Ceux-
ci déterminent uniquement le fonctionnement d'un ordinateur virtuel donné.  

 

Création d’un ordinateur virtuel avec des paramètres par 
défaut 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la Console Virtual PC, cliquez sur Nouveau. 

3. Dans la boîte de dialogue Assistant Nouvel ordinateur virtuel, cliquez sur 
Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Utiliser les paramètres par 
défaut pour créer un ordinateur virtuel, puis cliquez sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Nom et emplacement de l'ordinateur virtuel, tapez 
un nom pour l'ordinateur virtuel, puis effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Pour enregistrer l'ordinateur virtuel dans l'emplacement par défaut, cliquez 
sur Suivant. L'Assistant crée un fichier de configuration d'ordinateur 
virtuel (.vmc) et un dossier, tous deux avec le même nom, dans le 
répertoire Mes documents\Mes ordinateurs virtuels. 

o Pour enregistrer l'ordinateur virtuel dans un emplacement différent, cliquez 
sur Parcourir afin de le rechercher, puis cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Fin de l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel, activez 
la case à cocher Afficher les paramètres lorsque je cliquerai sur Terminer si 
vous souhaitez configurer les paramètres à la fin de l'Assistant, puis cliquez sur 
Terminer. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Avant de démarrer le nouvel ordinateur virtuel, vous devez soit sélectionner un 
disque dur virtuel, soit configurer l'ordinateur virtuel pour un amorçage à partir 
d'une disquette virtuelle.  

• Vous pouvez démarrer un ordinateur virtuel sans système d'exploitation, mais 
vous ne pouvez pas l'utiliser avant d'y avoir installé un système d'exploitation. 

Paramètres de l'ordinateur virtuel 

Chaque ordinateur virtuel possède des paramètres qui contrôlent diverses 
fonctionnalités. Certains de ces paramètres sont disponibles dans l'Assistant Nouvel 
ordinateur virtuel et tous sont disponibles dans la Console Virtual PC. Le tableau ci-
dessous présente les paramètres des ordinateurs virtuels ainsi que la configuration par 
défaut de ceux qui ne sont pas disponibles dans l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel. 
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Paramètre  Description  

Nom du fichier Le paramètre Nom du fichier spécifie le nom du fichier de configuration de 
l'ordinateur virtuel (.vmc). 

Mémoire Le paramètre Mémoire détermine la quantité de mémoire disponible pour 
l'ordinateur virtuel. 

Disque dur 1, 
Disque dur 2 et 
Disque dur 3 

Les paramètres Disque dur 1, Disque dur 2 et Disque dur 3 déterminent 
quels disques durs peuvent être utilisés par l'ordinateur virtuel.  

Disques 
d'annulations 

Le paramètre Disques d'annulations détermine si l'option Disques 
d'annulations est activée pour les disques durs virtuels de l'ordinateur virtuel. 
Par défaut, l'option Activer les disques d'annulations n'est pas 
sélectionnée.. 

Lecteur CD/DVD 

Le paramètre Lecteur CD/DVD détermine si le contrôleur secondaire IDE 
(IntegratedDeviceElectronics) est utilisé pour le lecteur de CD ou de DVD de 
l'ordinateur virtuel. Par défaut, l'option Connecter le lecteur de CD ou DVD 
au contrôleur IDE secondaire est sélectionnée.  

Disquette 

Le paramètre Disquette détermine si l'ordinateur virtuel détecte 
automatiquement la présence d'une disquette dans le lecteur de disquettes de 
l'ordinateur physique. Par défaut, l'option Détecter automatiquement les 
disquettes est sélectionnée. 

COM1 et COM2 Les paramètres COM1 et COM2 déterminent comment les ports COM de 
l'ordinateur virtuel sont connectés. Par défaut, ils ne sont pas connectés.  

LPT1 Les paramètres LPT1 déterminent si le port LPT1 de l'ordinateur virtuel est 
connecté. Par défaut, il n'est pas connecté.  

Gestion de réseau 
Les paramètres Réseau déterminent si des cartes réseau sont disponibles pour 
l'ordinateur virtuel. Par défaut, une carte réseau est sélectionnée et mise en 
correspondance avec la carte réseau de l'ordinateur physique. 

Son Le paramètre Son détermine si une carte audio est activée pour l'ordinateur 
virtuel. Par défaut, l'option Activer la carte audio est sélectionnée.  

Souris 

Le paramètre Souris détermine si l'intégration du pointeur au système 
d'exploitation hôte est activée. Par défaut, l'option Utiliser l'intégration du 
pointeur est sélectionnée, à condition que les Compléments pour ordinateurs 
virtuels soient installés. 

Dossiers partagés 

Les paramètres Dossiers partagés déterminent si les dossiers partagés sont 
disponibles entre l'ordinateur virtuel et le système d'exploitation hôte. Par 
défaut, les dossiers partagés ne sont disponibles qu'après installation des 
Compléments pour ordinateurs virtuels. 

Affichage 

Les paramètres Affichage déterminent comment s'affiche la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel. Par défaut, aucune des options d'affichage n'est 
sélectionnée, et l'option Autoriser toutes les résolutions d'écran est 
sélectionnée.  

Fermer 

Les paramètres Fermer déterminent de quelles méthodes disposent les 
utilisateurs pour fermer la fenêtre de l'ordinateur virtuel. Par défaut, l'option À 
la fermeture, afficher un message avec ces options est sélectionnée, ainsi 
que les messages disponibles. 

Vous pouvez également configurer des options de Virtual PC, qui sont appliquées 
globalement et affectent le fonctionnement de tous les ordinateurs virtuels.  

Ordinateurs virtuels 

Chaque ordinateur virtuel fonctionne dans une fenêtre qui, une fois le système 
d'exploitation installé, apparaît et fonctionne de façon très similaire à un système 
d'exploitation installé sur un ordinateur physique. Cependant, les fenêtres d'un 
ordinateur virtuel présentent des caractéristiques uniques ainsi que des éléments et 
fonctionnalités complémentaires, qui ne sont pas disponibles sur un système 
d'exploitation installé sur un ordinateur physique. L'utilisation de ces caractéristiques 
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uniques et de ces éléments complémentaires nécessite la compréhension de la structure, 
des composants et des fonctionnalités des ordinateurs virtuels. 

Structure et stockage d'un ordinateur virtuel 

Par défaut, Virtual PC regroupe dans un dossier tous les fichiers qui constituent un 
ordinateur virtuel, à des fins de gestion et de portabilité. Ces fichiers comprennent : 

• Un fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) au format XML, contenant 
les informations de configuration de l'ordinateur virtuel, notamment tous les 
paramètres de l'ordinateur virtuel ainsi que la définition du matériel émulé, créé à 
l'aide de l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel 

• Tout fichier de disque dur virtuel (.vhd) créé à l'aide de l'Assistant Nouvel 
ordinateur virtuel. Les disques durs virtuels créés à l'aide de l'Assistant Disque 
virtuel sont stockés dans Mes documents. 

• Tout fichier de disque d'annulations (.vud) créé par Virtual PC si l'option Disques 
d'annulations est activée. 

• Un fichier d'état enregistré (.vsv), s'il en existe un. 

Par défaut, les fichiers résident dans un dossier dont le nom est identique à celui de 
l'ordinateur virtuel. Par exemple, si le nom de l'ordinateur virtuel est Test Windows 2000, 
le dossier est nommé Test Windows 2000. À chaque ordinateur virtuel correspond un 
dossier. Par défaut, ces dossiers se trouvent dans le dossier Mes ordinateurs virtuels, 
lequel réside dans Mes documents. 

Remarques 

• Virtual PC crée et gère également des fichiers de raccourci pour tous les 
ordinateurs virtuels enregistrés ; ces fichiers se trouvent dans le dossier 
Documents and Settings\nom utilisateur\Application Data\Microsoft\Virtual PC. 

• Le fait de renommer un ordinateur virtuel n'a pas pour effet de renommer le 
dossier correspondant. 

Disques virtuels 

Les disques durs virtuels et les disquettes virtuelles offrent des fonctionnalités 
semblables à leurs équivalents physiques. Les disques virtuels prennent en charge à la 
fois l'écriture et la lecture de données. Un disque virtuel est stocké sur l'ordinateur 
physique sous forme de fichier unique. Les disques durs virtuels et les disquettes 
virtuelles sont créés à l'aide de l'Assistant Disque virtuel. 

Disques durs virtuels 

Un disque dur virtuel est un fichier unique sur l'ordinateur physique, dans lequel sont 
stockées toutes les données utilisées par le système d'exploitation installé sur 
l'ordinateur virtuel. Les disques durs virtuels portent l'extension .vhd. Du point de vue de 
l'ordinateur virtuel, le disque dur virtuel est semblable à un disque dur physique. 
L'ordinateur virtuel l'utilise de la même façon qu'un ordinateur physique utilise un disque 
dur physique. Plusieurs types de disque dur virtuel sont disponibles.  
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Disques d'annulations 

Si l'option Activer les disques d'annulations est activée, toutes les modifications 
apportées au cours d'une session de l'ordinateur virtuel sont enregistrées dans un fichier 
de disque d'annulations (.vud). Un fichier de disque d'annulations est un fichier 
temporaire distinct du disque dur virtuel. Il est stocké dans le même répertoire que le 
fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). Une fois l'ordinateur virtuel fermé, 
les modifications stockées dans le disque d'annulations peuvent être supprimées, 
validées dans le fichier du disque dur virtuel ou enregistrées pour une utilisation 
ultérieure. La suppression des modifications entraîne la suppression du fichier 
temporaire. 

Remarque 

• Dans certains cas, Virtual PC peut fractionner automatiquement un fichier de 
disque dur virtuel en fichiers plus petits, en raison des limitations de taille de 
fichier imposées par le système d'exploitation hôte. Par exemple, si le disque dur 
virtuel est stocké sur un volume FAT32 du système d'exploitation hôte, il est 
fractionné en fichiers de 4 Go. 

Disquettes virtuelles 

Une disquette virtuelle est un fichier unique sur l'ordinateur physique, dans lequel sont 
stockées toutes les données contenues sur une disquette. Virtual PC traite la disquette 
virtuelle de la même façon qu'une disquette physique. Les disquettes virtuelles utilisent 
l'extension .vfd. 

Si vous exécutez un programme qui nécessite une disquette virtuelle, vous pouvez 
contrôler le lecteur sur l'ordinateur physique ou capturer une disquette virtuelle. 

Systèmes d'exploitation des ordinateurs virtuels 

Les ordinateurs virtuels créés avec Virtual PC peuvent exécuter la plupart des systèmes 
d'exploitation conçus pour le matériel basé sur les processeurs x86. Vous pouvez installer 
et exécuter un système d'exploitation pris en charge dans un ordinateur virtuel ; il 
fonctionnera comme s'il s'exécutait sur un ordinateur physique. L'interface du système 
d'exploitation ne change pas lorsqu'il s'exécute sur un ordinateur virtuel. Les 
fonctionnalités et le comportement d'un système d'exploitation sont déterminés par le 
matériel sur lequel il s'exécute. Dans un ordinateur virtuel, le système d'exploitation 
utilise le matériel émulé de la même façon qu'il utiliserait le matériel physique. 

Le matériel émulé par Virtual PC est pris en charge par la plupart des systèmes 
d'exploitation pris en charge. Toute restriction relative aux fonctionnalités du système 
d'exploitation est le résultat du niveau de prise en charge du matériel émulé par le 
système d'exploitation considéré. 

En général, le comportement et les fonctionnalités d'un système d'exploitation ne 
changent pas dans un ordinateur virtuel.  

Compléments pour ordinateurs virtuels pour l'intégration des systèmes d'exploitation 

Virtual PC offre un certain nombre de fonctionnalités qui améliorent l'intégration d'un 
ordinateur virtuel qui exécute un système d'exploitation Windows, MS-DOS ou OS/2 pris 
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en charge. Ces fonctionnalités sont fournies par Compléments pour ordinateurs virtuels ; 
il ne s'agit pas de fonctionnalités natives du système d'exploitation. 

Disponibilité réseau des ordinateurs virtuels 

Un ordinateur virtuel peut être configuré pour permettre l'accès aux éléments suivants :  

• les ressources réseau internes ; 

• Internet et les autres ressources réseau externes ; 

• le réseau local constitué par les autres ordinateurs virtuels ; 

• le réseau local constitué des autres ordinateurs virtuels et du système 
d'exploitation hôte. 

Chaque ordinateur virtuel peut être configuré pour utiliser de zéro à quatre cartes 
réseau, chacune pouvant présenter une configuration différente. 

Dossiers partagés des ordinateurs virtuels 

Le partage des dossiers permet à un ordinateur virtuel d'accéder à un dossier ou un 
volume du système d'exploitation hôte comme s'il s'agissait d'un lecteur réseau mappé. 
Un dossier partagé du système d'exploitation hôte peut être partagé par plusieurs 
ordinateurs virtuels simultanément. Les fichiers des dossiers peuvent être ouverts en 
écriture par un seul ordinateur virtuel à la fois ; en revanche, ils peuvent être ouverts en 
lecture par plusieurs ordinateurs virtuels simultanément. 

Cette fonctionnalité permet de transférer facilement les fichiers entre ordinateurs 
virtuels. Un dossier partagé est accessible par plusieurs ordinateurs virtuels qui 
s'exécutent simultanément. En utilisant le dossier partagé sur le système d'exploitation 
hôte en tant qu'intermédiaire entre ordinateurs virtuels, vous pouvez transférer les 
fichiers d'un ordinateur virtuel à l'autre.  

Périphériques externes et émulés pour les ordinateurs 
virtuels 

Virtual PC émule différents périphériques matériels et prend en charge certains 
périphériques matériels physiques externes. Grâce à l'émulation de matériel interne et 
externe, Virtual PC peut efficacement virtualiser un ordinateur physique. 

Périphériques émulés sur des ordinateurs virtuels 

Virtual PC émule la plupart des composants matériels de l'ordinateur virtuel. Le matériel 
émulé est détecté par le système d'exploitation de l'ordinateur virtuel et apparaît comme 
du matériel physique pour le système d'exploitation et les utilisateurs de l'ordinateur 
virtuel. Le tableau suivant répertorie les composants matériels élémentaires et le 
matériel émulé correspondant.  

Composant  Matériel émulé sur l'ordinateur virtuel  

BIOS AMI BIOS 

Chipset Intel 440BX 

Carte audio 
Creative Labs Sound Blaster 16 ISA Plug and Play 
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Composant  Matériel émulé sur l'ordinateur virtuel  

Remarque 

• Virtual PC fournit une prise en charge audio compatible avec 
Windows Vista™. Sur les ordinateurs virtuels qui exécutent 
Windows Vista en tant que système d'exploitation invité, SoundBlaster 
n'est pas disponible. 

Carte réseau 
(multifonction) 

DEC 21140A 10/100 

Carte vidéo S3 Trio 32/64 PCI avec 8 Mo de RAM vidéo 

 

Remarque 

• Les ordinateurs virtuels utilisent le processeur de l'ordinateur physique, ce qui 
signifie qu'un ordinateur virtuel présente le même type de processeur que 
l'ordinateur physique. 

Configuration du matériel émulé 

Certaines des fonctionnalités d'un ordinateur virtuel sont configurées de façon 
permanente par Virtual PC et ne peuvent donc pas être modifiées. Ces fonctionnalités 
incluent la carte vidéo, la carte audio et le contrôleur Ethernet de l'ordinateur virtuel. 

Lors de l'installation d'un système d'exploitation sur un ordinateur virtuel, il est parfois 
nécessaire de configurer manuellement le système d'exploitation afin d'utiliser du 
matériel pris en charge. Dans ce cas, consultez les rubriques ci-dessous. 

Configuration de la carte vidéo 

Virtual PC émule la carte vidéo S3 Trio 32/64 PCI. Virtual PC prend également en charge 
VESA 2.0. Spécifiez l'une des deux cartes vidéo prises en charge lorsque des 
programmes nécessitent une configuration manuelle. 

Configuration de la carte audio 

Étant donné la diversité des cartes audio disponibles, de nombreuses applications MS-
DOS nécessitent que les paramètres de la carte audio soient spécifiés manuellement lors 
de la première installation ou configuration de l'application MS-DOS. 

Si un programme nécessite la configuration manuelle de la carte audio, spécifiez la carte 
CreativeLabsSoundBlaster 16 sur le port 220, avec l'IRQ 5 et les canaux DMA 1 (8b) et 5 
(16b). 

Pour un ordinateur virtuel qui exécute MS-DOS, ajoutez la ligne suivante au fichier 
AUTOEXEC.BAT :  

SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6 
 
Entrée audio 

Virtual PC offre une entrée audio 16 bits à 44 kHz par l'intermédiaire de l'émulation 
Sound Blaster 16. Cela signifie qu'un microphone peut être utilisé pour enregistrer du son 
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directement dans des applications audio de l'ordinateur virtuel. En fonction de la 
configuration du lecteur de CD-ROM, il peut également être possible d'enregistrer du son 
directement à partir d'un CD-ROM dans les applications audio de l'ordinateur virtuel. 

Carte réseau 

Virtual PC émule une carte réseau DEC 21140. Quelle que soit la carte réseau installée 
dans l'ordinateur physique, sélectionnez le contrôleur DEC 21140 pour l'ordinateur 
virtuel. 

Remarques 

• Dans certains cas, la carte DEC 21140 peut s'afficher en tant que carte 
Intel 21140 sur l'ordinateur virtuel. Ces cartes sont équivalentes. 

• La carte réseau de l'ordinateur virtuel inclut la prise en charge du démarrage PXE. 
En d'autres termes, lorsque l'infrastructure réseau appropriée est en place, vous 
pouvez effectuer l'installation réseau d'un système d'exploitation invité sans 
devoir recourir à un disque de démarrage PXE. 

• Pour qu'un ordinateur virtuel reconnaisse correctement 8 Mo de RAM vidéo, vous 
pouvez être amené à installer Compléments pour ordinateurs virtuels. 

La souris et le clavier des ordinateurs virtuels 

La souris et le clavier contrôlent à la fois le système d'exploitation hôte et le système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. Lorsqu'un ordinateur virtuel est actif, il capture la 
plupart des opérations de la souris et des saisies au clavier, puis il les applique au 
système d'exploitation de l'ordinateur virtuel. Il existe des combinaisons de touches et 
des raccourcis pour remplacer les saisies au clavier ou les opérations de la souris qui ne 
peuvent pas être capturées par un ordinateur virtuel, par exemple la séquence de 
touches Ctrl+Alt+Suppr.. 

Remarque 

• Un ordinateur virtuel capture les opérations de la souris sur le bouton de gauche, 
le bouton de droite et la molette. 

Lecteurs de disquettes et disquettes des ordinateurs 
virtuels 

Un ordinateur virtuel peut accéder aux données d'une disquette physique en la contrôlant 
sur l'ordinateur physique. Lorsqu'une disquette est insérée dans un lecteur de disquettes 
capturé, elle est accessible par l'ordinateur virtuel via l'interface standard du système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. Un ordinateur virtuel prend en charge toutes les 
opérations standard sur les disquettes, notamment l'écriture et la lecture de données. 

Virtual PC prend en charge les disquettes virtuelles, lesquelles présentent un 
fonctionnement semblable à celui d'une disquette physique, à ceci près qu'elles sont 
représentées par des fichiers uniques stockés dans le système d'exploitation hôte. Bien 
que la disquette physique soit représentée par un fichier unique sur le système 
d'exploitation hôte, elle est accessible par l'intermédiaire de l'interface du lecteur de 
disquettes du système d'exploitation de l'ordinateur virtuel.  
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CD-ROM et DVD pour les ordinateurs virtuels 

Virtual PC prend en charge les CD-ROM et DVD physiques. Un ordinateur virtuel peut être 
configuré pour capturer le lecteur de CD-ROM ou de DVD connecté à l'ordinateur 
physique, rendant ainsi les CD-ROM ou DVD contenus dans le lecteur disponibles pour 
l'ordinateur virtuel. Cependant, les ordinateurs virtuels prennent uniquement en charge 
la lecture des données stockées sur un CD-ROM ou DVD physique ; l'écriture sur un CD-
ROM ou un DVD à partir d'un ordinateur virtuel n'est pas prise en charge. 

Lorsque le lecteur de CD-ROM ou de DVD est capturé, le CD-ROM ou le DVD contenu 
dans le lecteur est disponible pour l'ordinateur virtuel. Si le lecteur physique est libéré, 
tout CD-ROM ou DVD contenu dans le lecteur est indisponible pour l'ordinateur virtuel, 
jusqu'à ce que le lecteur soit de nouveau capturé. Lorsque le lecteur de l'ordinateur 
physique est capturé par l'ordinateur virtuel, le système d'exploitation hôte peut être 
incapable d'effectuer certaines opérations sur le CD-ROM ou le DVD, par exemple 
l'écriture, mais il peut quand même lire les données à partir du CD-ROM ou du DVD. Une 
fois le CD-ROM ou le DVD inséré dans le lecteur capturé, son contenu est accessible par 
l'intermédiaire de l'interface standard du système d'exploitation de l'ordinateur virtuel. 
Un CD-ROM ou un DVD contenu dans un lecteur capturé peut être utilisé simultanément 
par plusieurs ordinateurs virtuels. 

Fichiers image d'un CD‐ROM ou d'un DVD 

Virtual PC prend en charge les images au format ISO 9660 (International Organization 
for Standardization) d'un CD-ROM ou d'un DVD. Ces images peuvent être utilisées pour 
effectuer les mêmes opérations que sur un support physique, par exemple l'installation 
d'un système d'exploitation. 

Remarque 

• Certains CD musicaux incluent des fonctionnalités avancées, notamment 
multimédia, disponibles lorsque le CD est lu sur un ordinateur. Ces fonctionnalités 
avancées ne sont pas prises en charge dans un ordinateur virtuel ; en revanche, 
la musique contenue sur le CD peut quand même être lue. 

Ports des ordinateurs virtuels 

Un ordinateur virtuel peut se connecter aux ports COM et au port LPT1 de l'ordinateur 
physique. Les ports COM et LPT1 sont généralement utilisés pour connecter des 
périphériques externes à l'ordinateur physique. Si un périphérique est connecté à un 
port, l'ordinateur virtuel peut se connecter au port et accéder au périphérique connecté. 

Virtual PC prend en charge le débogage via les ports COM par l'intermédiaire de canaux 
nommés. Un canal nommé est une portion de mémoire qui peut être utilisée par un 
processus pour transmettre des informations à un autre processus : la sortie de l'un est 
l'entrée de l'autre. Le deuxième processus peut être local (situé sur le même ordinateur 
que le premier) ou distant (sur un ordinateur du réseau). Par exemple, le chemin d'accès 
d'un canal nommé local peut être \\.\pipe\mypipename.  

Imprimantes des ordinateurs virtuels 

Virtual PC prend en charge les imprimantes connectées au port LPT1 de l'ordinateur 
physique, ainsi que les imprimantes partagées sur un réseau. Si une imprimante est 
connectée au port LPT1 de l'ordinateur physique, Virtual PC peut utiliser ce port. Une fois 
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le port capturé, l'imprimante connectée est accessible par le système d'exploitation et les 
applications qui s'exécutent sur l'ordinateur virtuel. 

Les ordinateurs virtuels peuvent utiliser des imprimantes réseau s'ils sont configurés pour 
accéder au réseau. Dès lors que l'ordinateur virtuel a accès au réseau, l'imprimante 
partagée est accessible par le système d'exploitation et les applications qui s'exécutent 
sur l'ordinateur virtuel.  

Remarque 

• Virtual PC ne prend pas en charge les connexions USB. Les imprimantes disposant 
uniquement de connexions USB peuvent être partagées via le réseau. 

 

Pour créer un ordinateur virtuel personnalisé 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la Console Virtual PC, cliquez sur Nouveau. 

3. Dans la boîte de dialogue Assistant Nouvel ordinateur virtuel, cliquez sur 
Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Créer un ordinateur virtuel, puis 
sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Nom et emplacement de l'ordinateur virtuel, tapez 
un nom pour l'ordinateur virtuel, puis cliquez sur Suivant.  
 
Par défaut, l'Assistant crée un fichier de configuration d'ordinateur virtuel (.vmc) 
et un dossier, tous deux avec le même nom, dans le sous-dossier Mes ordinateurs 
virtuels du dossier Mes documents. Si vous souhaitez stocker le nouveau dossier 
et le nouveau fichier de configuration dans un emplacement différent, tapez le 
chemin complet de cet emplacement ou cliquez sur le bouton Parcourir afin de le 
rechercher. 

6. Dans la boîte de dialogue Système d'exploitation, dans la liste Système 
d'exploitation, sélectionnez le système d'exploitation que vous souhaitez 
exécuter sur cet ordinateur virtuel, ou cliquez sur Autre s'il n'est pas répertorié, 
puis cliquez sur Suivant. 

7. Dans la boîte de dialogue Mémoire, effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Pour accepter l'allocation mémoire recommandée, cliquez sur Utilisation 
de la quantité de mémoire vive recommandée, puis cliquez sur 
Suivant. 

o Pour modifier l'allocation mémoire recommandée, cliquez sur Réglage de 
la mémoire vive, modifiez la valeur en déplaçant le curseur ou en 
indiquant le nombre de mégaoctets, puis cliquez sur Suivant. 

8. Dans la boîte de dialogue Disque dur virtuel, effectuez l'une des opérations 
suivantes :  
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Pour utiliser un disque dur virtuel créé précédemment 
  

1. Cliquez sur Un disque dur virtuel existant, puis sur Suivant. 

2. Dans la boîte de dialogue Emplacement du disque dur virtuel, tapez le 
nom d'un fichier de disque dur virtuel (.vhd) existant. 

3. Activez ou désactivez la case à cocher Activer les disques 
d'annulations, puis cliquez sur Suivant.  
 
Par défaut, l'Assistant recherche le fichier de disque dur virtuel dans le 
dossier Mes documents. Si le fichier que vous souhaitez utiliser se trouve 
dans un dossier différent, tapez le chemin complet de ce dossier ou cliquez 
sur le bouton Parcourir afin de le rechercher. 

  
 
Pour créer un disque dur virtuel pour cet ordinateur virtuel 

4. Cliquez sur Un nouveau disque dur virtuel, puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Emplacement du disque dur virtuel, tapez un 
nom pour le nouveau fichier de disque dur virtuel, puis cliquez sur 
Suivant.  
 
Par défaut, l'Assistant crée un nouveau fichier de disque dur virtuel dans le 
même dossier que le fichier de l'ordinateur virtuel. Si vous souhaitez créer 
le fichier dans un emplacement différent, tapez le chemin complet de cet 
emplacement ou cliquez sur le bouton Parcourir afin de le rechercher. 

 Dans la boîte de dialogue Fin de l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel, cliquez 
sur Terminer. 

Remarques 

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• L'exécution d'un ordinateur virtuel nécessite l'utilisation d'au moins un disque 
virtuel. 

• Vous pouvez démarrer un ordinateur virtuel sans système d'exploitation, mais 
vous ne pouvez  

Installation de systèmes d'exploitation pour les 
ordinateurs virtuels 

Utilisation d'un fichier de démarrage CD ou ISO pour installer un système d'exploitation 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui sur lequel vous souhaitez 
installer le système d'exploitation, puis cliquez sur Démarrer. 
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3. Étant donné qu'aucun système d'exploitation n'est installé sur l'ordinateur virtuel, 
un message indique Redémarrez et sélectionnez un périphérique 
d'amorçage correct ou insérez un média dans le périphérique d'amorçage 
sélectionné. Assurez-vous que la fenêtre de l'ordinateur virtuel est la fenêtre 
active du Bureau, puis effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Insérez le CD de démarrage du système d'exploitation dans le lecteur de 
CD, puis appuyez sur Entrée.  
 
- ou - 

o Faites glisser un fichier ISO contenant une image du CD de démarrage vers 
l'icône correspondant au CD dans la barre d'état de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel, puis appuyez sur Entrée. 

4. Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, suivez les instructions pour terminer 
l'installation du système d'exploitation. 

Remarques 

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Il est possible d'installer un système d'exploitation sur un ordinateur virtuel via le 
réseau. La carte réseau de l'ordinateur virtuel inclut la prise en charge du 
démarrage PXE. En d'autres termes, lorsque l'infrastructure réseau appropriée est 
en place, vous pouvez effectuer l'installation réseau d'un système d'exploitation 
invité sans devoir recourir à un disque de démarrage PXE. Démarrez l'ordinateur 
virtuel, puis sélectionnez Réseau comme périphérique de démarrage. 

• Si vous insérez le CD dans le lecteur de CD avant de démarrer l'ordinateur virtuel, 
vous devrez capturer le lecteur de CD à partir du menu CD de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel. 

Utilisation d'un disque système pour installer un système 
d'exploitation à partir d'un CD 

Pour utiliser un disque système pour installer un système d'exploitation à partir d'un CD 

1. Ouvrez la Console Virtual PC.  

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui sur lequel vous souhaitez 
installer le système d'exploitation, puis cliquez sur Démarrer. 

3. Assurez-vous que la fenêtre de l'ordinateur virtuel est la fenêtre active du Bureau, 
insérez le CD du système d'exploitation dans le lecteur de CD, puis effectuez l'une 
des opérations suivantes :  

o Si vous possédez une disquette système, insérez-la dans le lecteur de 
disquettes. 

o Si vous possédez une disquette système virtuelle, faites-la glisser sur 
l'icône représentant une disquette dans la barre d'état de l'ordinateur 
virtuel. 

4. Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, suivez les instructions pour terminer 
l'installation du système d'exploitation. 
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Remarques 

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Chaque ordinateur virtuel nécessite au moins un disque dur virtuel. Vous pouvez 
créer le disque dur virtuel via l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel ou via 
l'Assistant Disque virtuel. L'Assistant Disque virtuel vous permet de créer un 
disque virtuel sans passer par le processus de création d'un ordinateur virtuel. Ce 
disque dur virtuel peut ensuite être affecté à n'importe quel ordinateur virtuel. 

• Vous devez vous assurer que vous possédez les licences appropriées pour utiliser 
tous les systèmes d'exploitation installés sur un ordinateur virtuel. Microsoft passe 
en revue les options de licence de manière régulière, y compris l'utilisation des 
systèmes d'exploitation sur les ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, 
consultez http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78095. 

• Il est possible d'installer un système d'exploitation sur un ordinateur virtuel via le 
réseau. La carte réseau de l'ordinateur virtuel inclut la prise en charge du 
démarrage PXE. En d'autres termes, lorsque l'infrastructure réseau appropriée est 
en place, vous pouvez effectuer l'installation réseau d'un système d'exploitation 
invité sans devoir recourir à un disque de démarrage PXE. Démarrez l'ordinateur 
virtuel, puis sélectionnez Réseau comme périphérique de démarrage. 

 

Gestion des fichiers Virtual PC 

Étant donné que les ordinateurs et les disques virtuels sont stockés sous forme de 
fichiers, vous pouvez transférer, partager, renommer et dupliquer un ordinateur virtuel 
en copiant ces fichiers, en changeant leur nom et en les enregistrant, de la façon 
suivante : 

Opération  Description  

Transférer un 
ordinateur 
virtuel 

Important  

• Si vous prévoyez de transférer un ordinateur virtuel vers un autre 
ordinateur, il est recommandé que l'ordinateur cible possède le même type 
de processeur que celui sur lequel l'ordinateur virtuel a été créé. Par 
exemple, un ordinateur virtuel créé sur un ordinateur doté d'un processeur 
Pentium 4 ne doit être transféré que vers un ordinateur équipé du même 
processeur. 

Copiez le dossier contenant le fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) 
et le fichier de disque dur virtuel (.vhd) vers l'autre ordinateur. Si des fichiers 
ordinateur virtuel à l'état enregistré (.vsv) ou des fichiers de disque d'annulations 
(.vud) sont associés à l'ordinateur virtuel que vous souhaitez transférer, prenez 
soin de les inclure également. Les fichiers à l'état enregistré et les fichiers de 
disque d'annulations sont stockés dans le même répertoire que le fichier de 
configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). Lorsque tous les fichiers ont été 
copiés, vous pouvez utiliser la Console Virtual PC pour ajouter l'ordinateur copié à 
la liste des ordinateurs virtuels enregistrés. 

Remarque 

• Vous devez vous assurer que vous possédez les licences appropriées pour 
utiliser tous les systèmes d'exploitation installés sur un ordinateur virtuel. 
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Opération  Description  

Microsoft passe en revue les options de licence de manière régulière, y 
compris l'utilisation des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs 
virtuels. Pour plus d'informations, consultez 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78095. 

Offrir plusieurs 
accès 
utilisateur sur 
un même 
ordinateur 
virtuel 

Stockez le dossier d'ordinateur virtuel dans un emplacement auquel tous les 
utilisateurs ont accès.  

Remarque 

• Bien que plusieurs utilisateurs puissent accéder à un même ordinateur 
virtuel, ils ne peuvent y accéder simultanément. Pour éviter toute 
corruption de données, Virtual PC empêche de nouveaux utilisateurs 
d'accéder à un fichier de configuration d'ordinateur virtuel pendant 
l'exécution de cet ordinateur virtuel. 

Dupliquer un 
ordinateur 
virtuel 

Copiez le dossier d'un ordinateur virtuel existant. Si vous copiez le dossier de 
l'ordinateur virtuel vers un autre ordinateur, vous n'avez rien à modifier sur le 
dossier contenant le fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). En 
revanche, si vous dupliquez cet ordinateur virtuel vers le même dossier physique, 
vous devez renommer le dossier de l'ordinateur virtuel. 

Renommer un 
ordinateur 
virtuel 

Attention 

• Il est recommandé d'utiliser le paramètre Nom du fichier pour renommer 
un ordinateur virtuel. Si vous renommez manuellement un fichier 
d'ordinateur virtuel dans l'Explorateur Windows, Virtual PC ne peut plus 
localiser l'ordinateur virtuel. Pour corriger ce problème, ajoutez 
l'ordinateur virtuel renommé à l'aide de l'Assistant Nouvel ordinateur 
virtuel. 

Utilisez le paramètre Nom du fichier pour modifier le nom. Le fait de renommer 
un ordinateur virtuel modifie le nom de son fichier de configuration (.vmc), son 
nom tel qu'il s'affiche dans la liste de la Console Virtual PC, ainsi que le nom 
d'affichage de la fenêtre de l'ordinateur virtuel, mais pas le nom du dossier 
contenant cet ordinateur virtuel. Si vous changez le nom du fichier d'un ordinateur 
virtuel, le nouveau nom s'affiche immédiatement dans la Console Virtual PC, mais 
il n'apparaît dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel que lorsque vous redémarrez ce 
dernier. 

Remarque 

• Chaque ordinateur virtuel doit posséder un nom de fichier unique, lequel 
ne peut pas contenir de signe deux-points. 

 

Structure et stockage d'un ordinateur virtuel 

Par défaut, Virtual PC regroupe dans un dossier tous les fichiers qui constituent un 
ordinateur virtuel, à des fins de gestion et de portabilité. Ces fichiers comprennent : 

• Un fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) au format XML, contenant 
les informations de configuration de l'ordinateur virtuel, notamment tous les 
paramètres de l'ordinateur virtuel ainsi que la définition du matériel émulé, créé à 
l'aide de l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel.  
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• Tout fichier de disque dur virtuel (.vhd) créé à l'aide de l'Assistant Nouvel 
ordinateur virtuel. Les disques durs virtuels créés à l'aide de l'Assistant Disque 
virtuel sont stockés dans Mes documents. 

• Tout fichier de disque d'annulations (.vud) créé par Virtual PC si l'option Disques 
d'annulations est activée. 

• Un fichier d'état enregistré (.vsv), s'il en existe un. 

Par défaut, les fichiers résident dans un dossier dont le nom est identique à celui de 
l'ordinateur virtuel. Par exemple, si le nom de l'ordinateur virtuel est Test Windows 2000, 
le dossier est nommé Test Windows 2000. À chaque ordinateur virtuel correspond un 
dossier. Par défaut, ces dossiers se trouvent dans le dossier Mes ordinateurs virtuels, 
lequel réside dans Mes documents. 

Remarques 

• Virtual PC crée et gère également des fichiers de raccourci pour tous les 
ordinateurs virtuels enregistrés ; ces fichiers se trouvent dans le dossier 
Documents and Settings\nom utilisateur\Application Data\Microsoft\Virtual PC. 

• Le fait de renommer un ordinateur virtuel n'a pas pour effet de renommer le 
dossier correspondant. 

Utilisation de disques durs virtuels 

Lorsque vous créez un disque dur virtuel, il est vide. Vous pouvez utiliser le disque dur 
virtuel pour exécuter un ordinateur virtuel uniquement si un système d'exploitation y a 
été installé. Pour démarrer l'ordinateur virtuel, Virtual PC utilise le disque dur virtuel 
configuré en tant que disque dur 1 et le système d'exploitation qui y est installé. 

L'utilisation du disque dur virtuel est semblable à celle d'un disque dur sur un ordinateur 
physique. Vous pouvez lire et écrire des données, exécuter des programmes et partager 
les données du disque dur avec d'autres ordinateurs. Pour accéder au disque dur, vous 
utilisez généralement l'interface standard du système d'exploitation de l'ordinateur 
virtuel. Cependant, certaines fonctionnalités, telles que l'utilisation des dossiers et 
fichiers partagés, impliquent des processus légèrement différents pour les ordinateurs 
virtuels.  

Outre le disque dur virtuel principal (disque dur 1) contenant le système d'exploitation de 
l'ordinateur virtuel, vous pouvez utiliser un maximum de deux fichiers de disque dur 
virtuel (.vhd) supplémentaires, configurés en tant que disque dur 2 et disque dur 3 sur 
l'ordinateur virtuel. Si un ordinateur virtuel a été configuré pour utiliser ces disques, vous 
pouvez utiliser chacun d'eux pour stocker les fichiers et les dossiers, ainsi que pour 
accéder aux programmes.  

Utilisation de supports, lecteurs et autres périphériques 
amovibles 

Virtual PC prend en charge un large éventail de supports, lecteurs et autres périphériques 
amovibles. Ces périphériques peuvent être amorçables ou non. 

Utilisation d'un CD-ROM ou d'un DVD virtuel 

Important  

 Pour lire un CD-ROM ou un DVD au format non Windows ou multisession, vous devez 
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être administrateur ou membre du groupe Administrateurs.  
Virtual PC reconnaît automatiquement le lecteur de CD-ROM ou de DVD utilisé par le 
système d'exploitation hôte et lit tout disque formaté présent dans le lecteur. Virtual PC 
capture automatiquement un CD-ROM ou un DVD lorsque l'ordinateur virtuel est en cours 
d'exécution au premier plan et que vous insérez un disque dans le lecteur. Un CD-ROM 
ou un DVD peut être capturé manuellement par plusieurs ordinateurs virtuels à la fois. La 
prise en charge des CD-ROM et des DVD est limitée à la lecture seule ; l'écriture sur un 
tel disque n'est pas prise en charge à partir d'un ordinateur virtuel. 

Utilisation de disquettes virtuelles 

Si la case à cocher Détecter automatiquement les disquettes est activée et qu'un 
ordinateur virtuel tente d'accéder au lecteur de disquettes utilisé par le système 
d'exploitation hôte, Virtual PC le reconnaît automatiquement et contrôle la disquette 
présente dans le lecteur. Si la case à cocher Détecter automatiquement les 
disquettes n'est pas activée, vous devez contrôler manuellement la disquette. 

Une disquette peut être contrôlée par un seul ordinateur virtuel à la fois. Le premier 
ordinateur virtuel qui contrôle une disquette conserve le contrôle jusqu'à l'éjection de la 
disquette, jusqu'à sa libération manuelle à partir de l'ordinateur virtuel, ou jusqu'à la 
fermeture de ce dernier. Une fois la disquette libérée, le contrôle de la disquette est 
renvoyé au système d'exploitation hôte. Un autre ordinateur virtuel peut alors la 
contrôler.  

Amorçage à partir d'un CD-ROM, d'un DVD ou d'une disquette 

Par défaut, le BIOS de l'ordinateur virtuel détermine la présence d'une disquette, d'un 
CD-ROM ou d'un DVD amorçable. L'ordre par défaut de cette vérification est le suivant : 
disquette, CD-ROM ou DVD, puis disque dur virtuel. Vous pouvez modifier cet ordre dans 
le BIOS de l'ordinateur virtuel. Pour amorcer le système à partir d'un CD-ROM, vous 
devez capturer manuellement le lecteur de CD-ROM ou de DVD. 

Utilisation de fichiers image 

Virtual PC prend en charge les fichiers image des CD-ROM, DVD et disquettes. S'agissant 
des CD-ROM et des DVD, Virtual PC prend uniquement en charge les images à la norme 
ISO 9660 (International Organization for Standardization). S'agissant des disquettes, il 
n'existe aucun format de fichier standard. Virtual PC utilise un format de fichier plat pour 
les disquettes, compatible avec de nombreux utilitaires tiers. 

Vous pouvez utiliser le fichier image comme n'importe quel support physique. Par 
exemple, si vous disposez d'une image d'un système d'exploitation sur CD-ROM, vous 
pouvez l'utiliser pour installer le système d'exploitation sur un disque dur virtuel. 
Virtual PC n'inclut aucun utilitaire permettant de créer des fichiers image ; vous devez 
utiliser des logiciels tiers.  

Utilisation d'autres périphériques amovibles 

Vous pouvez accéder aux lecteurs amovibles du système d'exploitation hôte, notamment 
les disques durs et lecteurs ZIP connectés via l'interface USB, en utilisant des dossiers 
partagés.  

Remarque 

 Les lecteurs de disquettes 5,25 pouces ne sont pas pris en charge par Virtual PC.  
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Utilisation du Précompacteur de disque virtuel 

Le Précompacteur de disque virtuel est un outil de ligne de commande conçu pour 
remplacer tous les espaces par des zéros sur un disque dur virtuel. 

Il est recommandé d'utiliser le Précompacteur de disque virtuel avant de compacter un 
disque dur virtuel de taille dynamique. Il permet d'obtenir un disque dur virtuel compacté 
plus petit. 

Le Précompacteur de disque virtuel est disponible à partir d'un fichier image de CD : 
Virtual Disk Precompactor.iso. Ce fichier se trouve dans le dossier : \Program 
Files\Microsoft Virtual PC\Virtual Machine Additions\. 

Pour utiliser le Précompacteur de disque virtuel, vous devez tout d'abord capturer le 
fichier Virtual Disk Precompactor.iso à partir de l'ordinateur virtuel.  

Une fois le fichier capturé, vous pouvez exécuter le Précompacteur de disque virtuel à 
partir du lecteur de CD de l'ordinateur virtuel. Pour afficher l'aide du Précompacteur de 
disque virtuel, tapez precompact -help. Pour exécuter le Précompacteur de disque 
virtuel, tapez precompact. 

Remarques 

 Le Précompacteur de disque virtuel est disponible uniquement en anglais. L'outil se 
trouve sur le système d'exploitation hôte car il est compris dans l'installation de 
Virtual PC, mais est utilisé par le système d'exploitation invité de l'ordinateur 
virtuel. Notez que la langue du système d'exploitation invité peut être différente 
de celle du système d'exploitation hôte.  

  
Syntaxe 

Precompact [-silent] [-setdisks <lettres de lecteurs>] [-help] [-version] 
 
Paramètres 

-silent 
Exécute l'outil en mode sans assistance. 
-setdisks <lettres de lecteurs> 
Spécifie les disques sur lesquels l'outil doit être exécuté. Spécifiez les lettres de lecteurs 
sans les deux-points. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, l'outil est exécuté sur tous les 
disques associés à l'ordinateur virtuel. 
-help 
Affiche l'aide à l'invite de commandes (en anglais). 
-version 
Affiche les informations de version. 
 

Démarrage, arrêt et redémarrage d'une session 
d'ordinateur virtuel 

Vous pouvez contrôler l'état d'un ordinateur virtuel enregistré via la Console Virtual PC, la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel, les raccourcis clavier et la ligne de commande. Les options 
de démarrage, d'arrêt et de redémarrage d'un ordinateur virtuel dépendent de l'état de 
ce dernier. 
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Vous disposez de quatre options pour démarrer ou redémarrer un ordinateur virtuel. Le 
tableau suivant illustre les options de démarrage et de redémarrage d'une session, ainsi 
que le résultat de chaque action de démarrage ou de redémarrage :  

Action  
État de 

l'ordinateur 
virtuel  

Résultat  

Démarrage 
N'est pas en 
cours 
d'exécution 

Si un disque dur virtuel est configuré pour l'ordinateur virtuel, qu'un 
système d'exploitation est installé sur le disque et que l'ordinateur 
virtuel n'est pas dans un état enregistré, Virtual PC ouvre la fenêtre 
de l'ordinateur virtuel et lance le chargement du système 
d'exploitation. Si aucun support amorçable n'est présent, la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel reste ouverte, mais vous ne pouvez pas utiliser 
l'ordinateur virtuel. 

Démarrage Enregistré L'ordinateur virtuel est rétabli dans l'état d'exécution dans lequel il se 
trouvait lors de son enregistrement. 

Reprise Suspendu L'ordinateur virtuel est rétabli dans l'état d'exécution dans lequel il se 
trouvait lors de sa suspension. 

Réinitialiser En cours 
d'exécution 

L'ordinateur virtuel redémarre sans arrêt du système d'exploitation, 
comme quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation d'un 
ordinateur physique. 

Remarque 

• Si Virtual PC a été configuré pour restaurer automatiquement les ordinateurs 
virtuels au démarrage, lorsque vous ouvrez Virtual PC, il lance automatiquement 
le chargement de tout ordinateur virtuel qui fonctionnait lors de la fermeture de 
Virtual PC. Tout ordinateur virtuel fermé avant la fermeture de Virtual PC n'est 
pas restauré. 

Vous disposez de trois options élémentaires pour arrêter un ordinateur virtuel. Le tableau 
suivant illustre les options de démarrage et de redémarrage d'une session, ainsi que le 
résultat de chaque action de démarrage ou de redémarrage : 

Action  
État de 

l'ordinateur 
virtuel  

Résultat  

Pause 
En cours 
d'exécution 

Le contenu de la fenêtre de l'ordinateur virtuel est grisé, mais 
Virtual PC préserve l'état de l'ordinateur virtuel. Lorsqu'un ordinateur 
virtuel est mis en pause, il n'effectue aucune opération. Par 
conséquent, lors de la reprise de l'ordinateur virtuel, il se trouve dans 
le même état que lors de sa mise en pause. Cela peut entraîner des 
problèmes ; par exemple, si un ordinateur virtuel avec un bail DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) est mis en pause, son bail DHCP 
risque d'expirer pendant la pause de l'ordinateur virtuel. Lors de la 
reprise de l'ordinateur virtuel, un message d'erreur peut s'afficher si 
l'adresse IP DHCP qu'il possédait lors de sa mise en pause est attribuée 
à un autre ordinateur. 

Réinitialiser 
En cours 
d'exécution ou 
suspendu 

Le système d'exploitation redémarre sans être arrêté au préalable, 
comme quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation d'un 
ordinateur physique. 

Fermer 
En cours 
d'exécution ou 
suspendu 

Les options de fermeture d'un ordinateur virtuel dépendent de la 
configuration du paramètre Fermeture, mais elles peuvent inclure les 
méthodes de fermeture suivantes :  

• Fermeture sans invitation de l'utilisateur, entraînant la 
fermeture automatique de l'ordinateur virtuel. En fonction de 
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Action  
État de 

l'ordinateur 
virtuel  

Résultat  

sa configuration, l'ordinateur virtuel sera fermé à l'aide d'une 
des options suivantes :  

o Enregistrer l'état : l'état actuel de l'ordinateur virtuel 
est enregistré, y compris le système d'exploitation, et 
la fenêtre de l'ordinateur virtuel est fermée. L'état de 
l'ordinateur virtuel, tel qu'il apparaît dans la Console 
Virtual PC, passe à Enregistré. 

o Arrêter : la session de l'ordinateur virtuel se termine, le 
système d'exploitation invité est arrêté et la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel est fermée. L'état de l'ordinateur 
virtuel, tel qu'il apparaît dans la Console Virtual PC, 
passe à N'est pas en service. 

o Éteindre : l'ordinateur virtuel est arrêt sans arrêt du 
système d'exploitation ni enregistrement de l'état. Cela 
revient à mettre hors tension un ordinateur physique 
sans passer par le processus d'arrêt standard.  
 
Attention 

 La désactivation d'un ordinateur virtuel peut 
endommager les données stockées sur le 
disque dur virtuel. 

o Éteindre et supprimer les modifications 

• Présenter une invite de fermeture à l'utilisateur : l'action de 
l'utilisateur est nécessaire pour la fermeture. Si plusieurs 
options de fermeture sont configurées pour l'ordinateur virtuel, 
l'utilisateur doit sélectionner une option pour le fermer. En 
fonction de la configuration de l'ordinateur virtuel, l'utilisateur 
peut disposer d'une ou plusieurs des options suivantes :  

o Enregistrer l'état 

o Arrêter (disponible uniquement si Compléments pour 
ordinateurs virtuels est installé sur le système 
d'exploitation invité) 

o Éteindre 

Remarque 

o Si l'ordinateur virtuel utilise un disque dur virtuel sur 
lequel l'option Disques d'annulations est activée, vous 
êtes invité à décider si vous souhaitez enregistrer les 
modifications lorsque vous fermez l'ordinateur virtuel. 

Utilisation de la Console Virtual PC et des fenêtres des 
ordinateurs virtuels 

La Console Virtual PC et les fenêtres des ordinateurs virtuels constituent les interfaces 
utilisateur fournies par Virtual PC, par l'intermédiaire desquelles vous pouvez accéder aux 
fonctionnalités de Virtual PC et des ordinateurs virtuels, ainsi que les contrôler. 
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L'utilisation de la Console Virtual PC vous permet de contrôler les éléments suivants :  

• L'état général de Virtual PC 

• Les options globales des ordinateurs virtuels 

• L'état et les paramètres des ordinateurs virtuels individuels 

L'utilisation des fenêtres des ordinateurs virtuels vous permet de contrôler les éléments 
suivants :  

• L'état et les paramètres des ordinateurs virtuels individuels 

• L'installation de Compléments pour ordinateurs virtuels 

• La disponibilité des CD-ROM et des disquettes pour le système d'exploitation 
invité 

Utilisation de la Console Virtual PC 

La Console Virtual PC permet d'accéder aux ordinateurs virtuels et de les contrôler. La 
première fois que vous démarrez Virtual PC, aucun ordinateur virtuel n'est disponible ; 
Virtual PC démarre donc automatiquement l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel. Une fois 
que vous avez créé le premier ordinateur virtuel, Virtual PC l'ajoute à la liste des 
ordinateurs virtuels qui s'affiche dans la Console Virtual PC. Chaque ordinateur virtuel 
affiché dans la console est un ordinateur virtuel enregistré et reste dans la liste jusqu'à 
ce que vous le supprimiez. 

Vous pouvez réduire la console lorsque vous n'avez pas besoin d'y accéder. Lorsque vous 
réduisez la console, l'icône de Virtual PC reste dans la zone de notification. 

Vous pouvez utiliser la liste des ordinateurs virtuels pour déterminer l'état de chaque 
ordinateur virtuel. Les informations qui s'affichent pour chaque ordinateur virtuel de la 
liste sont son nom et son état, ainsi qu'une miniature représentant l'écran actuel de 
l'ordinateur virtuel. 

Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités générales de Virtual PC ainsi que 
l'emplacement permettant d'exécuter chaque action. 

Fonction 
Virtual PC  

Action  Emplacement  

Ouvrir la 
Console 
Virtual PC 

Ouvre la Console Virtual PC. 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC dans 
la zone de notification. 

Assistant 
Nouvel 
ordinateur 
virtuel 

Démarre l'Assistant permettant 
d'ajouter un ordinateur virtuel.  

 

• Bouton Nouveau 

• Menu Fichier 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC dans 
la zone de notification du Bureau du 
système d'exploitation hôte 
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Fonction 
Virtual PC  

Action  Emplacement  

Assistant 
Disque virtuel 

Démarre l'Assistant permettant 
d'ajouter un disque virtuel.  

 

• Menu Fichier 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC dans 
la zone de notification du Bureau du 
système d'exploitation hôte 

• Dans l'Assistant Nouvel 
ordinateur virtuel 

Options 

Ouvre la boîte de dialogue 
permettant de configurer les options 
globales de Virtual PC.  

 

• Menu Fichier 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC dans 
la zone de notification du Bureau du 
système d'exploitation hôte 

Quitter 
Quitte Virtual PC, après fermeture de 
la Console Virtual PC et de tous les 
ordinateurs virtuels. 

• Menu Fichier 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC dans 
la zone de notification du Bureau du 
système d'exploitation hôte 

Aide Virtual PC Ouvre l'aide en ligne de Virtual PC. 

• Menu Aide 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir Aide 
Virtual PC à partir du menu Aide de 
la fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

Virtual PC en 
ligne 

Ouvrez le site Web Microsoft 
Virtual PC, lequel contient des 
informations complémentaires sur 
Virtual PC. 

• Menu Aide 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir 
Virtual PC en ligne à partir de la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

À propos de 
Virtual PC 

Ouvre une boîte de dialogue 
contenant des informations relatives 
au produit Virtual PC, au système et 
à l'enregistrement. 

• Menu Aide 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir À 
propos de Virtual PC à partir de la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

 

Le tableau suivant illustre les fonctionnalités de la Console Virtual PC propres à un 
ordinateur virtuel, ainsi que l'emplacement permettant d'exécuter chaque action. 
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Fonctions 
individuelles 

des ordinateurs 
virtuels  

Action  Emplacement  

Paramètres 
Ouvre la boîte de dialogue 
Paramètres. 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'ordinateur virtuel dans la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarques 

• Certains paramètres peuvent 
uniquement être modifiés si 
l'ordinateur virtuel n'est pas en 
cours d'exécution, ni dans l'état 
enregistré. 

• Vous pouvez également ouvrir la 
boîte de dialogue Paramètres à 
partir de la fenêtre de l'ordinateur 
virtuel. 

Démarrage 

Démarre l'ordinateur virtuel ainsi que 
le système d'exploitation, s'il est 
installé. Si aucun système 
d'exploitation n'est installé, vous êtes 
invité à sélectionner un périphérique 
ou un support de démarrage. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné n'est pas 
en cours d'exécution ni dans un état 
enregistré : 

• Bouton Démarrer 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'ordinateur virtuel dans la liste 

• Double-clic sur un ordinateur 
virtuel de la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Pause 
Suspend et grise la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel, tout en préservant 
l'état de l'ordinateur virtuel. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est en 
cours d'exécution : 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
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Fonctions 
individuelles 

des ordinateurs 
virtuels  

Action  Emplacement  

ordinateur virtuel de la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir 
Pause à partir de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel. 

Reprise 
Reprend l'exécution de l'ordinateur 
virtuel suspendu. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est 
suspendu : 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel suspendu de la 
liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir 
Reprise à partir de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel. 

Propriétés 

Affiche la boîte de dialogue 
Propriétés, laquelle contient des 
informations sur les logiciels, le 
matériel, la mémoire, l'activité du 
contrôleur et l'activité vidéo, les 
options de ligne de commande actives, 
ainsi que le niveau d'optimisation de 
l'ordinateur virtuel. 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel suspendu de la 
liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarque 
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Fonctions 
individuelles 

des ordinateurs 
virtuels  

Action  Emplacement  

• Vous pouvez également ouvrir 
Propriétés à partir de la fenêtre 
de l'ordinateur virtuel. 

Supprimer 
l'état enregistré 

Supprime les données d'état enregistré 
de l'ordinateur virtuel. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est dans 
l'état enregistré : 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel enregistré de la 
liste 

Fermer 

Ferme l'ordinateur virtuel, à l'aide de 
la méthode de fermeture configurée 
via les paramètres Fermeture de 
l'ordinateur virtuel. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est en 
cours d'exécution ou suspendu : 

• Bouton Fermer 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel de la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarque 

• Vous pouvez également ouvrir 
Fermeture à partir de la fenêtre 
de l'ordinateur virtuel. 

Réinitialiser 

Réinitialise l'ordinateur virtuel sans 
arrêter au préalable le système 
d'exploitation, comme quand vous 
appuyez sur le bouton de 
réinitialisation d'un ordinateur 
physique. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est en 
cours d'exécution ou suspendu : 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel de la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Remarque 
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Fonctions 
individuelles 

des ordinateurs 
virtuels  

Action  Emplacement  

• Vous pouvez également ouvrir 
Réinitialisation à partir de la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

Supprimer 
Supprime l'ordinateur virtuel de la liste 
des ordinateurs virtuels enregistrés. 

Si l'ordinateur virtuel sélectionné est dans 
l'état enregistré ou n'est pas en cours 
d'exécution : 

• Bouton Supprimer 

• Menu Action 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur un 
ordinateur virtuel de la liste 

• Menu qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit sur 
l'icône de la Console Virtual PC 
dans la zone de notification du 
Bureau du système d'exploitation 
hôte, puis que vous pointez sur 
NomOrdinateurVirtuel 

Nombre des fonctions pouvant être exécutées à l'aide de la Console Virtual PC et des 
ordinateurs virtuels peuvent également être exécutées à l'aide de raccourcis clavier ou 
d'options de ligne de commande. 

Utilisation des fenêtres des ordinateurs virtuels 

L'utilisation des fenêtres des ordinateurs virtuels est semblable à l'utilisation d'un 
ordinateur physique, à ceci près que la fenêtre de l'ordinateur virtuel contient des 
éléments supplémentaires pouvant être modifiés en fonction des préférences de chaque 
utilisateur, et qu'elle fournit des fonctionnalités d'émulation permettant l'utilisation des 
ressources de l'ordinateur physique à partir de chaque ordinateur virtuel. 

Menu Action 

Le menu Action comporte les options indiquées dans le tableau suivant : 

Élément de 
menu Fonction 

Mode plein 
écran 

Bascule l'ordinateur virtuel en mode plein écran. Les menus et la barre d'état de 
l'ordinateur virtuel ne sont pas disponibles en mode plein écran. 

Ctrl+Alt+Suppr 

Envoie la commande Ctrl+Alt+Suppr au système d'exploitation invité. Si vous tentez 
d'utiliser le clavier plutôt que la commande du menu (en appuyant sur 
Ctrl+Alt+Suppr sur le clavier), la commande est interceptée par le système 
d'exploitation et n'a aucun effet sur le système d'exploitation invité. 

Pause et 
Reprendre 

Met l'ordinateur virtuel en pause. La mise en pause d'un ordinateur virtuel libère les 
ressources processeur, lesquelles peuvent alors être utilisées par le système 
d'exploitation hôte ou par d'autres ordinateurs virtuels. La reprise d'un ordinateur 
virtuel en pause entraîne son rétablissement dans l'état dans lequel il se trouvait lors 
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de sa mise en pause. 

Réinitialiser 

Réinitialise l'ordinateur virtuel sans arrêter au préalable le système d'exploitation, 
comme quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation d'un ordinateur 
physique. Toutes les modifications apportées depuis le démarrage de l'ordinateur 
virtuel sont perdues lors d'une réinitialisation. 

Fermer Ferme l'ordinateur virtuel, automatiquement ou à l'aide d'une boîte de dialogue 
Fermer contenant une liste d'options de fermeture. 

Installer ou 
mettre à jour 
les 
Compléments 
pour 
ordinateurs 
virtuels 

Démarre l'installation des Compléments pour ordinateurs virtuels. Les Compléments 
pour ordinateurs virtuels améliorent l'intégration entre les systèmes d'exploitation 
hôte et invité. 

 

Menu Edition 

Le menu Edition comporte les options indiquées dans le tableau suivant : 

 

Élément de 
menu Fonction 

Copier 
Copie le texte ou les graphiques sélectionnés à partir de la fenêtre de l'ordinateur 
virtuel. Les informations copiées peuvent être collées dans le système d'exploitation 
hôte, avec certaines restrictions. 

Coller 

Colle dans l'ordinateur virtuel le texte ou les graphiques copiés à partir du système 
d'exploitation hôte. 

Remarque 

 Virtual PC colle le texte en simulant sa saisie au clavier, ce qui signifie que le 
collage de blocs de texte volumineux peut prendre beaucoup de temps.  

Sélectionner 
tout 

Sélectionne l'ensemble du contenu de la fenêtre de l'ordinateur virtuel. Les 
informations sélectionnées peuvent ensuite être copiées. 

Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres contient 
tous les paramètres qu'il est possible de configurer pour un ordinateur virtuel. 

 

Menu CD 

Le menu CD comporte les options indiquées dans le tableau suivant : 

Élément de 
menu Fonction 

Utiliser l'unité 
physique x : 

Permet l'utilisation de l'unité x de l'ordinateur physique en tant que lecteur de 
CD/DVD sur l'ordinateur virtuel, où x est la lettre d'unité du lecteur de CD/DVD de 
l'ordinateur hôte. Cette option n'entraîne pas la capture de l'unité, car plusieurs 
ordinateurs virtuels peuvent utiliser simultanément un lecteur de CD/DVD. 

Capturer 
l'image ISO 

Capture un fichier image afin qu'il puisse être utilisé en tant que CD ou DVD 



Virtual PC 2007 – Page 38 

Élément de 
menu Fonction 

Libérer le CD Libère le CD ou le DVD actuellement capturé ou en cours d'utilisation. 

Éjecter le CD Éjecte le CD ou le DVD du lecteur. 

 

Menu Disquette 

Le menu Disquette comporte les options indiquées dans le tableau suivant : 

Élément de menu Fonction 

Contrôler le 
lecteur physique 

Contrôle la disquette, si elle est présente dans le lecteur de disquettes (A:) ou 
(B:). 

Remarque 

 Les lecteurs de disquettes 5,25 pouces ne sont pas pris en charge par 
Virtual PC.  

Capturer l'image 
de disquette 

Capture l'image d'une disquette (fichier). 

Libérer le disque Libère la disquette, la rendant ainsi disponible pour un autre ordinateur virtuel ou 
pour le système d'exploitation hôte. 

 

Menu Aide 

Le menu Aide comporte les options indiquées dans le tableau suivant : 

Élément de menu Fonction 

Aide Virtual PC 

Ouvre l'aide de Virtual PC, laquelle contient des informations conceptuelles et 
procédurales sur Virtual PC, notamment des informations permettant de 
comprendre, de déployer, d'utiliser et d'administrer Virtual PC et les ordinateurs 
virtuels. 

Virtual PC en 
ligne 

Lien vers la page Virtual PC du site Web de Microsoft, sur laquelle vous trouverez 
des informations complémentaires sur Virtual PC. 

À propos de 
Virtual PC 

Informations relatives à la version, au système et à l'enregistrement de Virtual PC. 

 

 

Barre d'état d'un ordinateur virtuel 

Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d'un ordinateur virtuel se trouve une barre 
d'état contenant cinq icônes. Les icônes de cette barre d'état fournissent des 
informations sur l'état des composants de l'ordinateur virtuel et permettent l'accès à des 
actions de configuration et d'utilisation des périphériques, des dossiers et du réseau sur 
un ordinateur virtuel. 

Icône Description Actions du menu contextuel 

Disque dur 
L'icône représentant un disque dur 
comporte un voyant indiquant que 
le disque dur est en cours 
d'utilisation. Un voyant vert 

Quatre options sont disponibles pour le 
disque dur. Les trois premières options, à 
savoir Disque dur 1, Disque dur 2 et 
Disque dur 3, ouvrent le menu des 
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Icône Description Actions du menu contextuel 
indique que des informations sont 
lues à partir du disque dur virtuel. 
Un voyant orange indique que des 
informations sont écrites sur le 
disque dur virtuel. 

paramètres des disques de l'ordinateur 
virtuel. La quatrième, à savoir Assistant 
Disque virtuel, démarre l'Assistant Disque 
virtuel. 

CD/DVD 

Un voyant vert indique que des 
informations sont lues à partir du 
CD ou du DVD capturé. L'icône 
CD/DVD est grisée si aucun CD ou 
DVD n'est capturé. 

Les options disponibles dépendent de l'état 
de l'unité. L'option Paramètres de lecteur 
CD/DVD vous permet de modifier les 
paramètres CD/DVD de l'ordinateur virtuel. 
Si un CD ou un DVD est capturé, les options 
Libérer l'unité physique et Éjecter le CD 
sont disponibles et permettent de modifier 
l'état du CD. L'option Capturer l'image ISO 
rend un fichier contenant un fichier image 
disponible en tant que CD ou DVD. Un fichier 
image peut également être capturé et utilisé 
en tant que CD via un glisser-déplacer sur 
l'icône CD. Si l'ordinateur physique comporte 
plusieurs lecteurs de CD ou DVD, chaque 
lecteur présente ses propres options. 

Disquette 

Le voyant indique que la disquette 
est en cours d'utilisation. Un 
voyant vert indique que le lecteur 
de disquettes lit des informations. 
Un voyant orange indique que le 
lecteur de disquettes écrit des 
informations. L'icône représentant 
une disquette est grisée si aucune 
disquette n'est capturée. Si 
l'ordinateur physique comporte 
plusieurs lecteurs de disquettes, 
chaque lecteur comporte une 
option de menu. Bien que 
l'ordinateur virtuel ne comporte 
qu'un seul lecteur de disquettes, 
tout lecteur présent dans 
l'ordinateur physique peut être 
associé au lecteur de disquettes 
d'un ordinateur virtuel via la 
capture de la disquette ou de 
l'image de disquette souhaitée. 

Les options disponibles dépendent de l'état 
de la disquette. L'option Paramètres de 
disquette ouvre le paramètre Disquette de 
l'ordinateur virtuel, lequel contrôle la 
détection automatique des disquettes. 
L'option Contrôler le lecteur physique 
capture la disquette présente dans le lecteur 
de l'ordinateur physique. L'option Capturer 
l'image de disquette capture une image de 
disquette ou une disquette virtuelle. Vous 
pouvez également capturer et utiliser une 
image de disquette en la faisant glisser sur 
l'icône représentant une disquette. Si une 
disquette est capturée, l'option Libérer est 
disponible, permettant la libération de la 
disquette capturée. 

Dossiers 
partagés 

Le voyant indique que des données 
sont transférées entre l'ordinateur 
virtuel et le système d'exploitation 
hôte via le partage de dossiers. Un 
voyant vert indique que des 
informations sont transférées du 
système d'exploitation hôte vers 
l'ordinateur virtuel. Un voyant 
orange indique que des 
informations sont transférées de 
l'ordinateur virtuel vers le système 
d'exploitation hôte. 

Les options disponibles varient selon qu'un 
ou plusieurs dossiers sont partagés. L'option 
Paramètres des dossiers partagés ouvre 
le paramètre Dossiers partagés de 
l'ordinateur virtuel, permettant l'ajout ou la 
suppression de dossiers partagés. Vous 
pouvez également partager un dossier ou un 
volume en le faisant glisser sur l'icône 
représentant un dossier. Si vous avez déjà 
partagé un ou plusieurs dossiers, chaque 
dossier partagé présente l'option Arrêter le 
partage. Le fait de sélectionner l'option 
Arrêter le partage revient à cliquer sur 
l'option Arrêter le partage du dossier du 
paramètre Dossiers partagés. 

Réseau 
Un voyant clignotant indique que 
des informations sont transférées 
via le réseau. L'icône réseau est 
grisée si aucun réseau n'est 

L'option Paramètres réseau ouvre le 
paramètre Réseau de l'ordinateur virtuel, 
lequel contrôle les cartes réseau émulées. 
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Icône Description Actions du menu contextuel 
configuré. 

Nombre des fonctions accessibles via la fenêtre de l'ordinateur virtuel sont également 
accessibles (entre autres) à partir de la Console Virtual PC. 

 

Utilisation de réseaux à partir d'ordinateurs virtuels 

Accès aux réseaux à partir d'un ordinateur virtuel 

Virtual PC vous permet d'accéder aux ressources du réseau et d'Internet à l'aide de 
différentes options de mise en réseau. Les ressources réseau et Internet disponibles 
dépendent de la configuration des cartes réseau utilisées par l'ordinateur virtuel. Si la 
configuration des cartes réseau le permet, vous pouvez accéder aux réseaux internes, 
aux réseaux d'ordinateurs locaux et aux réseaux externes à partir de n'importe quel 
ordinateur virtuel. 

L'accès à un réseau ou à des ressources réseau nécessite que le système d'exploitation 
de l'ordinateur virtuel soit configuré en tant que partie du réseau. Par exemple, si un 
ordinateur virtuel s'exécute sur un ordinateur physique membre d'un domaine Active 
Directory, vous devez, pour accéder à la fois à l'ordinateur physique et aux ressources du 
domaine Active Directory, lier cet ordinateur virtuel au domaine Active Directory. Si le 
système d'exploitation de l'ordinateur virtuel est correctement configuré, le réseau doit 
reconnaître cet ordinateur virtuel comme un ordinateur en réseau, de sorte qu'il est 
soumis aux mêmes paramètres de stratégie que les autres ordinateurs du réseau. 

Par défaut, la plupart des versions des systèmes d'exploitation Windows sont configurées 
pour obtenir automatiquement une adresse IP auprès du serveur DHCP. Si le réseau 
dispose d'un serveur DHCP, vous pouvez configurer le système d'exploitation Windows 
d'un ordinateur virtuel soit pour qu'il utilise une adresse IP statique, soit pour qu'il 
obtienne une adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Si le réseau ne possède pas de 
serveur DHCP, vous devez le configurer pour qu'il utilise une adresse IP statique. Pour 
plus d'informations sur la configuration de l'adresse IP, consultez la documentation du 
système d'exploitation installé sur l'ordinateur virtuel. 

Accès au Web, à la messagerie électronique et aux 
autres services en ligne à partir d'un ordinateur virtuel 

La fonction de mise en réseau partagé de Virtual PC offre un moyen très simple de 
naviguer sur le Web et d'envoyer et recevoir du courrier électronique. La connexion 
s'effectue à partir du système d'exploitation hôte ; elle est partagée de façon 
transparente par l'ordinateur virtuel. 

Pour utiliser la mise en réseau partagé, vous devez configurer pour la Carte 1 de 
l'ordinateur virtuel l'option Réseau partagé (NAT). Une fois la Carte 1 configurée, 
l'ordinateur virtuel peut accéder à une connexion réseau établie par le système 
d'exploitation hôte. Il n'est généralement pas recommandé d'utiliser une connexion à 
distance à partir de l'ordinateur virtuel, en raison des problèmes que pose sa 
configuration et parce que vous ne pouvez pas partager avec le système d'exploitation 
hôte ou avec un autre ordinateur virtuel une connexion à distance initiée à partir de 
l'ordinateur virtuel. 

Remarques 

 Vous ne pouvez pas configurer les Cartes 2, 3 ou 4 d'un ordinateur virtuel pour qu'elles 
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utilisent la mise en réseau partagé.  
 Il est recommandé d'utiliser la mise en réseau partagé pour fournir à un ordinateur 

virtuel l'accès en ligne. Dans certaines situations, par exemple lorsque le système 
d'exploitation hôte utilise un modem, il s'agit de la seule méthode possible.  

 

Utilisation du clavier et de la souris dans un ordinateur 
virtuel 

Vous pouvez utiliser le clavier et une souris pour contrôler un ordinateur virtuel, de la 
même façon que pour un ordinateur physique. 

Utilisation du clavier 

De manière générale, le clavier fonctionne de la même façon pour un ordinateur virtuel 
que pour un ordinateur physique, à quelques exceptions près : 

• Certaines combinaisons de touches, telles que Ctrl+Alt+Suppr, ne fonctionnent 
pas avec un ordinateur virtuel, en raison de l'interaction entre le système 
d'exploitation hôte et le système d'exploitation de l'ordinateur virtuel.  
 
Remarque 

o Vous pouvez utiliser l'option Ctrl+Alt+Suppr du menu Action de la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel afin d'utiliser la fonctionnalité de la 
combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr. 

• Des fonctionnalités clavier supplémentaires nécessaires à Virtual PC permettent 
de naviguer entre les ordinateurs virtuels et le système d'exploitation hôte. 

Virtual PC offre la plupart des fonctionnalités de clavier requises via l'utilisation d'une 
touche hôte et de combinaisons de touches. Par défaut, la touche hôte est la touche Alt 
de droite. La touche hôte s'utilise de deux façons :  

• Si un ordinateur virtuel a capturé le pointeur, vous pouvez appuyer sur la touche 
hôte afin de renvoyer le contrôle de la souris à l'ordinateur hôte. 

• Lorsque Virtual PC est en cours d'exécution, vous pouvez utiliser la touche hôte en 
combinaison avec d'autres touches afin d'exécuter des fonctions spécifiques. Le 
tableau ci-dessous décrit les combinaisons de touches et leurs fonctions.  

 

Combinaison de touches  Description  

Touche hôte + L Restaure la Console Virtual PC à partir d'une icône. Déplace 
la Console Virtual PC au premier plan. 

Touche hôte + I Installe les Compléments pour ordinateurs virtuels. 

Touche hôte + Entrée Bascule un ordinateur virtuel entre le mode plein écran et le 
mode fenêtre. 

Touche hôte + Suppr Envoie la combinaison Ctrl+Alt+Suppr au système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. 

Touche hôte + P Suspend ou reprend l'ordinateur virtuel, en fonction de son 
état actuel. 

Touche hôte + R Réinitialise l'ordinateur virtuel. 
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Combinaison de touches  Description  

Touche hôte + F4 Ferme l'ordinateur virtuel. 

Touche hôte + C Copie les éléments sélectionnés. 

Touche hôte + V Colle un élément copié. 

Touche hôte + A Sélectionne tout. 

Touche hôte + E Ouvre les paramètres de l'ordinateur virtuel. 

Touche hôte + Flèche bas Réduit l'ordinateur virtuel. 

Touche hôte + Flèche 
gauche 

Bascule vers l'ordinateur virtuel précédent si vous en 
exécutez plusieurs, sauf si vous travaillez en mode plein 
écran. 

Touche hôte + Flèche droite Bascule vers l'ordinateur virtuel suivant si vous en exécutez 
plusieurs, sauf si vous travaillez en mode plein écran. 

Lors de l'utilisation d'un ordinateur virtuel, vous pouvez également utiliser les 
combinaisons de touches Windows, telles que Windows + L (pour verrouiller un 
ordinateur), mais uniquement si Virtual PC est configuré pour les prendre en charge. 
Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser les combinaisons de touches Windows sur 
l'ordinateur hôte si l'un des ordinateurs virtuels est actif. Cela est dû au fait que 
l'interaction entre le système d'exploitation hôte et le système d'exploitation invité 
empêche l'utilisation des combinaisons de touches Windows sur le système d'exploitation 
hôte et l'ordinateur virtuel lorsqu'un ordinateur virtuel est en cours d'exécution.  

Comme pour un ordinateur physique, certaines fonctionnalités du clavier de l'ordinateur 
virtuel, telles que l'activation ou non de la touche Verr. num par défaut au démarrage de 
l'ordinateur virtuel, sont contrôlées par l'utilitaire de configuration BIOS.. 

Utilisation de la souris 

La façon dont vous pouvez utiliser la souris dépend de la configuration de votre 
ordinateur virtuel.  

• Si Compléments pour ordinateurs virtuels est installé sur l'ordinateur virtuel et 
que ce dernier est configuré pour utiliser l'intégration de pointeur, vous pouvez 
déplacer librement le pointeur entre la fenêtre de l'ordinateur virtuel et le système 
d'exploitation hôte. Cela simplifie le basculement entre les ordinateurs virtuels et 
le système d'exploitation hôte. 

• Si Compléments pour ordinateurs virtuels n'est pas installé sur l'ordinateur virtuel 
ou que ce dernier n'est pas configuré pour utiliser l'intégration de pointeur, 
l'ordinateur virtuel doit capturer le pointeur pour que la souris puisse être utilisée 
dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel. La méthode de capture du pointeur dépend 
de la configuration de Virtual PC :  

o Si Virtual PC est configuré pour capturer le pointeur lorsque celui-ci se 
déplace dans une fenêtre d'un ordinateur virtuel en cours d'exécution, le 
pointeur est automatiquement capturé lorsque vous le déplacez sur une 
fenêtre d'ordinateur virtuel. 

o Si Virtual PC est configuré pour capturer le pointeur via un clic dans la 
fenêtre de l'ordinateur virtuel, le pointeur est capturé uniquement si vous 
cliquez dans une fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

Si un pointeur est capturé, l'ordinateur virtuel doit le libérer pour que vous puissiez 
utiliser la souris sur le système d'exploitation hôte ou dans une autre fenêtre d'ordinateur 
virtuel. Vous pouvez utiliser la touche hôte pour renvoyer l'utilisation de la souris au 
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système d'exploitation hôte ou utiliser les raccourcis clavier de Virtual PC pour basculer 
entre les ordinateurs virtuels et le système d'exploitation hôte. 

Gestion de l'utilisation de la souris sur les ordinateurs 
virtuels 

Pour contrôler la façon dont un utilisateur se sert du pointeur de la souris avec un ordinateur virtuel, 
configurez la méthode de capture de ce pointeur dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel. Pour ce faire, 
vous disposez de deux méthodes, décrites dans le tableau suivant : 
 

Option  Description  

Capturer le 
pointeur en 

Contrôle par quel moyen un ordinateur virtuel capture le pointeur de la souris. 
Cette option s'applique à tous les ordinateurs virtuels. 

• Vous pouvez sélectionner l'option Cliquant dans la fenêtre 
d'ordinateur virtuel pour que le pointeur ne soit capturé que si 
l'utilisateur clique dans la fenêtre d'un ordinateur virtuel quelconque. 

• Vous pouvez sélectionner l'option Plaçant le pointeur dans la fenêtre 
de l'ordinateur virtuel pour que le pointeur soit capturé chaque fois 
que vous placez le pointeur sur la fenêtre d'un ordinateur virtuel 
quelconque. 

Une fois le pointeur capturé, vous pouvez le libérer de l'ordinateur virtuel à 
l'aide de la touche hôte. 

Utiliser 
l'intégration du 
pointeur 

Empêche la capture du pointeur par un ordinateur virtuel spécifique Si cette 
option est sélectionnée, le pointeur peut entrer et sortir librement des fenêtres 
de tous les ordinateurs virtuels. Cette option assure la compatibilité pour tout 
type d'applications, par exemple les jeux, qui établissent leur propre curseur, ou 
les applications qui défilent lorsque le pointeur est positionné sur le bord de 
l'écran. 

Remarques 

• L'option Utiliser l'intégration du pointeur n'est disponible que si les 
Compléments pour ordinateurs virtuels sont installés sur l'ordinateur virtuel. 

• L'option Déplacer automatiquement le pointeur vers le bouton par défaut 
dans les boîtes de dialogue qui existe dans certaines versions de Windows ne 
fonctionne pas si Windows s'exécute dans un ordinateur virtuel ; elle doit alors 
être désactivée. Pour plus d'informations sur cette option, consultez la 
documentation de la version de Windows qui s'exécute sur l'ordinateur virtuel. 

• Si vous ne parvenez pas à utiliser le pointeur avec certains programmes qui 
s'exécutent sur l'ordinateur virtuel, par exemple les jeux qui établissent leurs 
propres curseurs personnalisés, vous pouvez désactiver l'intégration du pointeur 
dans l'hôte. 

Pour activer ou désactiver l'intégration d'hôte du pointeur pour un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
configurer l'intégration d'hôte du pointeur, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Souris, activez ou désactivez la case à cocher Utiliser l'intégration 
du pointeur, puis cliquez sur OK. 
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Remarques 

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• Cette option est disponible uniquement si Compléments pour ordinateurs virtuels 
est installé sur l'ordinateur virtuel. 

• Si cette option est sélectionnée pour un ordinateur virtuel, vous pouvez déplacer 
librement le pointeur entre une fenêtre de l'ordinateur virtuel et le système 
d'exploitation hôte. Si elle n'est pas sélectionnée, le pointeur peut être capturé 
par l'ordinateur virtuel. La façon dont l'ordinateur virtuel capture le pointeur 
dépend de la façon dont vous configurez l'option Souris de la Console Virtual PC. 

• Pour déplacer un pointeur capturé à l'extérieur de la fenêtre de l'ordinateur 
virtuel, appuyez sur la touche hôte et déplacez la souris. 

Basculement entre les ordinateurs virtuels et le système 
d'exploitation hôte 

L'ordinateur virtuel est considéré comme une application qui s'exécute dans le contexte 
du système d'exploitation hôte. Par conséquent, il suit les règles et processus standard 
du système d'exploitation pour le basculement entre les applications et le système 
d'exploitation. En outre, vous pouvez utiliser les touches de raccourci de Virtual PC pour 
basculer rapidement entre les ordinateurs virtuels et le système d'exploitation hôte. 

Le basculement de et vers un ordinateur virtuel est simple dès lors que Compléments 
pour ordinateurs virtuels est installé sur l'ordinateur virtuel. Dans ce cas, vous pouvez 
basculer en déplaçant le pointeur de la souris à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ordinateur 
virtuel et en cliquant sur le bureau du système d'exploitation vers lequel vous souhaitez 
basculer. 

Basculement entre un ordinateur virtuel et le système d'exploitation 
hôte 

Si vous exécutez l'ordinateur virtuel en mode plein écran, vous pouvez utiliser l'une des 
méthodes suivantes pour basculer vers le système d'exploitation hôte :  

• Appuyez sur la touche hôte et sur Entrée. 

• Appuyez sur la touche hôte et sur Flèche bas. 

Si vous n'exécutez pas un ordinateur virtuel en mode plein écran, vous pouvez basculer 
entre un ordinateur virtuel et le système d'exploitation hôte à l'aide de l'une des options 
ci-dessus ou des méthodes standard de déplacement entre une application qui s'exécute 
dans une fenêtre et le système d'exploitation. 

Remarque 

• L'arrêt du système d'exploitation sur l'ordinateur virtuel entraîne généralement la 
fermeture de ce dernier. 
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Basculement entre ordinateurs virtuels 

Si vous exécutez plusieurs ordinateurs virtuels simultanément, vous pouvez basculer 
d'un ordinateur vers un autre en utilisant les raccourcis clavier décrits dans le tableau ci-
dessous. 

Raccourci  Action  

Touche hôte + Flèche 
droite 

Affiche l'ordinateur virtuel suivant, sauf si vous travaillez en mode plein 
écran. 

Touche hôte + Flèche 
gauche 

Affiche l'ordinateur virtuel précédent, sauf si vous travaillez en mode 
plein écran. 

 
Changement du mode écran d'un ordinateur virtuel 

Pour changer le mode écran d'un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui pour lequel vous 

souhaitez changer le mode écran.  
 Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, effectuez l'une des opérations suivantes :   
 Pour basculer du mode fenêtre en mode plein écran, dans le menu Action, 

cliquez sur Mode plein écran ou appuyez sur la touche hôte + Entrée.  
 Pour basculer du mode plein écran en mode fenêtre, appuyez sur la touche hôte 

+ Entrée.  
  
Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 La touche hôte par défaut est la touche Alt située à droite de la barre Espace.  
 Si le paramètre Affichage est configuré avec l'option Toujours démarrer cet 

ordinateur virtuel en mode plein écran, l'ordinateur virtuel démarre 
automatiquement en mode plein écran.  

 Si l'option Mode plein écran est configurée pour utiliser la correspondance de 
résolution vidéo, la résolution d'écran d'un ordinateur virtuel qui s'exécute en 
mode plein écran est ajustée afin de correspondre à celle du système 
d'exploitation hôte.  
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Déploiement de Virtual PC 
Planification du déploiement des ordinateurs virtuels 

Pour réussir le déploiement de Virtual PC, vous devez évaluer vos besoins pour les 
systèmes d'exploitation et les applications que vous allez exécuter. Vous utiliserez 
ensuite ces informations pour planifier la configuration de l'ordinateur physique sur lequel 
vous installerez Virtual PC. Si vous utilisiez déjà une version antérieure de Virtual PC, 
vous devez également décider si vous souhaitez mettre à niveau les disques durs virtuels 
existants. 

 

Évaluation des besoins 

Les exigences minimales auxquelles votre système doit satisfaire pour permettre le 
déploiement de Virtual PC dépendent du nombre et du type des systèmes d'exploitation 
invités, ainsi que des applications que vous prévoyez d'installer sur les ordinateurs 
virtuels. Par exemple, pour exécuter simultanément plusieurs ordinateurs virtuels, 
l'ordinateur physique doit posséder au minimum une mémoire suffisante pour les besoins 
du système d'exploitation hôte et des différents systèmes d'exploitation invités qui 
s'exécuteront simultanément. Reportez-vous aux configurations requises décrites dans 
les sections suivantes pour vous assurer que les ressources de votre système 
permettront le déploiement. 

Important  

La configuration requise peut changer au fur et à mesure que de nouveaux matériels et 
logiciels sont mis sur le marché. Il est recommandé de prendre connaissance des 
informations concernant Virtual PC avant de finaliser votre planification de déploiement. 
Pour plus d'informations, voir http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78095. 

Configuration requise pour l'ordinateur physique et le système 
d'exploitation hôte 

La configuration minimale de l'ordinateur physique et du système d'exploitation hôte est 
la suivante : 

• Ordinateur x64 ou x86 doté d'un processeur de 400 MHz ou plus (1 GHz 
recommandé) avec mémoire cache L2. Virtual PC prend en charge les processeurs 
AMD Athlon/Duron, Intel Celeron, Intel Pentium II, Intel Pentium III, Intel 
Pentium 4, Intel Core Duo et Intel Core2 Duo. Vous pouvez exécuter Virtual PC 
sur un ordinateur multiprocesseur, mais il n'utilisera qu'un seul processeur. 

• Lecteur de CD-ROM ou de DVD 

• Écran Super VGA (800 x 600), résolution supérieure recommandée 

• Clavier et souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible 

• Système d'exploitation hôte : Windows Vista™ Business, Windows Vista™ 
Enterprise, Windows Vista™ Ultimate, Windows Server 2003 Standard Edition, 
Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Windows XP Professionnel, Windows 
XP Professionnel x64 Edition ou Windows XP Édition Tablet PC 
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• Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer l'espace disque et la mémoire 
minimum requis par le système d'exploitation hôte. L'espace disque indiqué n'est 
qu'un point de départ pour déterminer l'espace disque requis. Vous devez y 
ajouter l'espace nécessaire pour tous les systèmes d'exploitation invités que vous 
prévoyez d'installer. 

Remarques  

• Virtual PC prend en charge jusqu'à 3,6 Go de mémoire vive (RAM) par ordinateur 
virtuel. 

• La configuration requise pour Windows Vista™ repose sur les informations 
disponibles au moment où ce document a été publié. Pour plus d'informations sur 
la configuration requise pour Windows Vista, voir 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78096. Notez également que 
Windows Server® « Longhorn » peut être utilisé comme système d'exploitation 
hôte. Cependant, les informations de mémoire vive et d'espace disque n'étant pas 
finalisées au moment de la publication de ce document, ce système d'exploitation 
n'est pas repris dans le tableau suivant. 

Système d'exploitation hôte  RAM  Espace disque  

Windows Vista™ Ultimate  512 Mo 15 Go 

Windows Vista™ Enterprise  512 Mo 15 Go 

Windows Vista™ Business  512 Mo 15 Go 

Windows Server 2003, 
Standard x64 Edition 

512 Mo 4 Go 

Windows Server 2003, 
Standard Edition 

128 Mo de mémoire vive requis ; 
256 Mo ou plus recommandé 

1,25 à 2 Go d'espace 
disque disponible 

Windows XP Professionnel 128 Mo 2 Go 

Windows XP Édition Tablet PC 128 Mo 2 Go 

 
Configuration requise pour le système d'exploitation invité 

Le tableau suivant indique l'espace disque et la mémoire vive requis par chaque système 
d'exploitation que Virtual PC prend en charge en tant que système d'exploitation invité. 
L'espace disque minimal requis est l'espace total nécessaire pour tous les systèmes 
d'exploitation invités et le système d'exploitation hôte, auquel il faut ajouter l'espace 
disque pour toutes les applications qui doivent être installées sur ces systèmes 
d'exploitation. Si vous prévoyez d'exécuter simultanément plusieurs systèmes 
d'exploitation invités, vous devez ajouter leurs besoins en mémoire vive à la quantité de 
RAM nécessaire au système d'exploitation hôte. Il est préférable de prévoir plus de 
mémoire que le minimum requis afin d'améliorer les performances.  

Système d'exploitation invité  RAM  
Espace 
disque  

Windows Vista Ultimate  512 Mo 15 Go 

Windows Vista Enterprise  512 Mo 15 Go 

Windows Vista Business  512 Mo 15 Go 

Windows XP Professionnel 128 Mo 2 Go 

Windows XP Édition Familiale 128 Mo 2 Go 

Windows 2000 Professionnel 96 Mo 2 Go 

Windows 98 Deuxième Édition 64 Mo 500 Mo 

OS/2 Warp 4 OS/2 Fixpack 15, OS/2 Warp Convenience Pack 1 et OS/2 Warp 64 Mo 500 Mo 
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Système d'exploitation invité  RAM  
Espace 
disque  

Convenience Pack 2 

Les systèmes d'exploitation invités suivants qui étaient pris en charge par Virtual PC 
2004 SP1 sont compatibles avec cette version, mais ils ne sont pas pris en charge : 

• MS-DOS 6.22 ; 

• Windows 95 ; 

• Windows 98 ; 

• Windows ME ; 

• Windows NT Workstation 4.0 

 

Configuration de l'ordinateur physique 

L'ordinateur physique doit répondre à certaines exigences en matière de configuration 
matérielle et logicielle requise pour permettre la prise en charge de Virtual PC. Pendant 
que vous planifiez votre déploiement, réfléchissez aux systèmes d'exploitation et 
applications que vous souhaitez exécuter avec Virtual PC. Cela vous aidera à prendre des 
décisions sur des questions de configuration telles que l'espace disque et la mémoire.. 

Vous devez également réfléchir aux points suivants : 

 Quels périphériques souhaitez-vous utiliser ? Combien et de quel type ? Vous pouvez 
utiliser des périphériques connectés sur un port série ou parallèle ; en revanche, 
la prise en charge est limitée pour les périphériques de type USB..  

 Avez-vous besoin d'accéder à des ressources réseau ou à Internet ? Virtual PC peut 
émuler jusqu'à quatre cartes réseau par ordinateur virtuel.  

 Avez-vous besoin d'imprimer à partir de cet ordinateur ? Prévoyez-vous d'utiliser une 
imprimante réseau ou une imprimante parallèle directement reliée à l'ordinateur ? 

 .  
Pour certaines fonctionnalités, telles que le son et la vidéo, Virtual PC émule du matériel 
spécifique adapté à tous les ordinateurs virtuels, quel que soit le matériel de l'ordinateur 
physique. 

Ajout d'ordinateurs virtuels 

Les conditions requises et les mesures à envisager diffèrent selon que vous ajoutez un 
seul ou plusieurs ordinateurs virtuels. Les paramètres que vous choisissez lors de la 
configuration du premier ordinateur peuvent affecter la configuration des ordinateurs 
créés ultérieurement.  

Installation du premier ordinateur virtuel 

Pour installer votre premier ordinateur virtuel, vous pouvez choisir n'importe laquelle des 
configurations prises en charge. Cependant, si votre déploiement porte sur plusieurs 
ordinateurs virtuels, certains paramètres que vous allez choisir pour le premier peuvent 
affecter vos choix de configuration pour les suivants.  

Avec l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel, vous pouvez créer et configurer des 
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ordinateurs virtuels. L'Assistant propose trois méthodes pour ajouter un ordinateur 
virtuel à la liste de ceux qui sont disponibles dans la Console Virtual PC : 

 Créer un ordinateur virtuel avec les paramètres de votre choix.   Cette méthode vous 
offre le contrôle maximal sur la configuration de l'ordinateur virtuel. Vous pouvez 
par exemple spécifier un disque dur virtuel existant à associer à l'ordinateur 
virtuel, ou demander à l'Assistant d'en créer un.  

 Créer un ordinateur virtuel avec les paramètres par défaut.   Cette méthode est plus 
rapide. Si vous choisissez cette option, l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel crée 
un ordinateur virtuel sans lui affecter de disque dur virtuel. Lorsque l'Assistant a 
terminé, la boîte de dialogue Paramètres s'ouvre sur le paramètre Disque dur 1, 
afin de vous permettre d'affecter un disque dur virtuel à l'ordinateur virtuel.  

 Ajouter un ordinateur virtuel existant   Vous pouvez utiliser cette méthode si vous 
disposez d'ordinateurs virtuels existants créés à l'aide d'un autre exemplaire de 
Virtual PC. Vous ne pouvez pas ajouter d'ordinateurs virtuels créés à l'aide de 
versions antérieures de Virtual PC, car un autre format est utilisé pour la 
configuration de l'ordinateur virtuel. Cependant, vous pouvez créer un nouvel 
ordinateur virtuel et lui affecter un disque dur virtuel créé avec Connectix 
Virtual PC pour Windows.  

 Si vous créez un ordinateur virtuel plutôt que d'en ajouter un existant, vous devez lui 
affecter un disque dur virtuel et y installer un système d'exploitation.  

 Remarque 

 Il est possible de démarrer un ordinateur virtuel sans disque dur virtuel affecté, à l'aide 
d'une disquette physique ou virtuelle. Néanmoins, pour y installer et exécuter des 
programmes, vous devez d'abord lui affecter un disque dur virtuel.  

  
Paramètres des ordinateurs virtuels individuels 

Chaque ordinateur virtuel possède des paramètres qui lui sont propres. Lorsque vous 
créez un ordinateur virtuel, l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel lui applique soit les 
paramètres par défaut, soit ceux que vous entrez. Après la création, vous pouvez 
modifier ces paramètres si nécessaire. Certains d'entre eux présentent des restrictions ou 
des alternatives que vous pouvez envisager avant de créer votre ordinateur virtuel. Par 
exemple : 

 Chaque ordinateur virtuel doit posséder un nom de fichier unique, lequel ne peut pas 
contenir de signe deux-points.  

 L'ordinateur physique doit disposer de suffisamment de mémoire pour recevoir les 
deux systèmes d'exploitation, hôte et invité. La valeur par défaut du paramètre de 
mémoire de l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel est minimale ; si vous affectez 
plus de mémoire, les performances du système d'exploitation invité seront 
généralement meilleures. Cependant, tenez compte des besoins du système 
d'exploitation hôte lorsque vous affectez de la mémoire à l'ordinateur virtuel. 
 

 Le disque dur d'un ordinateur virtuel n'est pas un disque dur physique, mais virtuel 
(fichier .vhd). L'ordinateur virtuel l'utilise comme s'il s'agissait d'un disque 
physique : il affecte de la place pour installer les programmes et enregistrer les 
fichiers. Virtual PC prend en charge plusieurs types de disques durs virtuels.  

 

Installation de plusieurs ordinateurs virtuels 

L'installation d'ordinateurs virtuels vous permet de configurer différentes combinaisons 
de systèmes d'exploitation et d'applications sur un même ordinateur physique. Bien que 
cela évite le travail que représente la configuration de plusieurs ordinateurs physiques, 
cela pose en revanche certains problèmes à prendre en compte lors de la planification du 
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déploiement. Par exemple, certains paramètres de l'ordinateur virtuel influent sur la 
façon dont la mémoire et l'espace de stockage sont alloués entre les ordinateurs virtuels 
lorsqu'ils s'exécutent simultanément. En outre, plusieurs options de Virtual PC affectent 
les performances. Les sections qui suivent traitent des problèmes et considérations 
associés à la configuration et à l'exécution de plusieurs ordinateurs virtuels. 

Impact de l'exécution de plusieurs ordinateurs virtuels sur les paramètres 

Certains paramètres des ordinateurs virtuels affectent l'interopérabilité lorsqu'ils 
s'exécutent simultanément. Le tableau ci-dessous répertorie et décrit ces paramètres 
ainsi que leur comportement lorsque vous configurez plusieurs ordinateurs virtuels ou 
lorsque vous les exécutez simultanément. 

Remarque 

 Ce tableau ne présente que les paramètres qui affectent plusieurs ordinateurs virtuels.  
 

Paramètre 
de 

l'ordinateu
r virtuel 

Description 

Nom de 
fichier 

Chaque ordinateur virtuel doit posséder un nom de fichier unique, lequel ne peut pas 
contenir de signe deux-points. 

Mémoire 
L'exécution simultanée de plusieurs ordinateurs virtuels nécessite au minimum une 
mémoire suffisante pour les systèmes d'exploitation hôte et invités qui s'exécutent en 
même temps.  

Disques 
durs 

Plusieurs ordinateurs virtuels peuvent partager un même disque dur virtuel, mais un seul 
peut l'utiliser à la fois. Le premier ordinateur virtuel qui démarre et utilise le disque dur 
virtuel en conserve le contrôle jusqu'à sa fermeture. 

Lecteur 
CD/DVD 

Un lecteur de CD ou de DVD peut être capturé par plusieurs ordinateurs virtuels 
simultanément. Lorsqu'un CD ou un DVD est inséré dans le lecteur, l'ordinateur virtuel 
actif capture automatiquement ce lecteur. Vous pouvez faire capturer le CD ou le DVD par 
d'autres ordinateurs virtuels, à l'aide de l'icône correspondant au CD, dans la barre d'état 
de l'ordinateur virtuel. 

Disquette 

Une disquette placée dans le lecteur de disquettes, ou une disquette virtuelle, ne peut 
être utilisée que par un ordinateur virtuel à la fois. Le premier ordinateur virtuel qui prend 
le contrôle de la disquette virtuelle ou physique est le seul à pouvoir l'utiliser, jusqu'à ce 
que vous l'éjectiez ou que vous la libériez manuellement à l'aide de l'icône correspondant 
à la disquette dans la barre d'état, ou jusqu'à ce que vous fermiez l'ordinateur virtuel. Si 
vous fermez l'ordinateur virtuel, le contrôle de la disquette passe au système 
d'exploitation hôte. 

COM1 et 
COM2 

Un périphérique connecté à un port COM ne peut être utilisé que par un seul ordinateur 
virtuel à la fois. Ce périphérique n'est pas accessible par les autres ordinateurs virtuels 
tant que l'ordinateur qui l'utilise n'a pas été fermé, ou n'a pas libéré le port COM. 

LPT1 
Un périphérique connecté au port LPT1 (parallèle) ne peut être utilisé que par un seul 
ordinateur virtuel à la fois. Il ne devient disponible pour les autres ordinateurs virtuels ou 
pour le système d'exploitation hôte qu'après fermeture de l'ordinateur virtuel qui l'utilise. 

Dossiers 
partagés 

Un dossier peut être partagé par plusieurs ordinateurs virtuels simultanément. Les fichiers 
de ce dossier ne peuvent être ouverts en écriture que par un seul ordinateur virtuel à la 
fois. Ils peuvent en revanche être ouverts en lecture par plusieurs ordinateurs virtuels 
simultanément. 
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Options de Virtual PC 

Plusieurs options de Virtual PC affectent les performances de l'ordinateur virtuel actif 
lorsque d'autres ordinateurs virtuels s'exécutent en arrière-plan. Le tableau qui suit 
répertorie et décrit ces paramètres. 

 

Option 
Virtual PC Description 

Performanc
es 

Ces options vous permettent de contrôler l'allocation du temps processeur entre les 
ordinateurs virtuels et les systèmes d'exploitation hôte et invités lorsque Virtual PC 
s'exécute en arrière-plan. 

Son Cette option désactive le son des ordinateurs virtuels dans les fenêtres inactives, afin 
d'améliorer la qualité du son dans l'ordinateur virtuel actif. 

 

Autres considérations 

Les considérations suivantes s'appliquent lorsque vous exécutez plusieurs ordinateurs 
virtuels simultanément : 

 Partage de données   Virtual PC prend en charge la configuration de dossiers partagés, 
la copie de texte et de graphiques, ainsi que la copie de fichiers et de dossiers 
entre le système d'exploitation hôte et un ordinateur virtuel 

 Paramètres vidéo   Si les ordinateurs virtuels n'utilisent pas tous la même résolution, 
Virtual PC aura besoin d'un moment pour modifier la résolution lorsque vous 
basculerez de l'un à l'autre.  

 Basculement entre ordinateurs virtuels   Lorsque vous exécutez plusieurs ordinateurs 
virtuels, vous disposez de raccourcis clavier pour basculer de l'un à l'autre, sauf si 
vous travaillez en mode plein écran.  

 

Création de disques virtuels 

L'Assistant Disque virtuel vous guide dans la création et la modification de disques durs 
et de disquettes virtuels. Les disques durs virtuels sont enregistrés sous forme de fichiers 
.vhd, les disquettes virtuelles sous forme de fichiers .vfd. 

Pour exécuter un ordinateur virtuel, vous devez généralement configurer au moins un 
disque dur virtuel et y installer un système d'exploitation. Vous pouvez configurer un 
ordinateur virtuel pour qu'il démarre à partir d'une disquette ou d'un CD, mais vous 
devez quand même spécifier un disque dur virtuel pour cet ordinateur virtuel. Pour 
fonctionner correctement, la plupart des applications nécessitent la présence d'un disque 
dur. 

Création de disques durs virtuels 

Un disque dur virtuel vous permet d'exécuter le système d'exploitation de l'ordinateur 
virtuel et d'enregistrer d'autres données. Lorsque vous créez un disque dur virtuel, il est 
vide. Les disques durs virtuels sont enregistrés sous forme de fichiers .vhd. Le système 
d'exploitation le traite comme un disque dur physique. Le tableau ci-dessous décrit les 
différents types de disques durs virtuels que vous pouvez créer. 
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Type de 
disque dur 

virtuel 
Description 

Taille 
dynamique 

La taille du disque dur virtuel s'accroît à mesure que vous y écrivez des données. La 
taille initiale est en général inférieure à 100 Ko, mais à mesure que des données sont 
écrites sur le disque, elle augmente jusqu'à atteindre les limites spécifiées lors de la 
création. Cet accroissement étant dynamique, et le disque dur virtuel étant tributaire de 
la quantité réelle d'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur physique, vous ne 
pouvez pas être certain de disposer d'espace disque. Virtual PC surveille l'espace 
disponible sur le disque dur de l'ordinateur physique et vous prévient si le disque 
dynamique approche les limites de l'espace physique disponible. Par défaut, l'Assistant 
Nouvel ordinateur virtuel crée des disques durs virtuels de ce type. 

Taille fixe 

La taille du disque dur virtuel est spécifiée lors de sa création. La taille initiale et la taille 
limite sont identiques ; lors de la création du disque, il occupe immédiatement la 
quantité d'espace spécifiée. Par exemple, si vous créez un disque dur virtuel de taille 
fixe de 10 Go, il occupe immédiatement 10 Go. 

Remarque 

 Réfléchissez à la quantité de stockage dont vous avez besoin avant d'allouer l'espace 
disque. Un disque dur virtuel de taille fixe ne peut pas être agrandi après sa 
création par l'Assistant Disque virtuel.  

Différenciatio
n 

Un disque dur virtuel de différenciation est un disque associé à un autre disque dur 
virtuel. Ces deux disques présentent une relation de type parent-enfant. Le disque de 
différenciation est l'enfant, le disque virtuel associé est le parent. Le disque de 
différenciation (enfant) stocke tous les changements apportés au disque parent et 
constitue un moyen de sauvegarder ces changements sans modifier le disque parent. 
Pour pouvoir créer le disque enfant, vous devez disposer d'un disque parent. La taille du 
disque dur de différenciation s'accroît de façon dynamique à mesure que des données 
sont écrites sur le disque parent. Le disque enfant peut être tout autre type de disque 
dur virtuel. Microsoft recommande de verrouiller le disque parent ou de le protéger en 
écriture. À défaut, si le disque parent est modifié par un autre processus, tous les 
disques de différenciation associés deviennent invalides et leurs données sont 
irrémédiablement perdues. 

Le schéma qui suit illustre un exemple d'utilisation de disques de différenciation. Le 
disque dur virtuel parent est doté de Windows 2000 Professionnel. Chaque disque 
enfant inclut Windows 2000 Professionnel, comme le parent, mais est ensuite 
personnalisé avec une version spécifique d'Internet Explorer. 

 

Lié à un 
disque dur 
physique 

Virtual PC prend en charge la liaison d'un disque dur virtuel avec un disque dur 
physique de l'ordinateur physique. Ce disque peut comporter plusieurs volumes. Le 
disque dur virtuel est créé avec la partition de démarrage et le mappage de partition 
réels du lecteur de l'ordinateur physique. Toutes les requêtes de lecture et d'écriture 
sont directement transférées vers le disque lié. 

La liaison à un disque dur physique nécessite les conditions suivantes : 

 Pour créer ou utiliser un lien vers un disque dur physique, vous devez être 
administrateur ou membre du groupe Administrateurs.  

 Tous les volumes du disque dur physique doivent être démontés par le système 
d'exploitation hôte pour qu'il soit possible d'écrire sur le disque.  

 Le disque dur physique lié ne doit pas être dynamique.  
Avertissement 

 À la différence des autres types de disques durs virtuels, avec lesquels l'ordinateur 
virtuel ne peut écrire que dans les fichiers du disque dur virtuel spécifié, un 
disque dur virtuel lié à un disque dur physique permet au système d'exploitation 
invité de modifier directement le contenu d'un disque dur physique lié. En 
d'autres termes, le système d'exploitation invité peut écraser le contenu du 
disque dur physique et éventuellement corrompre le système d'exploitation hôte 



Virtual PC 2007 – Page 53 

Type de 
disque dur 

virtuel 
Description 

et les données du disque dur physique.  
Important  

 Vous ne pouvez pas écrire sur un disque dur physique lié qui ne possède que 100 Mo 
d'espace disponible, ou moins. Si vous essayez, vous recevez un message 
d'erreur. Pour corriger ce problème, déplacez ou supprimez des fichiers sur le 
disque physique afin de libérer de l'espace.  

 

Création de disquettes virtuelles 

Les disquettes virtuelles offrent les mêmes fonctionnalités que n'importe quelle disquette 
physique. Un lecteur de disquettes n'est pas nécessaire pour la création ou l'utilisation de 
disquettes virtuelles. Virtual PC est capable de monter la plupart des représentations de 
fichier plat d'une disquette. Vous pouvez créer une disquette virtuelle avec un formatage 
basse densité (720 Ko) ou haute densité (1,44 Mo), selon le formatage de la disquette 
réelle. Les disquettes virtuelles sont enregistrées sous forme de fichiers .vfd. 

Lors de sa création, une disquette virtuelle est vide. Le système d'exploitation de 
l'ordinateur virtuel traite la disquette virtuelle comme une disquette physique. Vous 
pouvez transférer des fichiers et lire des données sur la disquette virtuelle via l'interface 
standard du système d'exploitation de l'ordinateur virtuel. 

 

 
 



Virtual PC 2007 – Page 54 

Contrôle de l’état d’un ordinateur Virtuel 

Démarrage d'un ordinateur virtuel 
Pour démarrer un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui que vous souhaitez exécuter, 

puis cliquez sur Démarrer.   - ou -  À partir de la Console Virtual PC ou de 
l'Explorateur Windows, vous pouvez double-cliquer sur l'ordinateur virtuel que 
vous souhaitez exécuter.  

Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 Pour mettre au premier plan un ordinateur virtuel déjà en cours d'exécution, vous 
pouvez double-cliquer sur l'ordinateur virtuel dans la Console Virtual PC. 

 

Mise en pause ou reprise d'un ordinateur virtuel 

Pour mettre en pause ou reprendre l'exécution d'un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui que vous souhaitez 

mettre en pause ou reprendre.  
 Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, dans le menu Action, cliquez sur Pause ou sur 

Reprendre.  
 

Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 Chaque ordinateur virtuel doit être mis en pause de manière individuelle.  
 Lorsqu'un ordinateur virtuel est mis en pause, le contenu de la fenêtre est grisé.  
 Lorsqu'un ordinateur virtuel est mis en pause, il n'effectue aucune opération. Par 

conséquent, lors de la reprise de l'ordinateur virtuel, il se trouve dans le même 
état que lors de sa mise en pause. Cela peut entraîner des problèmes ; par 
exemple, si un ordinateur virtuel avec un bail DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) est mis en pause, son bail DHCP risque d'expirer pendant la pause de 
l'ordinateur virtuel. Lors de la reprise de l'ordinateur virtuel, un message d'erreur 
peut s'afficher si l'adresse IP DHCP qu'il possédait lors de sa mise en pause est 
attribuée à un autre ordinateur.  

 Les conditions suivantes peuvent entraîner la mise en pause automatique de 
l'ordinateur virtuel :   

 Manque de mémoire  
 Activation de l'option Mettre en pause les ordinateurs virtuels dans les 

fenêtres inactives  
 Cette procédure peut également être effectuée à partir de la ligne de commande. Pour 

plus d'informations, consultez la section Rubriques connexes. 
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Réduction ou restauration d'un ordinateur virtuel 

Pour réduire ou restaurer un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui que vous souhaitez réduire, puis 

cliquez sur Réduire la fenêtre.  
Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 Chaque ordinateur virtuel doit être réduit de manière individuelle.  
 Cette procédure peut également être effectuée à partir de la ligne de commande. Pour 

plus d'informations, consultez la section Rubriques connexes.  
 

Réinitialisation d'un ordinateur virtuel 

Pour réinitialiser un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui que vous souhaitez 

réinitialiser.  
 Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, dans le menu Action, cliquez sur Réinitialiser, 

puis lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Réinitialiser.  
 

Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 La réinitialisation d'un ordinateur virtuel le redémarre sans arrêt du système 
d'exploitation, comme quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation d'un 
ordinateur physique.  

 

Fermeture d'un ordinateur virtuel 

Pour fermer un ordinateur virtuel 

 Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, dans le menu Action, cliquez sur Fermer.  
 Si une boîte de dialogue Fermer apparaît, cliquez sur l'action appropriée dans la liste. 

  Le fait que la boîte de dialogue Fermer apparaisse ou non, ainsi que (le cas 
échéant) les options de fermeture disponibles, dépendent des paramètres 
Fermeture configurés pour l'ordinateur virtuel.  

 

Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 L'arrêt d'un ordinateur virtuel ne constitue pas la méthode de fermeture recommandée. 
Cela revient en effet à couper l'alimentation d'un ordinateur physique. 
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Utilisation d'un CD, d'un DVD ou d'une disquette 
virtuel(le) 

Capture ou libération d'une disquette 

Pour capturer ou libérer une disquette 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui pour lequel vous 

souhaitez capturer ou libérer une disquette.  
 Dans la barre d'état située en bas de la fenêtre de l'ordinateur virtuel, cliquez avec le 

bouton droit sur l'icône représentant une disquette, puis cliquez sur :   
 Contrôler le lecteur physique A: pour utiliser une disquette présente dans le 

lecteur de disquettes de l'ordinateur physique.   - ou -  
 Capturer l'image de disquette pour utiliser une disquette virtuelle.  
 

Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 Si le paramètre Détecter automatiquement les disquettes est activé, l'ordinateur 
virtuel contrôle automatiquement la disquette lorsqu'il tente de l'utiliser.  

 Vous pouvez également contrôler une disquette en la faisant glisser à partir du 
système d'exploitation hôte vers l'icône représentant une disquette.  

 Les lecteurs de disquettes 5,25 pouces ne sont pas pris en charge par Virtual PC.  
 
 

Capture ou libération d'un CD ou d'un DVD 

Pour capturer ou libérer un CD ou un DVD 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui pour lequel vous 

souhaitez capturer ou libérer un CD ou un DVD.  
 Dans la barre d'état située en bas de la fenêtre de l'ordinateur virtuel, cliquez avec le 

bouton droit sur l'icône représentant un CD, puis cliquez sur Capturer l'image 
ISO.  

  
Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 Vous pouvez également capturer un CD ou un DVD en faisant glisser son contenu, y 
compris une image .ISO d'un CD, du système d'exploitation hôte vers l'icône 
représentant un CD. Vous pouvez également utiliser les options Utiliser l'unité 
physique ou Capturer l'image ISO à partir du menu CD de l'ordinateur virtuel 
pour capturer un CD ou un DVD.  
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Installation des Compléments pour ordinateurs virtuels 

Important   Si vous installez les Compléments pour ordinateurs virtuels, l'ordinateur 
virtuel risque de ne plus être compatible avec les versions antérieures de Virtual PC. Pour 
rétablir cette compatibilité, supprimez les Compléments pour ordinateurs virtuels. 

Virtual PC offre des fonctionnalités qui améliorent l'intégration d'un ordinateur virtuel 
exécutant un système d'exploitation Windows ou OS/2 pris en charge. Ces fonctionnalités 
sont fournies par Compléments pour ordinateurs virtuels ; il ne s'agit pas de 
fonctionnalités natives du système d'exploitation. Dans certains scénarios, vous devez 
installer les Compléments pour ordinateurs virtuels afin de pouvoir utiliser la 
configuration souhaitée. Par exemple, certains pilotes vidéo S3 Trio 64 ne reconnaissent 
que 2 ou 4 Mo de mémoire vive virtuelle (VRAM), de sorte que vous devez installer les 
Compléments pour ordinateurs virtuels afin de permettre au système d'exploitation invité 
d'utiliser 8 Mo de mémoire vive virtuelle. 

Les Compléments pour ordinateurs virtuels sont inclus dans Virtual PC et peuvent être 
installés à partir du système d'exploitation invité lorsqu'il exécute un système 
d'exploitation pris en charge. 

Les Compléments pour ordinateurs virtuels présentent les fonctionnalités suivantes : 

• Glisser-déplacer 

• Partage de dossiers 

• Souris intégrée 

• Pilotes vidéo optimisés 

• Synchronisation de l'horloge 

• Partage du Presse-papiers 

• Performances améliorées du système d'exploitation 

• Redimensionnement dynamique de la fenêtre de l'ordinateur virtuel, avec 
ajustement automatique de la taille du Bureau du système d'exploitation invité  

• Pilote audio compatible avec Windows Vista 
 
Remarque 

o Si vous modifiez la taille de l'affichage sur un système d'exploitation invité, 
le redimensionnement dynamique est désactivé jusqu'au prochain 
redémarrage de l'ordinateur virtuel. 

Les Compléments pour ordinateurs virtuels sont disponibles pour les systèmes 
d'exploitation suivants : 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Enterprise  

• Windows Vista Business  
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• Windows XP Professionnel 

• Windows XP Édition Tablet PC 

• Windows 2000 Professionnel 

• Windows 98 Deuxième Édition 

• IBM OS/2 Warp 4 Fixpack 15, OS/2 Warp Convenience Pack 1 et OS/2 Warp 
Convenience Pack 2 

Les systèmes d'exploitation suivants qui étaient pris en charge dans Virtual PC 2004 SP1 
sont compatibles avec cette version ; toutefois, ils ne sont pas pris en charge : 

• MS-DOS 6.22 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows ME 

• Windows NT 4.0 Workstation 

Par conséquent, cette version de Virtual PC n'inclut pas les Compléments pour 
ordinateurs virtuels relatifs aux systèmes d'exploitation qui ne sont plus pris en charge.  

Compléments pour ordinateurs virtuels pour les systèmes d'exploitation 
Windows 

Si les Compléments pour ordinateurs virtuels sont pris en charge par le système 
d'exploitation, il est recommandé de les installer. Dans certains cas, ils sont nécessaires 
pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités. Par exemple, si Windows XP Édition 
Tablet PC s'exécute sur le système d'exploitation hôte et que vous envisagez de vous 
connecter à Virtual PC via le Bureau à distance, vous devez installer les Compléments 
pour ordinateurs virtuels afin de pouvoir utiliser la souris. 

Sur Windows 2000 et Windows XP, les Compléments pour ordinateurs virtuels installent 
les services suivants : VpcMap.exe, VmSrvc.exe et VmuSrvc.exe. Les Compléments pour 
ordinateurs virtuels installent également un pilote vidéo, un pilote de souris et un pilote 
de filtre pour les dossiers partagés sur tous les systèmes d'exploitation Windows pris en 
charge. 

Installation des Compléments pour ordinateurs virtuels pour les 
systèmes d'exploitation Windows 

Vous pouvez procéder soit à une installation standard à l'aide de l'Assistant d'installation, 
soit à une installation sans assistance à l'aide d'une invite de commande. Une installation 
standard vous demande confirmation, tandis qu'une installation sans assistance s'exécute 
sans afficher de messages ni d'interface utilisateur. Pour procéder à une installation sans 
assistance, copiez le fichier image des Compléments dans un emplacement auquel les 
ordinateurs virtuels ont accès, puis tapez la commande indiquée dans la section qui suit. 

Syntaxe 
 
setup.exe -s-v"/qn" 
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Paramètres 

-s 

Indique au programme d'installation de s'exécuter sans afficher d'interface 
utilisateur.  

-v 

Passe les paramètres directement au programme d'installation, Msiexec.exe.  

"/qn"  

Indique au programme d'installation, Msiexec.exe, de s'exécuter sans afficher 
l'interface utilisateur.  

Gestion des connexions réseau et de la mise en réseau 
partagé pour les ordinateurs virtuels 

Gestion de la disponibilité des cartes réseau pour les ordinateurs virtuels 

Si vous souhaitez que l'utilisateur d'un ordinateur virtuel puisse accéder aux ressources 
d'un réseau physique, notamment l'intranet de votre entreprise et Internet, vous devez 
configurer le paramètre Réseau de l'ordinateur virtuel. Avec ce paramètre, vous pouvez 
configurer les options suivantes pour les cartes réseau : 

• Nombre de cartes réseau  
 
Vous pouvez spécifier jusqu'à quatre cartes réseau émulées qui seront utilisées 
par l'ordinateur virtuel. 

• Configuration des cartes  
 
Vous pouvez affecter chaque carte émulée à n'importe quelle carte réseau 
installée dans l'ordinateur physique, y compris la carte de bouclage Microsoft. 
Vous pouvez affecter plusieurs cartes réseau d'ordinateur virtuel émulées à une 
même carte réseau de l'ordinateur physique. Vous pouvez également choisir de 
rattacher un réseau virtuel à un réseau uniquement local. Il s'agit d'un réseau 
privé dédié exclusivement à la communication entre ordinateurs virtuels. Le 
tableau ci-dessous présente les différentes options des cartes. 

Option  Description  

Non connecté 

Lorsque cette option est sélectionnée, l'ordinateur virtuel ne peut pas 
utiliser le réseau. Cette option est recommandée lorsque l'ordinateur 
physique n'est pas en réseau ou que vous ne prévoyez pas d'accéder à 
Internet via un ordinateur virtuel. Elle peut alors éviter que le logiciel de 
l'ordinateur virtuel ne perde du temps à vérifier le contrôleur réseau. 

Local 
Cette option assure la prise en charge réseau uniquement entre les 
ordinateurs virtuels. En d'autres termes, l'ordinateur virtuel n'a accès à 
aucune ressource réseau du système d'exploitation hôte. 

Réseau partagé 

La première carte réseau de l'ordinateur virtuel peut être affectée à 
Réseau partagé (NAT). Lorsque cette option est sélectionnée, 
l'ordinateur virtuel est connecté à un réseau privé créé par Virtual PC. Ce 
réseau comporte un serveur DHCP virtuel et un serveur virtuel de 
traduction d'adresses réseau. L'ordinateur virtuel est alors en mesure 
d'accéder à la plupart des ressources TCP/IP auxquelles le système 
d'exploitation hôte a accès. Pour plus d'informations sur la mise en réseau 
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Option  Description  

partagé, consultez Gestion de la mise en réseau partagé pour les 
ordinateurs virtuels. 

Carte réseau 
sur l'ordinateur 
physique 

Lorsque cette option est sélectionnée, l'ordinateur virtuel est connecté 
directement via la connexion réseau sélectionnée sur le système 
d'exploitation hôte. L'ordinateur virtuel se comporte comme un ordinateur 
physique distinct sur le même réseau. La configuration réseau de 
l'ordinateur virtuel est déterminée par la configuration du réseau. Par 
exemple, la configuration du réseau détermine comment une adresse IP 
est affectée à l'ordinateur virtuel. Si le réseau utilise un serveur DHCP, 
une adresse IP est affectée à l'ordinateur virtuel de façon dynamique. En 
revanche, si le réseau utilise des adresses IP statiques, vous devez 
configurer manuellement l'ordinateur virtuel pour qu'il utilise une 
adresse IP statique, selon la procédure spécifiée dans la documentation de 
son système d'exploitation. 

Carte de 
bouclage 
Microsoft 

Si vous souhaitez créer un environnement réseau plus complexe sur un 
ordinateur physique unique, sans avoir à installer plusieurs cartes réseau 
physiques, vous pouvez installer sur le système d'exploitation hôte 
plusieurs instances de la carte de bouclage Microsoft. Pour plus 
d'informations sur la carte de bouclage Microsoft, consultez Extension des 
capacités réseau pour les ordinateurs virtuels. 

Gestion de la mise en réseau partagé pour les 
ordinateurs virtuels 

La mise en réseau partagé permet à un ordinateur virtuel d'accéder à différentes 
ressources TCP/IP sur le système d'exploitation hôte. Virtual PC joue le rôle de serveur 
DHCP et attribue une adresse IP dynamique à chaque ordinateur virtuel qui utilise la mise 
en réseau partagé. Cette adresse IP se trouve dans la plage 192.168.131.x ; chaque 
ordinateur virtuel se voit attribuer pour x une valeur comprise entre 1 et 253. Virtual PC 
n'offre pas d'interface permettant de spécifier manuellement l'adresse IP dynamique 
attribuée par le serveur DHCP virtuel. Si le système d'exploitation hôte est configuré avec 
une adresse située dans la plage 192.168.131.x, vous devez la modifier. Pour utiliser la 
mise en réseau partagé, vous devez configurer le système d'exploitation installé sur 
l'ordinateur virtuel de telle sorte qu'il obtienne automatiquement une adresse IP auprès 
d'un serveur DHCP. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. 

Un ordinateur virtuel configuré pour utiliser la mise en réseau partagé se comporte 
comme un ordinateur placé derrière un routeur NAT (Network Address Translation). La 
mise en réseau partagé ne prend pas en charge le mappage des ports entrants. Les 
ordinateurs externes n'ont accès ni à un serveur qui s'exécute dans l'ordinateur virtuel, ni 
aux ports de cet ordinateur virtuel. La mise en réseau partagé ne prend pas non plus en 
charge les communications entre ordinateurs virtuels, ni du système d'exploitation hôte 
vers l'ordinateur virtuel. 

Remarques  

• Avec la mise en réseau partagé, l'ordinateur virtuel partage la connexion Internet 
configurée sur le système d'exploitation hôte, que l'hôte soit connecté par modem 
ou via un réseau local (LAN). 

• Il arrive que certains logiciels réseau, tels que les programmes de conversation, 
ne fonctionnent pas correctement avec la mise en réseau partagé, parce qu'ils 
nécessitent une adresse IP statique. 

• Les utilisateurs qui ne sont ni administrateurs, ni membres du groupe 
Administrateurs sur le système d'exploitation hôte, ne peuvent pas envoyer ou 
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recevoir des messages ping, ni tout autre trafic réseau basé sur le protocole ICMP 
(Internet Control Message Protocol) lorsque la mise en réseau partagé est activée. 

Extension des capacités réseau pour les ordinateurs virtuels 

Vous pouvez installer et configurer la carte de bouclage Microsoft pour étendre les 
capacités réseau des ordinateurs virtuels. Cette carte offre les fonctionnalités réseau 
suivantes :  

• Accès réseau pour les ordinateurs virtuels lorsque le système d'exploitation hôte 
ne possède pas de connexion réseau physique disponible. Pour assurer la 
connectivité réseau entre l'hôte et les ordinateurs virtuels, installez la carte de 
bouclage Microsoft sur le système d'exploitation hôte, puis configurez une 
connexion réseau sur chaque ordinateur virtuel et sur le système d'exploitation 
hôte. 

• Configuration d'un environnement de réseau virtuel complexe avec plusieurs 
routeurs et pare-feu. Pour offrir plusieurs solutions réseau aux ordinateurs 
virtuels, installez la carte de bouclage Microsoft sur le système d'exploitation hôte, 
puis configurez le nombre de connexions réseau nécessaires sur chaque système 
d'exploitation. 

Important   

• Si vous souhaitez accéder à Internet à partir d'un ordinateur virtuel configuré pour 
utiliser la carte de bouclage Microsoft, vous devez activer l'option Partage de 
connexion Internet sur l'ordinateur hôte. Pour plus d'informations sur le Partage 
de connexion Internet, consultez la documentation fournie avec la version de 
Windows installée sur l'ordinateur hôte. 

La configuration d'une connexion réseau virtuelle nécessite l'installation préalable de la 
carte de bouclage Microsoft, puis la configuration de la connexion réseau pour cette 
carte. Vous devez pour cela configurer le protocole TCP/IP sur la connexion réseau afin 
qu'il utilise une adresse IP appropriée. 

Vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse TCP/IP, mais il est préférable d'en choisir 
une dans une plage réservée d'adresses TCP/IP privées. Par exemple, les adresses 
TCP/IP au format 192.168.x.y, où x est une valeur comprise entre 0 et 255 et y une 
valeur comprise entre 1 et 254, sont des adresses privées. La valeur choisie pour x doit 
être la même sur le système d'exploitation hôte et sur chaque système d'exploitation 
invité devant faire partie de ce réseau virtuel. Si votre connexion Ethernet principale 
utilise l'une de ces adresses privées, vous devez affecter à la carte de bouclage Microsoft 
une autre valeur pour x. 

Gestion des dossiers partagés pour les ordinateurs 
virtuels 

Les dossiers partagés permettent à un ordinateur virtuel d'accéder à un dossier ou à un 
volume situé sur l'ordinateur hôte comme s'il s'agissait d'un partage réseau. Un dossier 
partagé peut être permanent, auquel cas il est partagé chaque fois que le système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel démarre, ou temporaire, auquel cas il n'est 
disponible que jusqu'à l'arrêt du système d'exploitation de l'ordinateur virtuel. Vous ne 
pouvez pas partager des dossiers directement entre ordinateurs virtuels, mais plusieurs 
ordinateurs invités peuvent partager un dossier sur le système d'exploitation hôte. 

Pour que les utilisateurs puissent utiliser des dossiers partagés, vous devez configurer le 
paramètre Dossiers partagés sur l'ordinateur virtuel. Le paramètre Dossiers partagés 
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est disponible uniquement si l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution et si les 
Compléments pour ordinateurs virtuels sont installés. Vous pouvez partager des dossiers 
soit via le paramètre Dossiers partagés, accessible dans le menu Paramètres de 
l'ordinateur virtuel, soit en cliquant avec le bouton droit sur l'icône représentant un 
dossier dans la barre d'état de l'ordinateur virtuel, soit en faisant glisser un dossier ou un 
volume vers cette icône. 

Important   

• Lors de la création d'un dossier partagé, vous devez lui affecter une lettre d'unité 
qui n'est pas encore utilisée par un lecteur ou un périphérique dans le système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. Si la même lettre d'unité est affectée à deux 
unités ou périphériques, le dossier partagé n'apparaît pas dans le système 
d'exploitation de l'ordinateur virtuel. 

Gestion des ports et des imprimantes des ordinateurs 
virtuels 

Vous pouvez configurer des paramètres afin de configurer les ports et les imprimantes de 
chaque ordinateur virtuel. Ces paramètres contrôlent les ports COM1, COM2 et LPT1 
disponibles pour l'ordinateur virtuel, en plus des imprimantes connectées via le port 
parallèle ou disponibles sur un réseau utilisable par l'ordinateur virtuel. 

Gestion des imprimantes pour les ordinateurs virtuels 

Virtual PC prend en charge l'utilisation des deux types d'imprimantes suivants : 

• Une imprimante connectée au port parallèle de l'hôte. Pour utiliser une 
imprimante parallèle de l'hôte, vous devez configurer les paramètres de 
l'ordinateur virtuel afin qu'il prenne en charge le port parallèle de l'hôte. 

• Une imprimante en réseau. Pour être utilisable, une imprimante en réseau doit 
posséder un serveur d'impression pris en charge par le système d'exploitation de 
l'ordinateur virtuel. La configuration d'une imprimante en réseau est identique 
pour un ordinateur virtuel et pour un ordinateur physique. Pour plus 
d'informations sur la configuration d'un imprimante en réseau, consultez la 
documentation du système d'exploitation installé sur l'ordinateur virtuel. 

Configuration des ports des ordinateurs virtuels 

Pour configurer un port COM pour un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
configurer un port COM, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur COM1 ou COM2, puis 
effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Utiliser un port 
série sur 
l'ordinateur 
physique 

Cliquez sur Port série physique, cliquez sur le port de l'ordinateur 
physique à émuler, puis activez si nécessaire la case à cocher Attendre 
que le modem ouvre le port. 

Utiliser un canal Cliquez sur Canal nommé, puis tapez un nom pour le canal. Un canal 
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nommé nommé est une portion de mémoire qui peut être utilisée par un 
processus pour transmettre des informations à un autre processus : la 
sortie de l'un est l'entrée de l'autre. Le deuxième processus peut être 
local (situé sur le même ordinateur que le premier) ou distant (sur un 
ordinateur du réseau). Par exemple, le chemin d'accès à un canal nommé 
local peut être \\.\pipe\nom_canal. 

Utiliser un fichier 
texte 

Cliquez sur Fichier texte, puis tapez le chemin complet du fichier. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

Pour configurer le port LPT1 d'un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
configurer le port LPT1, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur LPT1, sur Port parallèle 
physique, puis cliquez sur le nom du port dans la liste. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

• Seul le port LPT1 de l'hôte peut être utilisé comme port parallèle physique. 

• Si un ordinateur virtuel est en cours d'exécution et que vous modifiez le 
paramètre LPT1, vous devez redémarrer l'ordinateur virtuel pour pouvoir utiliser 
le port. 

Pour supprimer un ordinateur virtuel 

 Ouvrez la Console Virtual PC.  
 Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui que vous souhaitez supprimer, 

puis cliquez sur Supprimer.  
 Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression de l'ordinateur virtuel, cliquez sur 

Oui.  
  
Remarques 

 Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC.  

 L'option Supprimer est uniquement disponible lorsque l'ordinateur virtuel est fermé ou 
dans un état enregistré.  
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 Chaque ordinateur virtuel doit être supprimé de manière individuelle.  
 Lorsque vous supprimez un ordinateur virtuel, il n'est supprimé que de la liste des 

ordinateurs virtuels disponibles. Les fichiers de l'ordinateur virtuel, notamment le 
fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) et le fichier du disque dur 
virtuel (.vhd), ne sont 
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Gestion de Virtual PC 
Activation ou désactivation du verrouillage de sécurité 
de Virtual PC 

Pour activer ou désactiver le verrouillage de sécurité de Virtual PC 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Options. 

3. Cliquez sur Sécurité, puis effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Limiter l'accès aux seuls utilisateurs disposant 
d'autorisations Administrateur 

Activez les cases à cocher 
appropriées. 

Autoriser l'accès pour tous les utilisateurs Désactivez les cases à cocher 
appropriées. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Pour exécuter cette procédure, vous devez être administrateur ou membre du 
groupe Administrateurs. 

• Si un utilisateur qui n'est ni Administrateur, ni membre du groupe 
Administrateurs, tente d'accéder à une fonctionnalité dont l'accès est limité, un 
message d'erreur s'affiche. 

Activation ou désactivation de la virtualisation assistée 
par matériel 

Virtual PC 2007 inclut la prise en charge de la technologie de virtualisation d'Intel et 
AMD. Par défaut, la virtualisation assistée par matériel est activée si la fonctionnalité est 
disponible sur l'ordinateur physique.  

Remarques  

• Si votre matériel ne prend pas en charge la virtualisation, vous ne pouvez pas 
utiliser la virtualisation assistée par matériel. Pour plus d'informations, voir la 
documentation de votre ordinateur. 

Vous pouvez contrôler la virtualisation assistée par matériel dans Virtual PC en la 
configurant comme vous le souhaitez sur chaque ordinateur virtuel, ou vous pouvez la 
contrôler sur tous les ordinateurs virtuels. Étant donné que la fonctionnalité est activée 
par défaut si elle est disponible, les sections suivantes expliquent comment la désactiver. 

Pour désactiver la virtualisation assistée par matériel pour un ordinateur virtuel 
spécifique 

1. Dans la Console Virtual PC, cliquez sur le nom de l'ordinateur virtuel.  
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2. Cliquez sur Paramètres.  

3. Sous Virtualisation par matériel, désactivez l'option Activer la virtualisation 
assistée par matériel. 

4. Cliquez sur OK. 

Remarques  

• Vous ne pouvez pas configurer la virtualisation assistée par matériel lorsque 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution ou en mode Enregistré.  

Pour désactiver la virtualisation assistée par matériel pour tous les ordinateurs virtuels 

Important  

• Cette procédure désactive la virtualisation assistée par matériel pour tous les 
ordinateurs virtuels. Pour activer cette fonctionnalité uniquement sur certains 
ordinateurs virtuels, laissez-la activée sous Options et désactivez-la sur les 
ordinateurs concernés.  

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

Changement de la langue de l'interface utilisateur de 
Virtual PC 

Pour changer la langue de l'interface utilisateur de Virtual PC 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Options. 

3. Cliquez sur Langue. 

4. Dans la liste Langue, sélectionnez la langue appropriée. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous devez redémarrer Virtual PC pour que le changement de langue prenne 
effet. 

Renommer un ordinateur virtuel 

Pour renommer un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui que vous souhaitez 
renommer, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Nom du fichier. 
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4. Dans la zone Nom du fichier, tapez le nouveau nom. 

Attention  

• Il est recommandé d'utiliser le paramètre Nom du fichier pour renommer un 
ordinateur virtuel. Si vous renommez manuellement un fichier d'ordinateur virtuel 
dans l'Explorateur Windows, Virtual PC ne peut plus localiser l'ordinateur virtuel. 
Pour corriger ce problème, ajoutez l'ordinateur virtuel renommé à l'aide de 
l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• L'utilisation du paramètre Nom du fichier pour renommer un ordinateur virtuel 
entraîne la modification du nom du fichier de configuration de l'ordinateur virtuel 
(.vmc), du nom de l'ordinateur virtuel présent dans la liste des ordinateurs 
virtuels de la Console Virtual PC, ainsi que du nom complet de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel, mais pas du nom du dossier contenant l'ordinateur virtuel. Si 
vous modifiez le nom de fichier d'un ordinateur virtuel, le nouveau nom apparaît 
dans la Console Virtual PC et dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel. 

• Chaque ordinateur virtuel doit posséder un nom de fichier unique, lequel ne peut 
pas contenir de signe deux-points. Il est recommandé d'utiliser un nom 
permettant de l'identifier en fonction du système d'exploitation ou de toute autre 
information de configuration pertinente. 

Accès à l'utilitaire de configuration BIOS d'un ordinateur 
virtuel 

Pour accéder à l'utilitaire de configuration BIOS d'un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui pour lequel vous 
souhaitez accéder à l'utilitaire de configuration BIOS. 

3. Lorsque le chargement du BIOS démarre, appuyez sur Suppr. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez démarrer un ordinateur virtuel sans système d'exploitation, mais 
vous ne pouvez pas l'utiliser avant d'y avoir installé un système d'exploitation. 

• Si vous ne parvenez pas à accéder au BIOS, appuyez sur la touche Suppr dès que 
le chargement de l'ordinateur virtuel démarre et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce 
que le menu de configuration BIOS apparaisse. 
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Gestion des connexions réseau pour les ordinateurs 
virtuels 

Configuration des cartes réseau utilisées par un ordinateur virtuel 

Pour configurer les cartes réseau utilisées par un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
configurer les cartes réseau, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Réseau. 

4. Dans la liste Nombre de cartes réseau, cliquez sur le nombre de cartes réseau 
que vous souhaitez mettre à la disposition de l'ordinateur virtuel. 

5. Dans la liste Carte 1, sélectionnez la carte réseau appropriée. 

6. Si vous avez spécifié plusieurs cartes réseau à l'étape 4, répétez l'étape 5 pour les 
cartes 2, 3 et 4. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• La carte que vous sélectionnez dépend du type d'accès réseau dont les utilisateurs 
ont besoin. 

Installation et configuration de la carte de bouclage 
Microsoft 

Installation de la carte de bouclage Microsoft sous Windows XP 

Pour installer la carte de bouclage Microsoft sous Windows XP 

1. Sur le système d'exploitation hôte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés. 

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sous l'onglet Matériel, cliquez sur 
Assistant Matériel. 

3. Dans la boîte de dialogue Ajout de matériel, cliquez sur Suivant. 

4. Lorsque la boîte de dialogue Le matériel est-il connecté apparaît, cliquez sur 
Oui, j'ai déjà connecté le matériel, puis sur Suivant. 

5. Dans la liste Matériel installé, cliquez sur Ajouter un nouveau périphérique 
matériel, puis cliquez sur Suivant. 
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6. Dans la liste Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute, cliquez sur 
Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste 
(utilisateur expérimenté), puis cliquez sur Suivant. 

7. Dans la liste Types de matériels communs, cliquez sur Cartes réseau, puis 
sur Suivant. 

8. Dans la liste Fabricant, cliquez sur Microsoft. 

9. Dans la liste Carte réseau, cliquez sur Carte de bouclage Microsoft, puis 
cliquez deux fois sur Suivant. 

10. Si un message relatif à la signature du pilote apparaît, cliquez sur Continuer. 

11. Dans la boîte de dialogue Fin de l'Assistant Ajout de matériel, cliquez sur 
Terminer, puis sur OK. 

Remarques  

• Pour exécuter cette procédure, vous devez être administrateur ou membre du 
groupe Administrateurs. Par mesure de sécurité, il est conseillé d'utiliser 
Exécuter en tant que pour exécuter cette commande. 

• Avant d'utiliser la carte de bouclage Microsoft, consultez les paramètres TCP/IP. 

Installation de la carte de bouclage Microsoft sous 
Windows 2000 

Pour installer la carte de bouclage Microsoft sous Windows 2000 

1. Sur le système d'exploitation hôte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés. 

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sous l'onglet Matériel, cliquez sur 
Assistant Matériel. 

3. Dans la boîte de dialogue de bienvenue, cliquez sur Suivant. 

4. Dans Sélectionner une tâche pour le matériel, cliquez sur 
Ajouter/Dépanner un périphérique, puis cliquez sur Suivant. 

5. Cliquez sur Ajouter un nouveau périphérique, puis sur Suivant. 

6. Dans Trouver le nouveau matériel, cliquez sur Non, je veux choisir le 
matériel à partir d'une liste, puis cliquez sur Suivant. 

7. Dans Types de matériels, cliquez sur Cartes réseau, puis sur Suivant. 

8. Dans la liste Fabricants, cliquez sur Microsoft. 

9. Dans Carte réseau, cliquez sur Carte de bouclage Microsoft, puis sur 
Suivant. 

10. Dans Démarrage de l'installation de matériel, cliquez sur Suivant. 

11. Dans Fin de l'Assistant Ajout de matériel, cliquez sur Terminer, puis sur OK. 
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Remarques  

• Pour exécuter cette procédure, vous devez être administrateur ou membre du 
groupe Administrateurs. Par mesure de sécurité, il est conseillé d'utiliser 
Exécuter en tant que pour exécuter cette commande. 

• Avant d'utiliser la carte de bouclage Microsoft, consultez les paramètres TCP/IP. 

Gestion des ressources et des performances des 
ordinateurs virtuels 

Affichage des propriétés d'un ordinateur virtuel 

Pour afficher les propriétés d'un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui dont vous souhaitez afficher 
les propriétés. 

3. Dans le menu Action de la Console Virtual PC, cliquez sur Propriétés. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir Propriétés dans la Console Virtual PC en 
cliquant avec le bouton droit sur l'ordinateur virtuel, puis en cliquant sur 
Propriétés. Vous pouvez également, à partir de la fenêtre d'un ordinateur virtuel 
en cours d'exécution, cliquer sur Action, puis sur Propriétés. 

Modification de l'allocation mémoire d'un ordinateur virtuel 

Pour modifier l'allocation mémoire d'un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
modifier l'allocation mémoire, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Mémoire, puis effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Dans la zone RAM, tapez le nombre de mégaoctets que vous souhaitez 
allouer à l'ordinateur virtuel.  
 
- ou - 
 
Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la zone 
RAM affiche le nombre de mégaoctets que vous souhaitez allouer à 
l'ordinateur virtuel. 
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Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• Il n'est pas possible de modifier l'allocation mémoire lorsque l'ordinateur virtuel 
est en cours d'exécution ou dans un état enregistré. 

• Vous ne pouvez pas allouer plus de mémoire que la quantité physiquement 
disponible. 

Changement des méthodes de fermeture d'un ordinateur 
virtuel 

Pour changer les méthodes de fermeture d'un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
changer la méthode de fermeture, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Fermeture, puis effectuez l'une des opérations suivantes :  

o Cliquez sur À la fermeture, afficher un message avec ces options, 
puis activez les cases à cocher de chaque option de fermeture que 
l'utilisateur doit voir lorsqu'il ferme l'ordinateur virtuel. 

o Cliquez sur Fermer automatiquement sans message et, puis cliquez 
sur l'option de fermeture appropriée dans la liste. 

Avertissement  

• Il n'est généralement pas recommandé de sélectionner l'option Éteint 
l'ordinateur virtuel. Cela revient à mettre hors tension l'ordinateur physique 
sans l'arrêter au préalable, ce qui peut entraîner des pertes de données. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir Paramètres à partir du menu Action de la 
Console Virtual PC et à partir du menu Edition d'une fenêtre Ordinateur 
virtuel. 

• Si des disques d'annulations sont activés et qu'une option de fermeture 
automatique autre que Éteindre est sélectionnée, l'utilisateur est invité à 
enregistrer ou à supprimer les modifications dans le disque d'annulations, ainsi 
qu'à déterminer s'il souhaite valider les modifications. 
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• L'option Arrêter est disponible uniquement si les Compléments pour ordinateurs 
virtuels sont installés et si le système d'exploitation invité prend en charge cette 
option. 

• Si l'option À la fermeture, afficher un message avec ces options est 
sélectionnée, il est nécessaire de sélectionner au moins une option de fermeture. 

Gestion des disques et des lecteurs des ordinateurs 
virtuels 

Activation ou désactivation de la prise en charge des disques d'annulations 

Pour activer ou désactiver la prise en charge des disques d'annulations 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
activer ou désactiver la prise en charge des disques d'annulations, puis cliquez sur 
Paramètres. 

3. Cliquez sur Disques d'annulation, puis activez ou désactivez la case à cocher 
Activer les disques d'annulations. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• Virtual PC ne peut pas modifier les paramètres des disques d'annulation lorsque 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution ou dans un état enregistré. Si 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution ou dans un état enregistré, la 
fonctionnalité de disque d'annulations n'est pas disponible. 

Activation ou désactivation du contrôleur IDE secondaire 
du lecteur de CD ou de DVD 

Pour activer ou désactiver le contrôleur IDE secondaire du lecteur de CD ou de DVD 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
activer ou désactiver le contrôleur IDE secondaire, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Lecteur CD/DVD. 

4. Activez ou désactivez la case à cocher Connecter le lecteur de CD ou DVD au 
contrôleur IDE secondaire. 
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Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• Il n'est pas possible de changer le contrôleur IDE lorsque l'ordinateur virtuel est 
en cours d'exécution ou dans un état enregistré. 

• Si vous désactivez la case à cocher, le lecteur de CD ou de DVD est rattaché au 
contrôleur IDE principal. 

Activation ou désactivation de la détection automatique 
des disquettes 

Pour activer ou désactiver la détection automatique des disquettes 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
activer ou désactiver la détection automatique des disquettes, puis cliquez sur 
Paramètres. 

3. Cliquez sur Disquette, puis activez ou désactivez la case à cocher Détecter 
automatiquement les disquettes. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

Modification des disques durs virtuels 

Modification des disques durs disponibles sur un ordinateur virtuel 

Pour modifier les disques durs virtuels disponibles sur un ordinateur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, cliquez sur celui pour lequel vous souhaitez 
modifier la configuration des disques durs virtuels, puis cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Disque dur 1, Disque dur 2 ou Disque dur 3, puis effectuez l'une 
des opérations suivantes :  

o Pour associer un disque dur virtuel existant à cet ordinateur virtuel, cliquez 
sur Fichier de disque dur virtuel, puis tapez le chemin complet du 
fichier de disque dur virtuel ou cliquez sur Parcourir afin de localiser le 
fichier. 
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o Pour créer un disque dur virtuel ou éditer un disque dur virtuel existant, 
cliquez sur Assistant Disque virtuel, complétez l'Assistant, puis tapez le 
chemin complet du nouveau fichier de disque dur virtuel ou cliquez sur 
Parcourir afin de le localiser. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Paramètres à partir du menu Edition 
d'une fenêtre Ordinateur virtuel. 

• Vous ne pouvez pas modifier les disques durs disponibles sur un ordinateur virtuel 
si ce dernier est en cours d'exécution ou dans un état enregistré. 

• Il est possible de sélectionner un disque dur virtuel en cours d'utilisation par un 
autre ordinateur virtuel. En revanche, le disque peut être utilisé par un seul 
ordinateur virtuel à la fois. Toute tentative de démarrer le deuxième ordinateur 
virtuel alors que le disque est déjà en cours d'utilisation par un autre ordinateur 
virtuel génère une erreur. 

Compression d'un disque dur virtuel 

Pour compresser un disque dur virtuel 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Assistant Disque virtuel. 

3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options de disque, cliquez sur Modifier un disque 
virtuel existant, puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Disque virtuel à modifier, tapez le nom d'un disque 
dur virtuel de taille dynamique ou cliquez sur Parcourir afin de le localiser, puis 
cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Options et informations sur le disque virtuel, 
cliquez sur Le compresser, puis sur Suivant. 

7. Dans la boîte de dialogue Compression du disque dur virtuel, effectuez l'une 
des opérations suivantes :  

o Pour remplacer le fichier contenant le disque dur virtuel original par le 
disque compressé, cliquez sur Remplacement du fichier original, puis 
cliquez sur Suivant. 

o Pour enregistrer le fichier compressé sous un autre nom, cliquez sur 
Enregistrement du fichier sous le nom, tapez le nouveau nom, puis 
cliquez sur Suivant. Cette option nécessite que le disque physique 
comporte suffisamment d'espace disque pour la copie compressée du 
fichier .vhd.  
 
Par défaut, Virtual PC crée un nouveau fichier de disque dur virtuel (.vhd) 
dans Mes documents. Si vous souhaitez créer le fichier dans un 
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emplacement différent, tapez le chemin complet de cet emplacement ou 
cliquez sur le bouton Parcourir afin de sélectionner un emplacement. 

8. Dans la boîte de dialogue Résumé des modifications du disque dur, cliquez 
sur Terminer. 

9. Lorsque Virtual PC termine la compression, un message apparaît, indiquant que le 
disque dur virtuel a été compressé avec succès ; cliquez sur Fermer. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Avant de compresser le disque, il est recommandé d'utiliser un utilitaire de disque 
pour supprimer les espaces, afin d'obtenir un disque dur virtuel compressé de plus 
petite taille. 

• Il est recommandé d'enregistrer une copie du disque dur virtuel plutôt que de le 
remplacer si des erreurs se produisent au cours de la compression. 

• L'option de compression est disponible uniquement pour les disques durs virtuels 
de taille dynamique. 

Fusion d'un disque dur virtuel de différenciation avec le 
disque dur virtuel parent 

Pour fusionner un disque dur virtuel de différenciation avec le disque dur virtuel parent 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Assistant Disque virtuel. 

3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options de disque, cliquez sur Modifier un disque 
virtuel existant, puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Disque virtuel à modifier, tapez le nom d'un disque 
dur virtuel de différenciation ou cliquez sur Parcourir afin de le localiser, puis 
cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Options et informations sur le disque virtuel, 
effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Enregistrer le disque 
fusionné sous forme de 
fichier distinct et 
conserver intact le disque 
parent original 

Sélectionnez Un nouveau fichier, cliquez sur Suivant, puis 
dans la boîte de dialogue Fusion de disque dur virtuel, 
cliquez sur Accroissement dynamique ou sur Taille fixe, 
puis tapez le nom du nouveau disque ou cliquez sur Parcourir 
afin d'enregistrer le fichier dans un autre dossier. 

Pour remplacer le fichier 
contenant le disque dur 
virtuel parent par le 
disque fusionné 

Cliquez sur Le fichier du disque dur virtuel parent. 
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7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. 

8. Lorsque la fusion est terminée et que l'invite d'exécution réussie apparaît, cliquez 
sur Fermer. 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Assistant Disque virtuel. 

3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options de disque, cliquez sur Modifier un disque 
virtuel existant, puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Disque virtuel à modifier, tapez le nom d'un disque 
dur virtuel de différenciation ou cliquez sur Parcourir afin de le localiser, puis 
cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Options et informations sur le disque virtuel, 
effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Enregistrer le disque 
fusionné sous forme de 
fichier distinct et 
conserver intact le disque 
parent original 

Sélectionnez Un nouveau fichier, cliquez sur Suivant, puis 
dans la boîte de dialogue Fusion de disque dur virtuel, 
cliquez sur Accroissement dynamique ou sur Taille fixe, 
puis tapez le nom du nouveau disque ou cliquez sur Parcourir 
afin d'enregistrer le fichier dans un autre dossier. 

Pour remplacer le fichier 
contenant le disque dur 
virtuel parent par le 
disque fusionné 

Cliquez sur Le fichier du disque dur virtuel parent. 

7. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. 

8. Lorsque la fusion est terminée et que l'invite d'exécution réussie apparaît, cliquez 
sur Fermer. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• L'option de fusion est disponible uniquement pour un disque dur virtuel créé à 
l'aide de l'option Différences. 

• Cette procédure nécessite que l'espace de stockage soit suffisant pour le fichier 
fusionné. L'enregistrement de ce fichier sous forme de fichier distinct nécessite 
que l'espace soit suffisant à la fois pour les fichiers d'origine et pour le nouveau 
fichier. Le remplacement du disque dur virtuel parent nécessite que l'espace soit 
suffisant pour le disque dur virtuel parent et le disque de différenciation. 
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Création d'un disque de taille fixe à partir d'un disque de 
taille dynamique 

Pour créer un disque de taille fixe à partir d'un disque de taille dynamique 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Assistant Disque virtuel. 

3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant. 

4. Dans la boîte de dialogue Options de disque, cliquez sur Modifier un disque 
virtuel existant, puis sur Suivant. 

5. Dans la boîte de dialogue Disque virtuel à modifier, tapez le nom d'un disque 
dur virtuel de taille dynamique ou cliquez sur Parcourir afin de le localiser, puis 
cliquez sur Suivant. 

6. Dans la boîte de dialogue Options et informations sur le disque virtuel, 
cliquez sur Le convertir en disque dur virtuel de taille fixe, puis sur Suivant. 

7. Dans la boîte de dialogue Conversion du disque dur virtuel, effectuez l'une des 
opérations suivantes :  

o Pour remplacer le fichier contenant le disque dur virtuel de taille 
dynamique original par le disque dur virtuel de taille fixe converti, cliquez 
sur Remplacement du fichier en cours, puis cliquez sur Suivant. 

o Pour enregistrer le fichier converti sous un autre nom, cliquez sur 
Enregistrement du fichier sous le nom, tapez le nouveau nom, puis 
cliquez sur Suivant.  
 
Par défaut, Virtual PC crée un nouveau fichier de disque dur virtuel (.vhd) 
dans Mes documents. Si vous souhaitez créer le fichier dans un 
emplacement différent, tapez le chemin complet de cet emplacement ou 
cliquez sur le bouton Parcourir afin de sélectionner un emplacement. 

8. Dans la boîte de dialogue Résumé des modifications du disque dur, cliquez 
sur Terminer. 

9. Lorsque Virtual PC termine la conversion, un message apparaît, indiquant que le 
disque dur virtuel a été converti avec succès ; cliquez sur Fermer. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• L'option permettant de convertir un disque dur virtuel de taille fixe est disponible 
uniquement pour les disques durs virtuels de taille dynamique. 

• Assurez-vous que l'espace de stockage est suffisant pour le disque de taille fixe 
avant d'effectuer cette procédure. Le processus de conversion crée un disque de 
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taille fixe dont la taille est le maximum spécifié pour le disque de taille 
dynamique. 

Création d'un disque de taille dynamique à partir d'un 
disque de taille fixe 

Pour créer un disque de taille dynamique à partir d'un disque de taille fixe 

• Ouvrez la Console Virtual PC. 

• Dans le menu Fichier, cliquez sur Assistant Disque virtuel. 

• Dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant. 

• Dans la boîte de dialogue Options de disque, cliquez sur Modifier un disque 
virtuel existant, puis sur Suivant. 

• Dans la boîte de dialogue Disque virtuel à modifier, tapez le nom d'un disque 
dur virtuel de taille fixe ou cliquez sur Parcourir afin de le localiser, puis cliquez 
sur Suivant. 

• Dans la boîte de dialogue Options et informations sur le disque virtuel, 
cliquez sur Convertir ce disque dur virtuel en disque dur virtuel de taille 
dynamique, puis sur Suivant. 

• Dans la boîte de dialogue Conversion du disque dur virtuel, effectuez l'une des 
opérations suivantes :  

o Pour remplacer le fichier contenant le disque dur virtuel de taille fixe 
original par le disque dur virtuel de taille dynamique converti, cliquez sur 
Remplacement du fichier en cours, puis cliquez sur Suivant. 

o Pour enregistrer le fichier converti sous un autre nom, cliquez sur 
Enregistrement du fichier sous le nom, tapez le nouveau nom, puis 
cliquez sur Suivant.  
 
Par défaut, Virtual PC crée un nouveau fichier de disque dur virtuel (.vhd) 
dans Mes documents. Si vous souhaitez créer le fichier dans un 
emplacement différent, tapez le chemin complet de cet emplacement ou 
cliquez sur le bouton Parcourir afin de sélectionner un emplacement. 

• Dans la boîte de dialogue Résumé des modifications du disque dur, cliquez 
sur Terminer. 

• Lorsque Virtual PC a terminé la conversion, cliquez sur Fermer. 

Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Avant d'effectuer cette procédure, il est recommandé de supprimer les fichiers 
inutiles, puis d'utiliser un utilitaire de disque tiers pour supprimer les espaces. 
Après avoir exécuté l'utilitaire de disque, utilisez l'Assistant Disque virtuel pour 
compresser le disque dur virtuel.  
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• L'option permettant de convertir un disque dur virtuel de taille dynamique est 
disponible uniquement pour les disques durs virtuels de taille fixe. 

Gestion des performances des ordinateurs virtuels 

Activation de la mise en pause des ordinateurs virtuels en arrière-plan 

Pour activer la mise en pause des ordinateurs virtuels en arrière‐plan 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Options. 

3. Cliquez sur Performances. 

4. Dans la liste Temps processeur, cliquez sur Mettre en pause les ordinateurs 
virtuels dans les fenêtres inactives. 

Remarque  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

 

Activation ou désactivation de la restauration 
automatique des ordinateurs virtuels au démarrage 

Pour activer ou désactiver la restauration automatique des ordinateurs virtuels au 
démarrage 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Options. 

3. Cliquez sur Restaurer au démarrage, puis activez ou désactivez la case à 
cocher Restaurer les ordinateurs virtuels au démarrage de Virtual PC. 

Remarque  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

Gestion des performances de plusieurs ordinateurs 
virtuels 

Pour gérer les performances de plusieurs ordinateurs virtuels 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Options. 
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3. Cliquez sur Performances. 

4. Pour sélectionner la façon dont le temps processeur doit être alloué entre les 
ordinateurs virtuels, effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Allouer à tous les ordinateurs virtuels en cours 
d'exécution le même temps processeur 

Cliquez sur Les ordinateurs virtuels en 
service ont le même temps processeur. 

Allouer à l'ordinateur virtuel actif davantage 
de temps processeur qu'aux ordinateurs 
virtuels en arrière-plan 

Cliquez sur Allouer plus de temps 
processeur à l'ordinateur virtuel dans 
la fenêtre active. 

Ne pas allouer de temps processeur aux 
ordinateurs virtuels en arrière-plan 

Cliquez sur Mettre en pause les 
ordinateurs virtuels dans les fenêtres 
inactives. 

5. Pour sélectionner la façon dont le temps processeur doit être alloué entre les 
ordinateurs virtuels et le système d'exploitation hôte, lorsque tous les ordinateurs 
virtuels s'exécutent en arrière-plan, effectuez l'une des opérations suivantes :  

Pour  Effectuez l'opération suivante  

Accorder la priorité aux processus du 
système d'exploitation hôte 

Cliquez sur Donner la priorité aux processus 
du système d'exploitation hôte. 

Accorder la priorité aux processus des 
ordinateurs virtuels 

Cliquez sur Exécuter Virtual PC à la vitesse 
maximale. 

Remarque  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

Suppression des Compléments pour ordinateurs virtuels 
pour un système d'exploitation Windows 

Pour supprimer les Compléments pour ordinateurs virtuels pour un système d'exploitation 
Windows 

1. Ouvrez la Console Virtual PC. 

2. Dans la liste des ordinateurs virtuels, double-cliquez sur celui pour lequel vous 
souhaitez supprimer les Compléments pour ordinateurs virtuels. 

3. Dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel, ouvrez une session sur le système 
d'exploitation invité en tant qu'administrateur ou membre du groupe 
Administrateurs. 

4. Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajouter ou supprimer des 
programmes. 

5. Cliquez sur Compléments pour ordinateurs virtuels, puis cliquez sur 
Supprimer. 

6. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression du programme, cliquez sur 
Oui. 
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Remarques  

• Pour ouvrir la Console Virtual PC, sur le système d'exploitation hôte, cliquez sur 
Démarrer, pointez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis cliquez 
sur Microsoft Virtual PC. 

• Pour ouvrir Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur Démarrer, sur 
Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Ajout/Suppression de 
programmes. 

• Pour exécuter cette procédure, vous devez être administrateur ou membre du 
groupe Administrateurs. Par mesure de sécurité, il est conseillé d'utiliser 
Exécuter en tant que pour exécuter cette commande. 
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Administration de Virtual PC 
Gestion des ordinateurs virtuels via la Console Virtual PC 
et les fenêtres des ordinateurs virtuels 

La Console Virtual PC et la fenêtre de l'ordinateur virtuel vous permettent de gérer 
l'aspect, les fonctionnalités et l'état de chaque ordinateur virtuel. Après avoir installé un 
ordinateur virtuel, son système d'exploitation et les Compléments pour ordinateurs 
virtuels, vous pouvez à l'aide des deux interfaces utilisateur configurer des options 
complémentaires pour chaque ordinateur virtuel. 

La plupart des fonctions et fonctionnalités des ordinateurs virtuels peuvent être 
configurées via l'une de ces deux méthodes : 

 Avec Options, vous pouvez modifier des options spécifiques qui s'appliquent à tous les 
ordinateurs virtuels. Options est disponible sur la Console Virtual PC. 

   
 Avec Paramètres, vous pouvez modifier des paramètres spécifiques qui s'appliquent à 

un ordinateur virtuel donné. Paramètres est disponible soit à partir de la Console 
Virtual PC, soit à partir de la fenêtre d'un ordinateur virtuel en cours d'exécution.  

   
De même que sur les ordinateurs physiques, vous pouvez contrôler certaines fonctions et 
fonctionnalités d'un ordinateur virtuel à l'aide de l'utilitaire de configuration BIOS ; par 
exemple vous pouvez contrôler si la touche Verr. num est activée par défaut lors du 
démarrage de l'ordinateur virtuel. Cela est particulièrement important pour les claviers 
de portables qui utilisent Verr. num pour activer un clavier numérique à la place du 
clavier standard. Pour accéder à l'utilitaire de configuration BIOS, appuyez sur Suppr au 
début du processus de démarrage. 

Après avoir configuré un ordinateur virtuel, vous pouvez utiliser le système d'exploitation 
invité de manière similaire à celui d'un ordinateur physique.  

 

Gestion des disques et des fichiers des ordinateurs 
virtuels 

Gestion des fichiers Virtual PC 

Étant donné que les ordinateurs et les disques virtuels sont stockés sous forme de 
fichiers, vous pouvez transférer, partager, renommer et dupliquer un ordinateur virtuel 
en copiant ces fichiers, en changeant leur nom et en les enregistrant, de la façon 
suivante : 

Opératio
n Description 

Transfér
er un 
ordinate
ur 
virtuel 

Important  

 Si vous prévoyez de transférer un ordinateur virtuel vers un autre ordinateur, il est 
recommandé que l'ordinateur cible possède le même type de processeur que celui 
sur lequel l'ordinateur virtuel a été créé. Par exemple, un ordinateur virtuel créé sur 
un ordinateur doté d'un processeur Pentium 4 ne doit être transféré que vers un 
ordinateur équipé du même processeur.  

Copiez le dossier contenant le fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) et le 
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Opératio
n Description 

fichier de disque dur virtuel (.vhd) vers l'autre ordinateur. Si des fichiers ordinateur virtuel à 
l'état enregistré (.vsv) ou des fichiers de disque d'annulations (.vud) sont associés à 
l'ordinateur virtuel que vous souhaitez transférer, prenez soin de les inclure également. Les 
fichiers à l'état enregistré et les fichiers de disque d'annulations sont stockés dans le même 
répertoire que le fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). Lorsque tous les 
fichiers ont été copiés, vous pouvez utiliser la Console Virtual PC pour ajouter l'ordinateur 
copié à la liste des ordinateurs virtuels enregistrés.  

Remarque 

 Vous devez vous assurer que vous possédez les licences appropriées pour utiliser tous les 
systèmes d'exploitation installés sur un ordinateur virtuel. Microsoft passe en revue 
les options de licence de manière régulière, y compris l'utilisation des systèmes 
d'exploitation sur les ordinateurs virtuels. Pour plus d'informations, consultez 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=78095.  

Offrir 
plusieurs 
accès 
utilisate
ur sur 
un 
même 
ordinate
ur 
virtuel 

Stockez le dossier d'ordinateur virtuel dans un emplacement auquel tous les utilisateurs ont 
accès. 

Remarque 

 Bien que plusieurs utilisateurs puissent accéder à un même ordinateur virtuel, ils ne 
peuvent y accéder simultanément. Pour éviter toute corruption de données, 
Virtual PC empêche de nouveaux utilisateurs d'accéder à un fichier de configuration 
d'ordinateur virtuel pendant l'exécution de cet ordinateur virtuel.  

Duplique
r un 
ordinate
ur 
virtuel 

Copiez le dossier d'un ordinateur virtuel existant. Si vous copiez le dossier de l'ordinateur 
virtuel vers un autre ordinateur, vous n'avez rien à modifier sur le dossier contenant le 
fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). En revanche, si vous dupliquez cet 
ordinateur virtuel vers le même dossier physique, vous devez renommer le dossier de 
l'ordinateur virtuel. 

Renomm
er un 
ordinate
ur 
virtuel 

Attention 

 Il est recommandé d'utiliser le paramètre Nom du fichier pour renommer un ordinateur 
virtuel. Si vous renommez manuellement un fichier d'ordinateur virtuel dans 
l'Explorateur Windows, Virtual PC ne peut plus localiser l'ordinateur virtuel. Pour 
corriger ce problème, ajoutez l'ordinateur virtuel renommé à l'aide de l'Assistant 
Nouvel ordinateur virtuel.  

Utilisez le paramètre Nom du fichier pour modifier le nom. Le fait de renommer un 
ordinateur virtuel modifie le nom de son fichier de configuration (.vmc), son nom tel qu'il 
s'affiche dans la liste de la Console Virtual PC, ainsi que le nom d'affichage de la fenêtre de 
l'ordinateur virtuel, mais pas le nom du dossier contenant cet ordinateur virtuel. Si vous 
changez le nom du fichier d'un ordinateur virtuel, le nouveau nom s'affiche immédiatement 
dans la Console Virtual PC, mais il n'apparaît dans la fenêtre de l'ordinateur virtuel que 
lorsque vous redémarrez ce dernier. 

Remarque 

 Chaque ordinateur virtuel doit posséder un nom de fichier unique, lequel ne peut pas 
contenir de signe deux-points.  
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Gestion des disques durs virtuels 

Lorsque vous créez un ordinateur virtuel, vous spécifiez pour lui un disque dur virtuel. 
C'est sur ce disque virtuel que vous installez le système d'exploitation qu'utilisera 
l'ordinateur virtuel, ainsi que les autres applications que vous souhaitez exécuter sur cet 
ordinateur virtuel. Pour démarrer l'ordinateur virtuel, Virtual PC utilise le disque dur 
virtuel configuré en tant que disque dur 1 et le système d'exploitation qui y est installé. À 
l'aide de Paramètres, vous pouvez changer le disque dur virtuel utilisé en tant que 
Disque dur 1. Vous pouvez ajouter un maximum de deux disques virtuels pour fournir de 
l'espace de stockage supplémentaire à l'ordinateur virtuel ou pour accéder à d'autres 
programmes et fichiers. Pour configurer ces disques durs virtuels, utilisez les paramètres 
Disque dur 1, Disque dur 2 et Disque dur 3. 

Modification ou conversion de disques durs virtuels 

Après avoir créé un disque dur virtuel, vous pouvez effectuer d'autres opérations de 
maintenance. Ce tableau décrit les opérations possibles pour les disques durs virtuels 
existants. 

Type de disque 
dur virtuel Description des options 

Taille fixe 
 Vous pouvez convertir un disque de taille fixe en disque de taille dynamique. 

Toutes les données mises à zéro que contient le disque de taille fixe sont 
supprimées au cours de la conversion, ce qui a pour effet de réduire la taille 
du disque.  

Taille 
dynamique 

 Vous pouvez convertir le disque de taille dynamique en disque de taille fixe.  
 Vous pouvez compresser le disque, ce qui a pour effet de réduire la taille du disque 

dynamique en supprimant les portions qui ont été mises à zéro, à l'aide de 
l'utilitaire de disque. Pour plus d'informations sur la mise à zéro des disques, 
consultez la remarque en fin de rubrique.  

Différenciation 

 Vous pouvez fusionner le disque dur de différenciation avec celui auquel il est lié, 
ce qui a pour effet de réintégrer ses données sur le disque dur lié. Il faut 
pour cela que le disque lié soit accessible en écriture.  

 Vous pouvez fusionner dans un nouveau fichier le disque de différenciation et le 
disque auquel il est lié. Les données du disque de différenciation sont ainsi 
combinées avec le disque lié dans un nouveau disque dur, de taille 
dynamique ou de taille fixe.  

Lié à un disque 
dur 

 Vous pouvez convertir le disque physique hôte en un disque dur virtuel de taille 
fixe. Cette option écrit le contenu du disque hôte vers un disque de taille fixe 
nouvellement créé. Vous ne pouvez pas créer ce nouveau disque sur le 
disque hôte associé.  

 Vous pouvez convertir le disque physique hôte en un disque dur virtuel 
dynamique. Cette option écrit le contenu du disque hôte vers un disque de 
taille dynamique nouvellement créé. Vous ne pouvez pas créer ce nouveau 
disque dur virtuel sur le disque hôte associé.  

 

Fractionnement des disques durs virtuels 

En raison des limitations inhérentes à certains systèmes d'exploitation hôtes et à certains 
formats de volumes, il est parfois nécessaire de fractionner des disques de taille 
dynamique. En particulier, les formats de volumes FAT16 et FAT32 ne prennent pas en 
charge les fichiers de taille supérieure à 2 et 4 Go, respectivement. 

Par exemple, si vous avez 8 Go de données sur un disque de taille dynamique situé sur 
un volume FAT32, Virtual PC fractionne ce disque en deux fichiers de 4 Go. Les disques 
de taille dynamique et les disques de différenciation sont fractionnés au moment où ils 
dépassent la limite de taille de fichier imposée par le format du volume sous-jacent. Les 
fichiers des disques fractionnés sont créés automatiquement et nommés *.v01, *.v02, 
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*.v03, *.v04, etc., à mesure que l'image du disque dynamique s'accroît au-delà de la 
taille limite maximale d'un fichier. Si le disque se trouve sur un volume qui n'est pas 
soumis à ces limites (comme un volume formaté avec le système de fichiers NTFS), le 
disque est laissé intact. 

Attention 

 Si vous souhaitez copier un disque existant d'un emplacement à un autre, veillez à 
inclure non seulement le fichier principal, mais également les éventuels fichiers 
fractionnés associés. De même, tenez compte des limitations de stockage : 2 Go 
pour un volume FAT16 et 4 Go pour un volume FAT32.  

Remarques 

 Lorsque vous supprimez des fichiers d'un disque dur virtuel, les données associées à 
ces fichiers ne sont généralement pas effacées. En revanche, elles sont marquées 
comme disponibles pour le système d'exploitation ; elles ne sont réellement 
effacées que si elles sont remplacées par de nouvelles données. Avant d'utiliser 
l'option de compression, vous devez exécuter un utilitaire de disque pour mettre à 
zéro les données supprimées.  

 Vous pouvez également créer un disque dur virtuel de taille dynamique à l'aide de 
l'Assistant Nouvel ordinateur virtuel. Les disques de taille dynamique sont le seul 
type pris en charge par cet Assistant ; pour créer un disque dur virtuel d'un autre 
type, vous devez utiliser l'Assistant Disque virtuel.  

Utilisation de disques d'annulations 

Vous pouvez utiliser le paramètre Disques d'annulations pour contrôler si et quand des 
changements sont effectués sur le disque dur virtuel. Si vous utilisez Disques 
d'annulations, les changements apportés au disque dur virtuel le sont sur le fichier du 
disque d'annulations et non pas sur le disque dur virtuel original. Ces changements sont 
enregistrés dans le fichier du disque d'annulations jusqu'à ce que, soit vous supprimiez 
ces changements, ce qui a pour effet d'effacer le fichier du disque d'annulations, soit 
vous validiez ces changements, ce qui a pour effet de les enregistrer sur le disque virtuel 
original. Si vous décidez de supprimer ou de valider un disque d'annulations, cette 
décision s'applique à tous les changements enregistrés sur ce disque. En d'autres termes, 
vous ne pouvez pas sélectionner sur un disque d'annulations les changements à 
supprimer ou à valider. 

Le fichier du disque d'annulations est créé dans le même dossier que le fichier de 
configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc). Si vous souhaitez changer l'emplacement de 
création du fichier du disque d'annulations, vous pouvez déplacer le fichier .vmc ; le 
fichier du disque d'annulations sera alors créé dans le même dossier. 

Lorsque l'option Disques d'annulations est activée, d'autres options de fermeture sont 
disponibles dans le menu Fermer. Pour plus d'informations, consultez la section 
Remarques. 

Avertissement 

 S'il existe un disque d'annulations et que vous désactivez l'option Disques 
d'annulations ou que vous configurez le paramètre Disque dur 1 pour qu'il utilise 
un autre disque dur, Virtual PC efface le disque d'annulations.  

Sachez également que si un disque d'annulations est présent et que l'utilisateur 
désactive l'option Disques d'annulations ou spécifie dans les paramètres l'image d'un 
autre disque dur, le disque d'annulations sera effacé. Virtual PC vérifie cela avant 
d'effacer le disque d'annulations. 

Remarques 

 Si l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution ou dans l'état enregistré, vous ne 
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pouvez pas désactiver l'option Disques d'annulations.  
 Virtual PC crée un disque d'annulations pour chaque disque dur virtuel configuré sur 

l'ordinateur virtuel.  
 

Gestion des disquettes virtuelles 

Pour rendre une disquette disponible pour un ordinateur virtuel, vous devez soit contrôler 
la disquette présente dans le lecteur de disquettes du système d'exploitation hôte, soit 
capturer une disquette virtuelle (un fichier .vfd) créée à l'aide de l'Assistant Disque 
virtuel ou d'outils tiers. Vous pouvez procéder manuellement ou automatiquement : 

 Pour contrôler manuellement une disquette présente dans le lecteur de disquettes du 
système d'exploitation hôte ou capturer un fichier .vfd, vous pouvez soit les faire 
glisser vers l'icône représentant une disquette dans la barre d'état de l'ordinateur 
virtuel, soit cliquer avec le bouton droit sur cette icône, puis cliquer sur Contrôler 
le lecteur physique <lettre d'unité>:. Virtual PC peut contrôler le lecteur de 
disquettes A ou B.  

 Vous pouvez utiliser le paramètre Détecter automatiquement les disquettes, afin 
que l'ordinateur virtuel détecte et capture automatiquement une disquette 
lorsqu'il tente d'accéder au lecteur de disquettes du système d'exploitation hôte.  

Remarque 

 Si l'option Détecter automatiquement les disquettes est sélectionnée, Virtual PC 
consacre du temps de traitement à vérifier la présence d'une disquette, ce qui 
peut diminuer les performances de l'ordinateur virtuel. En règle générale, il n'est 
pas recommandé de sélectionner cette option.  

 

Gestion des CD et des DVD virtuels 

Pour rendre un CD ou un DVD disponible pour un ordinateur virtuel, vous devez soit 
capturer le CD ou le DVD présent dans le lecteur de CD/DVD du système d'exploitation 
hôte, soit capturer un fichier image créé à l'aide d'outils tiers. 
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Suppression de Virtual PC 

Pour supprimer Virtual PC 

1. Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajouter ou supprimer des 
programmes.  

2. Cliquez sur Microsoft Virtual PC, puis sur Supprimer. 

3. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression du programme, cliquez sur 
Oui. 

Remarques  

• Pour ouvrir Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur Démarrer, sur 
Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Ajout/Suppression de 
programmes. 

• Pour exécuter cette procédure, vous devez être administrateur ou membre du 
groupe Administrateurs. Par mesure de sécurité, il est conseillé d'utiliser 
Exécuter en tant que pour exécuter cette commande. 

• Avant de supprimer Virtual PC, il est recommandé d'arrêter toute tâche qui utilise 
des ressources réseau. L'installation interrompt temporairement les connexions 
réseau pendant l'installation des pilotes réseau. Bien que les connexions réseau 
soient généralement rétablies automatiquement à la fin de l'installation, 
l'interruption peut provoquer l'échec des tâches réseau. 

• La suppression de Virtual PC d'un ordinateur supprime uniquement le programme 
Virtual PC proprement dit. Tous les fichiers de l'ordinateur virtuel, notamment le 
fichier de configuration de l'ordinateur virtuel (.vmc) et le fichier du disque dur 
virtuel (.vhd), restent sur l'ordinateur. 

Informations de référence sur la ligne de commande 

Virtual PC.exe est l'utilitaire de ligne de commande de Virtual PC, qui permet d'exécuter 
diverses tâches sur Virtual PC et sur les ordinateurs virtuels. Par défaut, il se trouve dans 
\Program Files\Microsoft Virtual PC. 

Syntaxe 

"Virtual PC.exe"[-singlepc] [-quiet][-usehostdiskcache] 
[-pc nom_ordinateur_virtuel [[-disableclose][-disableopt][-s3bitclip] 
[-setbiosno numéro_série_bios][-setassettag numéro_étiquette_inventaire]  
[-extnetworking]-launch] [{-fullscreen|-window}] 
[-geometry largeurxhauteur{+|-}décalage x{+|-}décalage y] 
[{-minimize|-restore}][{-pause|-resume}]][-help] 
[-registervm nom_fichier.vmc][-startvm nom_fichier.vmc] 
 
Paramètres 

-singlepc 

Démarre l'ordinateur virtuel spécifié sans démarrer la Console Virtual PC. Ce 
paramètre peut être utile pour simplifier l'interface Virtual PC dans un 
environnement d'entreprise ou de laboratoire, où les utilisateurs ont uniquement 
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besoin d'accéder à un ordinateur virtuel et non pas à la Console Virtual PC. Ce 
paramètre n'est utilisable qu'au démarrage de Virtual PC.  

-quiet 

Empêche le démarrage de tout ordinateur virtuel configuré pour démarrer 
automatiquement. Ce paramètre n'est utilisable qu'au démarrage de Virtual PC.  

-usehostdiskcache 

Active la mise en cache sur disque côté hôte, qui améliore les performances des 
ordinateurs virtuels exécutant des systèmes d'exploitation autres que Windows. 
Ce paramètre peut être utile pour résoudre les problèmes de performances 
associés aux tâches sollicitant le disque de manière intensive. Ce paramètre n'est 
utilisable qu'au démarrage de Virtual PC.  

-pcnom_ordinateur_virtuel 

Effectue des opérations sur un ordinateur virtuel spécifique. 
nom_ordinateur_virtuel est le nom qui s'affiche dans la Console Virtual PC et dans 
la fenêtre de l'ordinateur virtuel. nom_ordinateur_virtuel respecte la casse. Le 
tableau ci-dessous décrit les options de ce paramètre.  

Valeur  Description  

-disableclose 
Désactive le bouton Fermer sur l'ordinateur 
virtuel spécifié. Ce paramètre n'est utilisable 
qu'au démarrage de l'ordinateur virtuel. 

-disableopt 

Désactive toute exécution en mode direct dans 
l'ordinateur virtuel spécifié. Ce paramètre peut 
être utile pour offrir une solution provisoire en 
cas d'applications peu stables sur un système 
d'exploitation invité. Ce paramètre n'est 
utilisable qu'au démarrage de l'ordinateur 
virtuel. 

-s3bitclip 

Tronque les coordonnées binaires accélérées 
S3 à une résolution de 12 bits sur l'ordinateur 
virtuel spécifié. Ce paramètre n'est utilisable 
qu'au démarrage de l'ordinateur virtuel. 

-setbiosnonuméro_série_bios 

Affecte la valeur spécifiée au numéro de série 
BIOS de l'ordinateur virtuel désigné. Ce 
paramètre peut être utile pour assurer le suivi 
des ordinateurs virtuels lorsque vous utilisez 
un logiciel de gestion du matériel. Ce 
paramètre n'est utilisable qu'au démarrage de 
l'ordinateur virtuel. 

-setassettagnuméro_étiquette_inventaire 

Affecte la valeur spécifiée à l'étiquette 
d'inventaire du châssis de l'ordinateur virtuel 
désigné. Ce paramètre peut être utile pour 
assurer le suivi des ordinateurs virtuels 
lorsque vous utilisez un logiciel de gestion du 
matériel ou pour effectuer le suivi d'autres 
informations spécifiques. Ce paramètre n'est 
utilisable qu'au démarrage de l'ordinateur 
virtuel. 

-extnetworking 

Spécifie que toutes les connexions réseau sur 
l'ordinateur virtuel désigné fonctionnent en 
mode externe uniquement. Cela restreint 
l'accès de l'ordinateur virtuel aux seules 
ressources externes à l'ordinateur physique. 
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Valeur  Description  

Ce paramètre n'est utilisable qu'au démarrage 
de l'ordinateur virtuel. Ce paramètre n'affecte 
pas les connexions réseau des ordinateurs 
virtuels configurés pour utiliser la mise en 
réseau partagée. 

-launch 

Démarre l'ordinateur virtuel spécifié. Spécifiez 
ce paramètre après -pc et après n'importe 
quel autre paramètre facultatif présent avant -
launch dans la section Syntaxe. 

-fullscreen 

Bascule en mode plein écran un ordinateur 
virtuel en cours d'exécution. Ce paramètre 
n'est utilisable que lorsque l'ordinateur virtuel 
est en cours d'exécution. 

-window 

Bascule du mode plein écran au mode fenêtre 
un ordinateur virtuel en cours d'exécution. Ce 
paramètre n'est utilisable que lorsque 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution. 

-geometrylargeurxhauteur{+|-
}décalage x{+|-}décalage y 

Spécifie l'emplacement et la taille de la fenêtre 
de l'ordinateur virtuel spécifié. Les décalages 
se calculent à partir du coin supérieur gauche 
de l'écran. L'utilisation de décalage x et de 
décalage y est facultative. Ce paramètre n'est 
utilisable que lorsque l'ordinateur virtuel est en 
cours d'exécution. 

-minimize 
Réduit l'ordinateur virtuel désigné. Ce 
paramètre n'est utilisable que lorsque 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution. 

-restore 

Place l'ordinateur virtuel désigné au premier 
plan sur l'écran. Ce paramètre n'est utilisable 
que lorsque l'ordinateur virtuel est en cours 
d'exécution. 

-pause 
Met en pause l'ordinateur virtuel désigné. Ce 
paramètre n'est utilisable que lorsque 
l'ordinateur virtuel est en cours d'exécution. 

-resume 

Réactive un ordinateur virtuel qui a été placé 
en pause. Ce paramètre n'est utilisable que 
lorsque l'ordinateur virtuel est en cours 
d'exécution. 

-help 

Affiche la rubrique « Utilisation de la ligne de commande » de l'aide en ligne à 
l'ouverture de Virtual PC. Ce paramètre n'est utilisable qu'au démarrage de 
l'ordinateur virtuel.  

-registervmnom_fichier.vmc 

Enregistre le fichier .vmc spécifié, ce qui a pour effet d'ajouter l'ordinateur virtuel 
correspondant à la liste des ordinateurs virtuels. Ce paramètre peut être utile lors 
d'un déploiement automatisé pour enregistrer un fichier .vmc sans avoir à le 
lancer. Ce paramètre n'est utilisable que lorsque l'ordinateur virtuel n'est pas en 
cours d'exécution. Un chemin d'accès absolu au fichier .vmc est obligatoire.  

-startvmnom_fichier.vmc 

Enregistre le fichier .vmc spécifié, ce qui a pour effet d'ajouter l'ordinateur virtuel 
correspondant à la liste des ordinateurs virtuels, puis de démarrer l'ordinateur 
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virtuel. Ce paramètre n'est utilisable qu'au démarrage de l'ordinateur virtuel. Un 
chemin d'accès absolu au fichier .vmc est obligatoire.  

Exemples 

Les exemples qui suivent présentent deux façons d'utiliser Virtual PC.exe pour démarrer 
un ordinateur virtuel. Dans ces exemples, Contoso est le nom de l'ordinateur virtuel. Les 
guillemets sont des éléments obligatoires du code. 

• Pour démarrer un ordinateur virtuel sans ouvrir la Console Virtual PC :  
 
"Virtual PC.exe" –pc Contoso –singlepc –launch 

• Pour démarrer un ordinateur virtuel en mode plein écran avec les optimisations 
désactivées :  
 
"Virtual PC.exe" –disableopt –pc Contoso –launch-fullscreen 

Remarque 

• Les arguments de la ligne de commande doivent respecter la casse, ce qui n'est 
pas indispensable pour les paramètres passés à ces commandes. 
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