FORMATAGE DES DISQUES DUR ET CLES USB
EN FAT32
Pour l’utilisation de disque dur ou clé USB avec les adaptateurs TNT:
• PREMIO ST4/ST4W
• PREMIO ST1UW
• PREMIO ST4WH
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I.

FORMATAGE DES DISQUES DUR :
A. Téléchargement du logiciel FAT32FORMATTER
Rendez-vous sur l’adresse internet http://www.clubic.com/telecharger-fiche189948fat32formatter.html et télécharger le logiciel FAT32FORMATTER.
Extraire le fichier reçu et double cliquez sur l’icône Fat32Formatter.exe :

B. Formatage du DISQUE DUR EN FAT32
1.

Une fois que le logiciel est ouvert, sélectionnez le disque dur USB que vous souhaitez
formater, ATTENTION, le formatage supprime toutes les données présentes sur le
disque dur donc assurez vous d’avoir sauvegardé toutes les données présentes et de
sélectionner le bon disque dur :

Cliquez ici et
sélectionnez le disque
dur à formater.

2.

Sélectionnez la partition et donnez un nom de volume :

Cliquez ici afin de
pouvoir donner un nom
de volume à votre disque
dur.
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3.

Initialisez le disque dur :

Cliquez sur « Initialize
drive » afin de lancer le
processus d’initialisation.

Lorsque le message « All
partitions in the drive would be
lost… » s’affiche, cliquez sur
OK (ATTENTION, toutes les
données présentes sur le
disque dur seront perdus).

4.

Re-sélectionnez la partition puis cochez l’option « Quick format »:

Cliquez sur la partition

Cochez l’option « Quick
Format »

L’option « Quick Format » permet d’effectuer un formatage rapide. Si votre disque dur
pose de nombreux problème lors de tentative d’enregistrement, il serait préférable de
ne pas faire un formatage rapide et donc de ne pas cocher cette option.
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5.

Lancer le formatage :

Cliquez sur « Start » pour
lancer le formatage.

6.

Formatage réussi :

Lorsque le message
« Successfully formatted ! »
s’affiche, le formatage est
terminé, cliquez sur OK pour
valider. Le formatage est
terminé.

7.

II.

Déconnectez le disque dur USB de votre PC. Connectez le disque dur USB
fraichement formaté sur votre PREMIO. Attention, la détection du disque dur peut
prendre plusieurs minutes, si un message du type « taille de disque invalide » s’affiche
lorsque vous procédez à l’initialisation (touche verte de la télécommande de votre
adaptateur), attendre encore plusieurs minute (jusqu'à 20 min) et recommencez
l’opération d’initialisation (touche verte de la télécommande de votre PREMIO).

FORMATAGE DES CLES USB :
1.
2.
3.

Branchez votre clé USB sur votre PC
Faites un double-clic sur Poste de travail (XP) ou Ordinateur (Vista).
La fenêtre s’ouvre et vous devez voir votre clé USB :
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4.

Faites un clic droit sur votre clé, le menu déroulant s’ouvre, cliquer sur Formater :

5.

La fenêtre de formatage s’ouvre, cochez la case Formatage rapide :

6. Sélectionnez le Système de fichiers « FAT32 » :
Cliquez sur la flèche et
sélectionnez FAT32.
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7. Cliquez sur le bouton « Démarrer » :
Cliquez sur « Démarrer »

8. Une fenêtre de confirmation s’ouvre, cliquez sur OK pour confirmer l’opération de
formatage :

9. Dès que le message « Formatage terminé » s’affiche, cliquez sur « OK ». Le formatage
est terminé, vous pouvez maintenant utiliser votre clé USB avec votre PREMIO.

Cliquez sur « OK »

10. Connectez la clé USB fraichement formaté sur votre PREMIO. Attention, la détection de
la clé USB peut prendre plusieurs minutes, si un message du type « taille de disque
invalide » s’affiche lorsque vous procédez à l’initialisation (touche verte de la
télécommande de votre adaptateur), attendre encore plusieurs minute (jusqu'à 20 min)
et recommencez l’opération d’initialisation (touche verte de la télécommande de votre
PREMIO).

Merci à www.tutopat.com pour les captures d’écran.
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