
 

 

 

 

 

Rapport d’Evaluation  

 

 

N° d’intervention: xxx   Client: xxx  

Evaluation physique 

Examen visuel des dommages physiques  PASS 
Contamination (liquide, feu...)  PASS 
Examen visuel de l'électronique  PASS 
Test de l'alimentation  PASS 
Scan de l'intégrité du média  FAIL  
 

Matériel : 

Quantité Description Fabricant Modèle Numéro de sér ie 
1 HDD HITACHI HTS545025B9SA02 IX05303NVDWKA 
 

Conclusion évaluation physique:      

Les dommages physiques décrits ci-après empêchent l e disque dur de fonctionner 
correctement : 
- Aucun problème identifié 
 

Evaluation logique 

Test d'intégrité des partitions  FAIL  
Test formatage/réinstallation  N/A  
Scan des données  FAIL  
Test d'écrasement  N/A  
 

Système d’exploitation :  APPLE MAC OSX 

Système de fichiers: HFS  Configuration:   Portable 

Conclusion évaluation logique : 

Les dommages logiques du disque décrits ci-après em pêchent l'accès aux données : 
- Données effacées 

 



 

 

 

Téléphonez ou consultez notre site pour davantage d’information. 
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Résultats estimés de la récupération 
Selon notre expérience par rapport à ce type de pro blèmes, il est probable que les 
résultats soient bons (se référer au tableau). Si v ous souhaitez vous assurer de la 

qualité de certains fichiers, cochez l’option VeriF ile sur le devis.   

Le niveau 1 s'applique à la récupération des donnée s.  

 

CATEGORIE ESTIMEE POUR LA RECUPERATION*  
   

Très bon  Nous estimons que la plupart des données (de 71 % à  100 %) sont récupérables.  

Partiel  Nous estimons que quelques données (de 21 % à 70 %)  sont récupérables. 

Médiocre  Nous estimons que peu de données (de 1 % à 20 %) so nt récupérables. 

Irrécupérable  Nous estimons qu'aucune donnée n'est récupérable. 

Complexe  Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur un ta ux de pourcentage. 

 

*% zone de données, pas nécessairement % fichiers u tilisateur.  Si à l’issue de la récupération, 
les résultats sont différents de plus d’une catégor ie par rapport à cette estimation, VeriFile 
vous est offert et vous décidez d’engager ou non la  récupération. 

 

Que se passe-t-il après ? Le processus de 
récupération 

A réception de votre accord pour procéder à la récu pération des données, l’ingénieur 

dédié à votre intervention lancera le plan ci-après : 

Effectuer une copie image du disque dur. 
 
Scanner et réparer les erreurs de structure logique . 
 
Copier les fichiers récupérés sur un disque dur ext erne USB. 
 
Aider le client à interpréter les résultats de la r écupération. 
 

Veuillez-vous reporter au Contrat de Récupération p our valider les prix et les 
conditions de règlement. 


