
Introduction
Une image ISO est  un fichier  réunissant  tout  le  contenu d’un CD ou  d’un  DVD,  ce  qui  permet  d’en produire 
facilement une copie exacte. Ceci est particulièrement utile dans le cas des CD ou DVD bootables, par exemple 
pour installer une distribution Linux.

Il est important de noter que cette opération n’équivaut pas à copier l’image ISO sur un CD/DVD de données. Dans 
ce cas, vous ne pourrez que transporter l’image ISO mais pas l’utiliser pour la tâche pour laquelle elle a été conçue. 
Il est donc indispensable d’utiliser les commandes adéquates dans chaque logiciel. Nous nous baserons ci-dessous 
sur CDBurner XP, qui est installé dans les configurations Windows des écoles et peut être téléchargé gratuitement 
sur le site http://cdburnerxp.se/

Comme toujours, vous avez besoin d'un CD vierge si le volume de données n’excède pas 700 Mo, ou sinon d’un 
DVD vierge d'un type supporté par votre graveur (DVD+R, DVD-R, mais aussi DVD+RW ou DVD-RW).

Cette image est à graver en utilisant la fonction « Graver l'image » de votre logiciel de gravure. L'appellation de 
cette fonction varie d'un logiciel  à l'autre; dans CDBurnerXP: « Graver le disque à partir  du fichier ISO »; dans 
Nero 6: « Graver une image sur disque ».

Marche à suivre avec CDBurnerXP

Lancer CDBurnerXP.

Sélectionner Créer un CD/DVD de données.

Dans  le  menu  Fichier,  sélectionner  Graver le  disque à  partir  du 
fichier ISO...
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