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1 Présentation 

La mémoire Intel® Optane™ série H est une solution d'accélération de système qui peut être utilisée pour accroître 
la réactivité des plateformes Intel® prises en charge. Cette solution utilise le support de mémoire Intel® Optane™ 
basé sur la technologie Intel® Optane™, ainsi que le pilote de la technologie de stockage Intel® Rapid. Il s'agit d'une 
solution utilisant deux supports (support rapide pour la mise en cache + support lent pour la capacité de stockage) 
qui se présentent au système d'exploitation hôte comme étant un seul SSD lorsque celui-ci est dûment compatible.  

La mémoire Intel® Optane™ accélère l'accès de votre ordinateur aux documents, images, vidéos et fichiers 
d'application fréquemment utilisés et les mémorise même après la mise hors tension de l'ordinateur.  

1.1 Présentation du document 
Ce document fournit la configuration requise pour la plateforme et le processus d'installation des produits 
mémoire Intel® Optane™ série H, y compris les applications disponibles pour gérer ces périphériques et les 
produits suivants : 

 Mémoire Intel® Optane™ série H (par exemple, mémoire Intel® Optane™ H10 avec unité de stockage SSD). 

Ce périphérique contient un support de mémoire Intel® Optane™ et un support NAND 3D QLC Intel® sur 

le même module. 

Remarque :  Le guide d'installation et d'utilisation de la mémoire Intel® Optane™ série M est disponible à 
l'adresse suivante : https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000023989/memory-
and-storage/intel-optane-memory.html 

1.2 Configuration minimale 
Voici la configuration requise pour prendre en charge l'accélération du système avec la mémoire Intel® Optane™ 
série H.  

Remarques importantes :  

- Les systèmes portant la marque Prêt pour la mémoire Intel® Optane™ ne sont pas nécessairement prêts 
à prendre en charge la série H. Cette marque ne concerne que la série M (comme la mémoire Intel® 
Optane™ M10).  

- La mémoire Intel® Optane™ série H est uniquement disponible dans le cadre de l'achat d'un système 
complet chez votre revendeur local/fournisseur de systèmes en ligne1. 

o Lors de l'achat, le système sera configuré et activé correctement pour « coupler » la partie de 
mémoire Intel® Optane™ du périphérique à la partie NAND 3D QLC Intel® du périphérique. 

o En cas de problèmes ou de nécessité de désactiver l'accélération, Intel recommande de 
travailler avec votre fournisseur de système en raison de personnalisations spécifiques à la 
plate-forme. 

o Les détails se trouvant dans ce document sont fournis à titre indicatif pour les utilisateurs 
expérimentés uniquement. 

 Carte mère : Les cartes mères prises en charge doivent contenir au moins 1 port de stockage doté de 4 

PCIe M.2 NVMe ainsi que le BIOS approprié pour prendre en charge la mémoire Intel® Optane™ série H.  

o Ce BIOS a la capacité de reconnaître les deux parties du lecteur comme des périphériques 
séparés, de sorte qu'elles puissent être gérées par le logiciel Intel® RST.  

 Processeur : Cliquez ici pour connaître les processeurs pris en charge pour chaque version du pilote 

Intel® RST. 

 Périphérique de mémoire Intel® Optane™ série H : ces produits contiennent à la fois le support de 

mémoire Intel® Optane™, ou « Support rapide », et le support NAND 3D QLC Intel®, ou « Support plus 

lent », sur le même lecteur/module M.2. Découvrez-en plus ici. 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000026040.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
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 Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 x64 bits (Version 1703/Build 15063) ou version 

ultérieure requise  

Remarque :  L'application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™ (voir section 5.1) requiert le 

système d'exploitation Microsoft Windows 10 x 64 bits (Version 1803/Build 17134) ou version ultérieure. 

 Pilotes/logiciels 

o Technologie de stockage Intel® Rapid (Intel® RST) Windows* Driver Version 17.9.1.x et 

ultérieure. Cliquez ici pour voir les versions de pilotes prises en charge par processeur 

o Mémoire Intel® Optane™ et application de gestion du stockage, disponible ici 

Remarque : 1.  La pièce peut être disponible en ligne sans la marque du fabricant chez certains distributeurs. Elles sont 
mises à la disposition des fournisseurs de systèmes pour permettre l'intégration dans une plateforme 
complète. Tout achat individuel peut ne pas être pris en charge dans les plateformes actuelles.  

1.3 Prise en charge d'Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)  
Les processeurs Intel® Core™ de 11ᵉ génération ont rendu possible la prise en charge d'Intel® VMD. Cela change  
la façon dont ces plateformes sont configurées pour Intel® RST et la technologie de mémoire Intel® Optane™ 
associée par rapport aux générations de processeurs précédentes. 

Voici un résumé de ces changements. Les sections afférentes du document préciseront les paramètres 
appropriés pour les systèmes VMD non-Intel® par rapport aux systèmes VMD Intel®.  

Pour savoir comment déterminer si votre plateforme est compatible avec Intel® VMD ou non, contactez le 
vendeur de votre système/carte mère. 

 BIOS : Les paramètres du BIOS sont différents de ceux des anciennes plateformes non compatibles 

avec Intel® VMD 

 Installation du système d'exploitation 

o La prise en charge d'Intel® VMD commence avec la version 18.0.x du pilote ; cette version n'est pas incluse dans  

les versions actuelles du système d'exploitation Windows 10.   

o Les lecteurs gérés par Intel® VMD ne seront pas détectés pendant le processus d'installation du système 

d'exploitation. 

o Le pilote f6flpy Intel® RST doit être chargé pendant le processus d'installation afin de détecter ces lecteurs. 

 Nom du pilote Windows 

o Plateforme compatible avec la technologie Intel® VMD/prise en charge par elle : « iastorVD » 

o Plateforme non compatible avec Intel® VMD : « iastorac » 

 Gestionnaire de périphériques : La liste se trouve dans la section « PCI Express Root Complex » 

1.4 Limitations et éléments à prendre en compte 

Il est important de tenir compte des éléments suivants lors de la configuration d'un système comportant des 

périphériques de mémoire Intel® Optane™ série H. 

 La partie mémoire Intel® Optane™ du périphérique ne peut pas être utilisée pour accélérer des 

périphériques de stockage autres que le e NAND 3D QLC Intel® présent sur le module. 

 Les « supports lents » (sur la mémoire Intel® Optane™ série H) peuvent contenir le système d'exploitation 

(accélération du lecteur système) ou seulement des données et non le système d'exploitation 

(accélération du lecteur de données/ALD), voir section 6.1. 

  

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab
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 Jusqu'à ce que l'accélération soit activée (comme défini dans la section 5.1.1), le système d'exploitation 

affichera les deux parties du module comme des périphériques de stockage individuels. L'utilisation du 

module dans cet état n'est pas validée ou prise en charge ; les résultats ne sont pas garantis. 

 Seuls les lecteurs de type basique sont pris en charge, et non les lecteurs de type dynamique. 

 La structure de partition du MBR n'est pas prise en charge, le système d'exploitation doit être installé 

comme type de démarrage UEFI, ce qui donnera la structure de partition GUID (GPT), qui est prise en 

charge. Voir la section 2.2 pour les options permettant de vérifier la structure de la partition et 

d'apporter des modifications en cas de besoin. 

 Un seul volume de mémoire Intel® Optane™ est autorisé par système. Si plusieurs volumes sont détectés 

lors de l'amorçage, le deuxième volume est désactivé.  

 Lorsqu'un lecteur est mis « hors ligne », cela signifie qu'il n'est pas détectable par le système 
d'exploitation. Le lecteur peut toujours être détecté dans l'application de gestion du stockage 
et de la mémoire Intel® Optane™ et dans le BIOS du système (sous le menu Intel® RST). 

 Il doit y avoir au moins 5 Mo d'espace « non alloué » à la fin du disque (maximum LBA) qui sera accéléré, 

dans ce cas sur la partie Intel® 3D QLC NAND du module. 

 Au cas où il serait nécessaire de le modifier après l'installation, voir la section 8. 

 

§ 
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2 Configuration du système 

L'accélération du stockage avec les périphériques de mémoire Intel® Optane™ est une fonctionnalité et une 

capacité de la plate-forme. Outre les exigences minimales indiquées à la section 1.2, des réglages spécifiques 

doivent être effectués dans le BIOS du système. 

Pour faciliter la configuration, suivez les étapes et les actions ci-dessous selon qu'il s'agit d'une nouvelle 

construction de système ou d'un périphérique de mémoire Intel® Optane™ ajouté à un système existant,  

c'est-à-dire une configuration avec système d'exploitation installé. 

2.1 Construction et configuration d'un nouveau système 

Il s'agit d'un nouveau système (carte mère, processeur, DRAM, etc.) sans système d'exploitation installé. 

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer correctement un système pour la mémoire Intel® Optane™ série H. 

1. Revoir la configuration minimale (section 1.2) et les limitations à ne pas oublier (section 1.4) avant de 

continuer. 

2. Installer le matériel : 

a. Module de mémoire Intel® Optane™ série H au connecteur doté de 4 PCIe M.2 NVMe pris en 

charge sur la carte mère. (Voir ici pour la bonne façon de procéder.) 

Remarque :  confirmez le connecteur pris en charge avec le fabricant du système/de la carte. 

3. Configurez le BIOS du système (voir section 3). 

4. Installez le dernier système d'exploitation Windows 10 x64 bits (voir section 4). 

Remarque :  le système d'exploitation ne doit PAS être installé sur la partie mémoire Intel® Optane™ du module. 

5. Installez le logiciel compatible avec la mémoire Intel® Optane™ (voir Section 5).  

2.2 Mettez à niveau un système actuel en ajoutant un périphérique de 

mémoire Intel® Optane™ série H 

Il s'agit d'un système qui contient le système d'exploitation Windows 10 x64 bits auquel sera ajouté un 

périphérique de mémoire Intel® Optane™ série H sans réinstallation du système d'exploitation. 

Remarque :  En cas de problèmes lors du processus de mise à niveau, voir la Section 7 pour les options de 
dépannage. 

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour correctement un système : 

1. Revoir la configuration minimale (section 1.2) et les limitations à ne pas oublier (section 1.4) avant de 

continuer. 

2. Installer le matériel : 

a. Module de mémoire Intel® Optane™ série H au connecteur doté de 4 PCIe M.2 NVMe pris en 

charge sur la carte mère. (voir ici pour la bonne façon de procéder). 

  

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000023979.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000023979.html
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Remarque :  Confirmez le connecteur pris en charge avec le fabricant du système/de la carte. 

3. Vérifiez la structure des partitions du disque (MBR ou GPT, voir la section 9). 

a. Le GPT est pris en charge, le MBR ne l'est pas. Le processus évoqué à la section 9 décrit les 

méthodes permettant de vérifier la structure actuelle et de la mettre à niveau en fonction des 

GPT si nécessaire. Cela permettra également de mettre à niveau les paramètres de démarrage 

en fonction de l'Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI) requise, le cas échéant. 

b. Si ce processus ne peut être mené à bien, sauvegardez toutes les données et lancez le processus 

comme indiqué à la section 2.1, car le système d'exploitation devra être réinstallé. 

4. Une fois que la structure de partition du disque est GPT, la prochaine étape est de confirmer que les 

paramètres du BIOS sont les suivants :  

Remarque importante : si les paramètres du système ne correspondent pas à ceux-ci, ne les modifiez pas directement 

dans le BIOS, car cela pourrait empêcher le lecteur de démarrer sur le système d'exploitation, 

ou entraîner une perte de données.  

a. Paramètres de démarrage = UEFI (devrait déjà être configurée à la suite de l'étape 3). 

b. Plateformes non compatibles avec Intel® VMD (plateformes compatibles avec la mémoire Intel® 

Optane™ série H avant les plateformes Core™ de 11e génération). 

Remarque :  si les paramètres ne sont pas définis comme indiqué ci-dessous, sauvegardez toutes les données et 
lancez le processus comme indiqué à la section 2.1. 

i. Mode SATA = Intel® RST Premium... 

ii. Remapping = Désactivé ou non contrôlé par RST 

1. Cette fonction doit être désactivée pour les ports qui contiennent les deux 

faces du module de mémoire Intel® Optane™ série H. 

c. Plateformes compatibles avec Intel® VMD (voir section 1.3). 

Remarque :  si les paramètres ne sont pas définis comme indiqué ci-dessous, sauvegardez toutes les données et 
lancez le processus comme indiqué à la section 2.1. 

i. Contrôleur VMD = Activer 

ii. Ports de stockage VMD = Activer 

1. Cette fonction doit être activée pour les deux côtés du module de mémoire 

Intel® Optane™ série H. 

5. Installez l'application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™ (section 5) ; 

§ 
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3 Paramètres du BIOS du système 

BIOS système compatible UEFI qui inclut le dernier pilote UEFI pré-système d'exploitation pris en charge par la 

technologie de stockage Intel® Rapid. Vérifiez avec le vendeur du système pour confirmer cette prise en charge et 

pour vérifier la version actuelle incluse dans le BIOS de votre système. 

Remarque :  Pour une meilleure compatibilité, Intel recommande d'avoir le même pilote de base (c'est-à-dire 17.x) 
pré-système d'exploitation dans le BIOS du système que la version du pilote d'exécution Windows  
Intel® RST. 

Les processeurs Intel® Core™ de 11ᵉ génération ont rendu possible la prise en charge d'Intel® VMD. Cela change la 

façon dont le BIOS est configuré pour les périphériques de mémoire Intel® Optane™ par rapport aux plateformes 

précédentes. Dans cette section, nous distinguerons les produits compatibles avec Intel® VMD et les produits non 

compatibles avec Intel® VMD. Consultez le vendeur du système pour savoir si votre plateforme/processeur est 

compatible avec Intel® VMD ou non. Les différences entre ces deux configurations de plateforme pour la mémoire 

Intel® Optane™ série H sont résumées à la section 1.3. 

Dans les deux cas, les périphériques de mémoire Intel® Optane™ ne prennent en charge que l'UEFI. Assurez-vous 

que les paramètres de démarrage sont correctement définis avant l'installation du système d'exploitation. 

 

3.1 Plateformes non compatibles avec la technologie Intel® VMD  

Cette section décrit les paramètres spécifiques du BIOS qui doivent être définis sur les systèmes qui ne prennent 

pas en charge Intel® VMD. Cela inclurait toutes les plateformes compatibles avec la mémoire Intel® Optane™ série 

H avant les plateformes de processeurs Core™ de 11e génération. Consultez les informations suivantes pour plus 

de détails : Prise en charge des logiciels et plateformes utilisant la mémoire Intel® Optane™. 

Remarque :  Les noms des champs et l'emplacement des menus dans le BIOS peuvent varier selon le vendeur, 
confirmez l'emplacement dans le guide de l'utilisateur/le site d'assistance du fabricant. 

Après avoir activé l'UEFI dans les paramètres de démarrage, réglez le mode SATA sur Intel® RST Premium et 

assurez-vous que le remappage pour les ports (connecteurs PCIe) qui contiennent le périphérique de mémoire 

Intel® Optane™ série H est désactivé ou non contrôlé par RST. 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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Gardez à l'esprit que tant que l'accélération n'est pas activée, les deux faces du module de mémoire Intel® 

Optane™ série H seront détectées comme deux périphériques de stockage distincts dans le système 

d'exploitation.  

 

3.2 Plateformes non compatibles avec Intel® VMD 

La présente section décrit les paramètres spécifiques du BIOS qui doivent être définis sur les systèmes prenant 

en charge Intel® VMD. Les processeurs Intel® Core™ de 11e génération ont rendu cette prise en charge possible 

grâce à la version 18.0.1.x du pilote Intel® RST et aux versions ultérieures. Consultez la page suivante pour obtenir 

une assistance spécifique : Prise en charge des logiciels et plateformes utilisant la mémoire Intel® Optane™. 

Remarque :  Les noms des champs et l'emplacement des menus dans le BIOS peuvent varier selon le vendeur, 
confirmez l'emplacement dans le guide de l'utilisateur/le site d'assistance du fabricant. 

Étape 1 : après avoir activé l'UEFI dans les paramètres de démarrage,activez le contrôleur VMD. 

 

Étape 2 : réglez les ports pour les deux faces (le support de mémoire Intel® Optane™ « support rapide » et le 

support NAND 3D QLC Intel® « support lent ») sur Activé. Cela permettra d'aligner le module pour qu'il soit 

contrôlé par Intel® VMD.  

Gardez à l'esprit que tant que l'accélération n'est pas activée, les deux faces du module de mémoire Intel® 

Optane™ série H seront détectées comme deux périphériques de stockage distincts dans le système 

d'exploitation.  

 

§ 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 Installation du système d'exploitation 

Cette section décrit le processus d'installation du système d'exploitation et explique en quoi il diffère selon qu'il 

s'agit d'une plateforme compatible avec Intel® VMD ou d'une plateforme non compatible avec Intel® VMD (voir la 

section 1.3). 

Conditions requises : 

  Microsoft Windows 10 x64 bits (version 1703/build 15063) ou une version ultérieure requise.  

Remarque : L'application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™ (voir section 5.1) requiert le 

système d'exploitation Microsoft Windows 10 x64 bits (Version 1803/Build 17134) ou version ultérieure. 

Plateformes non compatibles avec la technologie Intel® VMD  

Aucune étape supplémentaire nécessaire, le logiciel d'installation du système d'exploitation doit détecter tous  

les lecteurs présents dans le système pendant le processus d'installation. Suivez les instructions et les conseils 

nécessaires pour terminer l'installation. 

Plateformes compatibles avec Intel® VMD  

Une étape supplémentaire pendant le processus d'installation du système d'exploitation est nécessaire pour 

détecter les lecteurs contrôlés par Intel® VMD. 

La version 18.0.1.x du pilote Intel® RST ou version ultérieure est requise pour les plateformes compatibles avec 

Intel® VMD. Cette version du pilote ne fait pas encore partie du package d'installation de Microsoft Windows.  

Lors de l'installation du système d'exploitation, les lecteurs qui ont été activés dans le BIOS pour la gestion d'Intel® 

VMD ne seront pas détectés tant qu'un pilote pris en charge ne sera pas chargé. Suivez les instructions ci-dessous 

pour le chargement. 

1. Accédez à https://downloadcenter.intel.com/fr/download/29978?v=t et sélectionnez/téléchargez le 

package compressé f6flpy-x64 (Intel® VMD). 

2. Décompressez le package vers une clé USB. 

3. Lancez le processus d'installation du système d'exploitation Windows à partir de la clé USB connectée au 

système. 

4. Suivez les instructions jusqu'à ce que la page « Lecteur à installer » apparaisse. 

5. Si le lecteur d'installation ne s'affiche pas, procédez comme suit pour charger le pilote Intel® RST qui a été 

téléchargé à l'étape 1 ci-dessus. 

a. Cliquez sur Charger le pilote 

b. Naviguez jusqu'au pilote sur la clé USB 

c. Sélectionnez le pilote, iastorVD, et cliquez sur Suivant (la clé devrait maintenant être disponible 

pour l'installation du système d'exploitation). 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/fr/download/29978?v=t
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5 Applications compatibles avec la mémoire 

Intel® Optane™  

L'application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane fournit des fonctionnalités de gestion pour 

les différentes capacités du sous-système de stockage de gestion de la technologie de stockage Intel® Rapid.  

Cette section explorera les capacités spécifiques à la fonctionnalité de la mémoire Intel® Optane™. 

5.1 Application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™ 

La présente section donne un aperçu des étapes à suivre pour configurer un périphérique compatible avec la 

mémoire Intel® Optane™ en utilisant l'application de gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™ sur  

un ordinateur dont le système d'exploitation est déjà installé sur une plateforme qui répond à la configuration 

mentionnée à la section 1.2. 

Cette application est uniquement disponible sur le Microsoft Store et nécessite l'installation du pilote Windows 

Intel® RST sur le système avant le téléchargement.  

Intel® RST version 17.9.1.x et version ultérieure procèdent comme suit pour faciliter les choses : 

o Installez le pilote Intel® RST 

o Désinstallez les anciennes applications qui ont été supprimées, si elles se trouvent sur le système. Voir 
ici pour plus d'informations. 

o Lance le processus d'installation de l'application de stockage et de mémoire Intel® Optane™ depuis 
Microsoft Store. 

Télécharger/installer l'application : 

1. Téléchargez la dernière version du logiciel, SetupRST.exe, ici. 

2. Suivez le processus d'installation et sélectionnez les options qui s'appliquent à votre système. 

3. Redémarrez le système une fois l'installation terminée. 

4. Lorsque le système reprendra, le processus commencera en arrière-plan pour télécharger l'application 

à partir du Microsoft Store. Cela peut prendre plusieurs minutes, soyez patients. Une notification 

apparaîtra dans la zone de notification via l'horloge de la barre des tâches et le programme se trouvera 

dans le menu Démarrer lorsqu'il sera terminé. 

Une fois l'installation terminée, lors du lancement de l'application, il est possible que le message d'erreur suivant 

s'affiche. Ces étapes supplémentaires ne sont pas nécessaires sous Windows 10 (version 1809) et versions ultérieures. 

 

Dans certaines versions du système d'exploitation, cette erreur peut se produire lorsque l'application n'est pas 

exécutée en tant qu'administrateur. Pour exécuter l'application en tant qu'administrateur : 

1. Appuyez sur la touche Windows et localisez l'application (elle peut se trouver dans le dossier Intel) 

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'application 

3. Cliquez sur Plus dans le menu déroulant 

4. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu résultant 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/fr/download/29978?v=t
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 Activer l'accélération 

Remarque :  lorsque vous activez l'accélération sur la mémoire Intel® Optane™ série H sur une plateforme mobile, il est 
nécessaire que le système soit branché (à l'aide de l'alimentation secteur). 

1. Ouvrez l'application et vous verrez les périphériques de stockage et les volumes actuellement contenus 

dans le système dans l'onglet « Gérer ». 

 

2. Naviguez jusqu'à l'onglet Mémoire Intel® Optane™, où vous pouvez voir l'état actuel du volume. Le menu 

déroulant affiche les combinaisons de mémoire Intel® Optane™ disponibles pouvant être sélectionnées. 

a. Si le mot (SYSTEM) s'affiche en regard du lecteur compatible à accélérer, cela indique que le 
système d'exploitation est installé sur ce périphérique. 

3. Cliquez sur le bouton Activer la mémoire Intel® Optane™. 
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4. Sélectionnez le mode Performance ou Réactivité, puis cliquez sur Suivant. 

Remarque :  à partir de la version 17.8.x du pilote Intel® RST, il y a une étape supplémentaire pour sélectionner  
le mode Performance ou Réactivité. Veuillez vous reporter à la section 6.2 pour plus d'informations 
concernant la capacité d'épinglage.  

 

5. Confirmez que vous comprenez que toutes les données seront supprimées de la partie mémoire Intel® 

Optane™ du périphérique, cliquez sur Activer. 
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6. L'accélération est activée. Le « support rapide » de la mémoire Intel® Optane™ et le « support lent » sont 

« couplés » dans un même volume. 

 

7. Un redémarrage est nécessaire une fois la création du volume terminée ; cliquez sur Redémarrer. 

a. Si le module contient au moins 32 Go de capacité de mémoire Intel® Optane™, juste avant 

d'entrer dans le système d'exploitation, il est possible que vous voyiez un écran montrant 

quelques détails finaux du processus d'activation. Cela est lié à la planification du cache de 

données et n'est pas pris en charge sur les périphériques de 16 Go. 
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8. Après le redémarrage du système, ouvrez l'application et le volume sera affiché dans les onglets Gérer 

et Mémoire Intel® Optane™. 

a. Le volume est également affiché dans les applications liées au système d'exploitation, telles 

que le Gestionnaire de périphériques et Gestion des disques. Les lecteurs individuels ne sont 

plus visibles dans ces fenêtres.  

 

Sur les périphériques ayant une mémoire Intel® Optane™ de 32 Go ou plus, des fonctions supplémentaires telles 
que la programmation de l'épinglage et de l'optimisation (cache) seront disponibles. Avec ces périphériques, la 
page « Mémoire Intel® Optane™ » va ressembler à l'image suivante : 
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 Désactiver l'accélération 

1. Ouvrez l'application et naviguez jusqu'à l'onglet Mémoire Intel® Optane™ et cliquez sur Désactiver. 

 

2. Confirmez que vous souhaitez désactiver l'accélération ; cliquez sur Désactiver. 
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3. L'accélération est désactivée. Les « supports rapides » et les « supports lents » de la mémoire Intel® 

Optane™ sont séparés (découplés). 

 

4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Redémarrer. 
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 Désinstaller l'application 

1. Vérifiez que l'accélération a été désactivée avant de désinstaller l'interface utilisateur (IU). 

 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le menu de démarrage de Windows et cliquez sur Applications et 

fonctionnalités. 
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3. Recherchez Optane et cliquez sur Désinstaller. 

 

4. Une fois terminé, un redémarrage du système est nécessaire. 

§ 
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6 Fonctionnalités/capacités supplémentaires 

Ce chapitre fournit des informations sur les fonctionnalités/capacités supplémentaires fournies par les 
applications compatibles avec la mémoire Intel® Optane™. 

6.1 Accélération du lecteur de données (ALD) 
L'accélération du lecteur de données, ou ALD, est la capacité d'accélérer un « support lent » qui ne contient pas 
un système d'exploitation mais uniquement des données, avec la mémoire Intel® Optane™.  

 Les statistiques, comme indiqué dans l'application de la mémoire Intel® Optane™, ne sont pas 
disponibles avec l'ALD 

 Les systèmes possédant plusieurs lecteurs amorçables ne sont pas pris en charge et les résultats ne 
peuvent pas être garantis 

Remarque :  les lecteurs de données doivent toujours être formatés avec une partition GPT et le type basique. 

 Activer/désactiver l'accélération 

Le processus d'activation/désactivation de l'accélération (section 5) continue de s'appliquer à l'accélération des 
lecteurs de données.  

Remarque :  Lorsque vous sélectionnez un lecteur pour l'accélération, assurez-vous de choisir la face NAND de la 
mémoire Intel® Optane™ série H. Celle-ci devrait ressembler à l'image ci-dessous. 
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6.2 Épinglage 
L'épinglage permet de personnaliser la réactivité en sélectionnant les fichiers, dossiers et applications spécifiques 
à accélérer. 

 L'épinglage est pris en charge uniquement sur les périphériques de mémoire Intel® Optane™ d'une 
capacité de 32 Go ou plus. 

Remarque :  à partir de la version 17.8.x du pilote Intel® RST, lorsque l'accélération est activée dans l'application de 
gestion du stockage et de la mémoire Intel® Optane™, la sélection « Réactivité » doit être faite pour que 
l'épinglage soit proposé. 

 

Vous trouverez ici des informations complémentaires sur la fonction d'épinglage : 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000028779.html 

§ 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000028779/memory-and-storage.html
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7 Dépannage 

Cette section comprend des exemples d'erreurs pouvant se produire lors de l'installation du package de 

logiciels/pilotes de la mémoire Intel® Optane™. Pour obtenir plus d'informations et de l'aide sur ces erreurs, 

reportez-vous également à l'article sur les codes et messages d'erreur : 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000024113.html ou contactez l'assistance à la clientèle 

Intel. 

D'autres options de dépannage peuvent être trouvées ici : 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000055140.html 

 Images à jour au moment de la publication. Certains textes peuvent changer au fur et à mesure des 
mises à jour des applications. 

 Vous trouverez ci-dessous des exemples et non une liste exhaustive des erreurs de toutes les 
applications. 

7.1 Problèmes de détection des périphériques 

Si le module n'est pas détecté dans l'environnement Windows ou dans le BIOS système, consultez les points 

suivants pour un dépannage pour essayer de déterminer d'où le problème peut venir. 

Pour les périphériques de mémoire Intel® Optane™ série H : 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000033122/memory-and-storage.html 

7.2 La reconstruction du cache se produit au redémarrage 

Si un redémarrage forcé (l'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation) ou une perte de puissance inattendue 

se produit sur un système dont l'accélération est activée, au redémarrage, un message s'affiche indiquant qu'une 

reconstruction du cache est en cours. Cet état est attendu, à la suite de la perte d'alimentation. 

7.3 Le système ne démarre pas sur le système d'exploitation, ou le 

volume n'est pas détecté dans le système d'exploitation 

Si l'une des faces de la mémoire Intel® Optane™ série H (le « support rapide » de la mémoire Intel® Optane™ ou le 

« support lent » de la mémoire Intel® 3D QLC NAND) n'est pas détectée par le lecteur UEFI Intel® RST, ce dernier 

protégera les données actuelles du lecteur en les désactivant et en ne les exposant pas au gestionnaire de 

démarrage. Cela donne à l'utilisateur la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour identifier la 

source du problème. 

Nous recommandons à l'utilisateur final de mettre la plate-forme hors tension et d'essayer les procédures 

suivantes pour résoudre ce problème. 

1. Accédez au BIOS et naviguez jusqu'au menu Intel® RST.   

2. Si la partie « support rapide » et/ou « support lent » du périphérique n'est pas présente, quittez le menu 

Intel® RST et confirmez que tous les paramètres du BIOS définis dans la section 3 sont correctement 

appliqués. 

3. Si les paramètres sont corrects, assurez-vous que le module ne semble pas endommagé. 

Si la partie « support rapide » et/ou « support lent » du périphérique est présente, vérifiez l'état du BIOS du 

module et contactez l'équipe d'assistance de votre fournisseur de système ou l'Assistance à la clientèle Intel  

pour obtenir de l'aide. 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000024113.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000055140.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000033122/memory-and-storage.html
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7.4 Panne de matériel 

 Défaillance des médias et récupération des données 

Aucun outil de récupération de données de technologie de stockage Intel® Rapid n'est disponible pour un lecteur 

sujet à une défaillance mécanique ou électrique et considéré comme « inutilisable ». Si le système rencontre une 

panne irrécupérable du support lent, aucune récupération/réparation n'est disponible. 

 Procédure de remplacement du support 

Cette section documente la prise en charge de la mise à niveau ou du remplacement du module compatible avec 

la mémoire Intel® Optane™ sur les systèmes sur lesquels l'accélération est déjà activée. Qu'il s'agisse de mettre à 

niveau ou de remplacer le module, les étapes suivantes s'appliquent. 

Remarque :  Pour réduire les risques de perte de données, il est essentiel de sauvegarder toutes les données avant de 
passer aux étapes ci-dessous. 

1. Désactiver l'accélération 

a) Option 1 : au sein du système d'exploitation 

i) Suivez les étapes de la section 5.1.2 pour savoir comment procéder par le biais de cette application. 

b) Option 2 : au sein du BIOS système : 

i) Accédez au BIOS système 

ii) Accédez au menu de la technologie de stockage Intel® Rapid 

iii) Double-cliquez sur chacun des membres du volume et cliquez sur « Dissocier » ou sur « Redéfinir 

comme non Optane » 

2. Permutez le module de mémoire Intel® Optane™ série H. 

a) Arrêtez l'ordinateur. 

b) Ouvrez l'ordinateur et localisez le support à remplacer. 

Remarque :  consultez le constructeur de l'ordinateur pour connaître l'emplacement du support et obtenir des 
instructions sur le retrait/l'insertion du module M.2. 

c) Fermez l'ordinateur et mettez-le en marche. 

d) Démarrez dans le système d'exploitation Windows. 

Remarque :  si le système d'exploitation a été installé sur la mémoire Intel® Optane™ série H, suivez les étapes de la 
section 4 pour installer le système d'exploitation, et de la section 5 pour installer l'application. 

3. Réactiver l'accélération 

a) Suivez les étapes de la section 5.1.1 

§ 
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8 Erreur liée au redimensionnement de la 

dernière partition 

Au moins 5 Mo d'espace continu non alloué doivent rester libres afin que le package de la technologie de 

stockage Intel® Rapid puisse être utilisé pour la création de métadonnées lors de la construction et pour la  

gestion du volume de mémoire Intel® Optane™. 

Pour les options sur les utilitaires qui peuvent être utilisés pour libérer cet espace après l'installation, voir l'article 

suivant : 

Lecteur système non pris en charge : Erreur Impossible de redimensionner la dernière partition 

§ 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 Vérifier/apporter des changements  

à la structure de partition du disque  

dur (MBR ou GPT) 

L'accélération du système avec les périphériques de mémoire Intel® Optane™ n'est prise en charge qu'avec les disques 

formatés avec la structure de partition GPT (GUID Partition Table). 

Selon la façon dont le système d'exploitation de votre système a été installé à l'origine, cette structure peut être dans 

l'ancien format MBR (Master Boot Record) pris en charge par les versions précédentes de Windows.  

Utilisez les informations ci-dessous pour :  

- Vérifier la structure actuelle du disque à accélérer 

- Procéder à la conversion de la structure en GPT (si nécessaire) 

9.1 Vérifier la structure actuelle de la partition du disque 

1. Démarrez dans Windows 

2. Ouvrez le gestionnaire de disque (appuyez sur Windows +x puis cliquez sur Gestion des disques) 

3. Localisez le disque que vous voulez accélérer. (L'image ci-dessous est un exemple de disque de démarrage d'un 

système primaire). 

Remarque :  pour la mémoire Intel® Optane™ série H, il s'agit de la partie Intel™ 3D QLC NAND du périphérique.  
Comme l'accélération n'est pas activée, elle sera répertoriée comme un périphérique de stockage 
distinct. 

 

4. Cliquez avec le bouton droit sur le disque indiqué comme (Disque x, Basique, Capacité, En ligne) sur la gauche. 

(où il est indiqué Disque 0 comme exemple dans cette image) 

5. Sélectionnez Propriétés 

6. Cliquez sur l'onglet Volumes 

7. Vous pouvez confirmer ici le type de partition 

8. S'il s'agit de MBR, passez à la section 9.2 
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9.2 Convertir de MBR à GPT avec MBR2GPT.exe 
Conditions requises : 

 Windows 10 Creators Update x64 (Version 1703, Build 10.0.15063) ou plus récent. 

 Un ordinateur capable de démarrer UEFI. Dans la configuration du BIOS, vous devriez voir les options de 

démarrage UEFI. Confirmez la prise en charge avec le constructeur de votre ordinateur. 

Instructions : 

1. Ouvrez l'invite de commandes avec des privilèges d'administrateur :  

a. Appuyez sur la touche Windows +x. 

b. Saisissez la commande et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur dans le panneau latéral droit. 

 

2. Saisissez ce qui suit : mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS. 

3. Arrêtez le système et démarrez dans le BIOS. 

4. Configurez vos paramètres en mode UEFI. 

Remarque :  Ce sera un changement dans vos paramètres de démarrage de « Legacy » à « UEFI ». Vérifiez dans le 
manuel de votre système l'emplacement de ce paramètre. 

Pour plus d'informations, voir : https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000024558.html 

§ 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/topics/oems.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000024558.html
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10 Environnement de récupération Windows 

10.1 Préparer la récupération du système d'exploitation Windows 10 

(avancé) 

Cette section décrit le processus de préparation d'une image du système d'exploitation Windows 10 pour la 

récupération Windows. L'« injection » du pilote de la technologie de stockage Intel® Rapid dans l'image/les outils 

de récupération du système d'exploitation avant l'installation du système d'exploitation permet de récupérer un 

système si l'image du système d'exploitation est endommagée. 

Conditions requises : 

 Kit de déploiement et d'évaluation Windows installé 

 image ISO Windows 10 64b 

 Dernier package F6 du logiciel/pilote de la technologie de stockage Intel® Rapid disponible à l'adresse 

https://downloadcenter.intel.com/fr/download/29978?v=t 

 Une clé USB pour l'installation  

Procédure :  

1. Créez une clé USB amorçable de l'image ISO du système d'exploitation Windows 10. 

Remarque :  consultez le constructeur de l'ordinateur pour connaître l'emplacement du support et obtenir des 
instructions sur le retrait/l'insertion du module M.2. 

2. Créez un répertoire de travail temporaire sur le PC local (par ex., C:\Win10USB). 

3. Dans le répertoire de travail, créez 3 sous-répertoires appelés « windows », « winre » et « drivers ». 

 

4. Décompressez le pilote de la technologie de stockage Intel® Rapid dans le sous-répertoire « drivers ». 

 

  

https://developer.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/fr/download/29978?v=t
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5. Depuis la clé USB d'installation de Windows 10, copiez le fichier install.wim du répertoire « sources » 

dans le répertoire de travail C:\Win10USB. 

 

6. Ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et changez de répertoire de travail (par 

exemple, cd C:\Win10USB). Veillez à ce que tous les dossiers et l'Explorateur Windows soient fermés 

avant de démarrer cette procédure. 

 

7. Selon la version de Windows 10, déterminez quel numéro d'index modifier. Choisissez l'index qui 

correspond à la version de Windows 10 utilisée. 

Pour déterminer l'index, exécutez la commande : dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

L'exemple ci-dessous modifie Index 2. Vous pouvez répéter ces étapes pour modifier d'autres versions. 

 

8. Modifiez le fichier « install.wim » en exécutant les commandes suivantes. 

Montez l'image Windows : 
dism, /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 
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9. Ajoutez les pilotes de la technologie de stockage Intel® Rapid à l'image Windows : 
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Montez l'image de récupération de Windows : 
dism /mount-image /imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim 
/Index:1 /mountdir:winre 

 

11. Ajoutez le pilote de la technologie de stockage Intel® Rapid à l'image de récupération de Windows : 
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

12. Démontez l'image de récupération de Windows : 
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 
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13. Démontez l'image de Windows : 
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. Copiez le fichier install.wim mis à jour se trouvant dans le répertoire de travail vers le répertoire 

« sources » se trouvant sur la clé USB d'installation. 

§ 


