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Les systLes systèèmes dmes d’’exploitation hexploitation héébergbergéés Windowss Windows 98, 98, 

Windows 2000 et Windows XP dans WindowsWindows 2000 et Windows XP dans Windows XPXP
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OS pris en chargeOS pris en charge

•• Microsoft prend entiMicrosoft prend entièèrement en charge les rement en charge les 
systsystèèmes dmes d’’exploitation suivants pour l'exexploitation suivants pour l'exéécution cution 
dans un ordinateur virtuel sur Virtual PCdans un ordinateur virtuel sur Virtual PC : : 
–– WindowsWindows 95, Windows95, Windows 98, Windows98, Windows Me, WindowsMe, Windows NT NT 

4.0 Workstation, Windows4.0 Workstation, Windows 2000 Professionnel, 2000 Professionnel, 
WindowsWindows XP, MSXP, MS--DOSDOS®®, OS/2 Warp Version 4 , OS/2 Warp Version 4 FixFix
Pack 15, OS/2 Warp Pack 15, OS/2 Warp ConvenienceConvenience Pack 1, et OS/2 Pack 1, et OS/2 
Warp Warp ConvenienceConvenience Pack 2 Pack 2 

–– WindowsWindows Server , Server , RedRed HatHat Linux, Novell NetWareLinux, Novell NetWare
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ReprRepréésentation virtuelle d'un PCsentation virtuelle d'un PC
Ordinateurs physiquesOrdinateurs physiques



UREC 2006UREC 2006--0909--28 28 MMSH (S. ZARDAN)MMSH (S. ZARDAN) 55

ReprRepréésentation virtuelle d'un PCsentation virtuelle d'un PC
Ordinateurs virtuelsOrdinateurs virtuels
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EMULATIONEMULATION

•• Les composants matLes composants matéériels riels éémulmuléés comprennent le s comprennent le 
contrôleur dcontrôleur d’’interruption, le contrôleur DMA, le interruption, le contrôleur DMA, le 
contrôleur IDE/ATA, la RAM non volatile, lcontrôleur IDE/ATA, la RAM non volatile, l’’horloge temps horloge temps 
rrééel, les bus, le contrôleur del, les bus, le contrôleur d’’E/S, le contrôleur clavier, le E/S, le contrôleur clavier, le 
contrôleur mcontrôleur méémoire, les horloges programmables et le moire, les horloges programmables et le 
matmatéériel de gestion driel de gestion d’’alimentation. alimentation. 

•• Virtual PC collabore avec le systVirtual PC collabore avec le systèème dme d’’exploitation hôte exploitation hôte 
pour interagir avec tous les ppour interagir avec tous les péériphriphéériques externesriques externes––
comme le lecteur de CDcomme le lecteur de CD--ROM, le lecteur de disques, le ROM, le lecteur de disques, le 

clavier, la souris ou lclavier, la souris ou l’é’écran physiquecran physique
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Disques (1)Disques (1)

•• Disques durs virtuels Disques durs virtuels àà extension dynamique.extension dynamique. Les disques durs Les disques durs 
virtuels sont un fichier unique que les utilisateurs crvirtuels sont un fichier unique que les utilisateurs crééent sur le disque dur ent sur le disque dur 
dd’’un ordinateur physique. Le fichier de disque dur virtuel sun ordinateur physique. Le fichier de disque dur virtuel s’é’étendra tendra 
dynamiquement au fur et dynamiquement au fur et àà mesure que les utilisateurs y mesure que les utilisateurs y éécrivent des crivent des 
donndonnéées. Ils utilisent initialement tres. Ils utilisent initialement trèès peu ds peu d’’espace, et sespace, et s’é’étendent jusqutendent jusqu’à’à la la 
taille maximale du disque.taille maximale du disque.

•• Disques durs virtuels de taille fixe.Disques durs virtuels de taille fixe. Comme les disques durs virtuels Comme les disques durs virtuels àà
extension dynamique, les disques durs virtuels de taille fixe soextension dynamique, les disques durs virtuels de taille fixe sont un fichier nt un fichier 
unique que les utilisateurs crunique que les utilisateurs crééent sur le disque dur dent sur le disque dur d’’un ordinateur un ordinateur 
physique. Le fichier a approximativement la même taille que le dphysique. Le fichier a approximativement la même taille que le disque dur isque dur 
virtuel et il ne peut ni augmenter ni diminuer en taille. Par exvirtuel et il ne peut ni augmenter ni diminuer en taille. Par exemple, si un emple, si un 
disque dur virtuel a une capacitdisque dur virtuel a une capacitéé de 2de 2 Go, la taille du fichier de disque dur Go, la taille du fichier de disque dur 
virtuel est de 2 Go.virtuel est de 2 Go.

•• Disques durs virtuels liDisques durs virtuels liéés.s. Virtual PC prend en charge les disques durs Virtual PC prend en charge les disques durs 
virtuels qui sont directement livirtuels qui sont directement liéés s àà un disque de lun disque de l’’ordinateur physique. Cette ordinateur physique. Cette 
fonction avancfonction avancéée permet d'exploiter les configurations de disque dur de permet d'exploiter les configurations de disque dur dééjjàà
existantes.existantes.



UREC 2006UREC 2006--0909--28 28 MMSH (S. ZARDAN)MMSH (S. ZARDAN) 88

Disques (2)Disques (2)

•• Disques durs virtuels de diffDisques durs virtuels de difféérence.rence. Les disques durs virtuels de diffLes disques durs virtuels de difféérence rence 
permettent permettent àà plusieurs utilisateurs et plusieurs utilisateurs et àà plusieurs ordinateurs virtuels dplusieurs ordinateurs virtuels d’’utiliser en utiliser en 
même temps le même disque dur virtuel parent. Virtual PC stocke même temps le même disque dur virtuel parent. Virtual PC stocke tous les tous les 
changements apportchangements apportéés au disque dur virtuel dans le disque dur virtuel de diffs au disque dur virtuel dans le disque dur virtuel de difféérence. rence. 
Par exemple, vous pouvez stocker un disque dur virtuel parent suPar exemple, vous pouvez stocker un disque dur virtuel parent sur le rr le rééseau pour le seau pour le 
partager entre plusieurs utilisateurs, puis Virtual PC stocke topartager entre plusieurs utilisateurs, puis Virtual PC stocke tous les changements us les changements 
effectueffectuéés dans des disques durs virtuels de diffs dans des disques durs virtuels de difféérence locaux. rence locaux. 

•• Disques d'annulation. Disques d'annulation. Les disques d'annulations permettent aux utilisateurs de Les disques d'annulations permettent aux utilisateurs de 
supprimer tous les changements apportsupprimer tous les changements apportéés au disque dur virtuel lors ds au disque dur virtuel lors d’’une session une session 
(une session d(une session déébute bute àà ll’’ouverture de l'ordinateur virtuel et se termine ouverture de l'ordinateur virtuel et se termine àà sa sa 
fermeture). Virtual PC stocke ces changements dans un fichier tefermeture). Virtual PC stocke ces changements dans un fichier temporaire smporaire sééparparéé et et àà
la fin de la session, les utilisateurs choisissent d'enregistrerla fin de la session, les utilisateurs choisissent d'enregistrer, de valider ou de , de valider ou de 
supprimer ces changements. Grâce aux disques d'annulations, les supprimer ces changements. Grâce aux disques d'annulations, les utilisateurs peuvent utilisateurs peuvent 
ddéébuter leur session avec le même disque virtuel buter leur session avec le même disque virtuel àà chaque fois. Vous pouvez par chaque fois. Vous pouvez par 
exemple utiliser ces disques pour tester un scexemple utiliser ces disques pour tester un scéénario de dnario de dééploiement dans un ploiement dans un 
environnement senvironnement sûûr puis supprimer toute modification rr puis supprimer toute modification rééalisaliséée e àà la fin de la session. la fin de la session. 
Au lancement suivant de l'ordinateur virtuel, il se trouve dans Au lancement suivant de l'ordinateur virtuel, il se trouve dans un un éétat nettoytat nettoyéé, prêt , prêt 
pour un autre test pour un autre test 
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RRééseau virtuel seau virtuel 
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RRééseau partagseau partagéé (traduction d(traduction d’’adresses NAT).adresses NAT).
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ComplComplééments pour ordinateurs virtuelsments pour ordinateurs virtuels

•• Les ComplLes Complééments pour ordinateurs virtuels sont installments pour ordinateurs virtuels sont installéés s 
sur le systsur le systèème d'exploitation hme d'exploitation héébergbergéé et sont spet sont spéécifiques cifiques 
àà ce systce systèème d'exploitation. Ils fournissent un haut me d'exploitation. Ils fournissent un haut 
niveau dniveau d’’intintéégration entre les systgration entre les systèèmes dmes d’’exploitation exploitation 
hôte et hhôte et héébergbergéé. Les fonctions comprennent  . Les fonctions comprennent  
–– la souris intla souris intéégrgréée, la synchronisation du temps, le copier & e, la synchronisation du temps, le copier & 

coller, glisser & dcoller, glisser & dééposer, le partage de dossiers, et des poser, le partage de dossiers, et des 
rréésolutions dsolutions d’é’écran. cran. 

–– Un support dUn support d’’intintéégration complet est disponible uniquement pour gration complet est disponible uniquement pour 
les systles systèèmes d'exploitation hmes d'exploitation héébergbergéés Windows. s Windows. 

–– Des niveaux partiels de support dDes niveaux partiels de support d’’intintéégration sont disponibles gration sont disponibles 
pour les autres platespour les autres plates--formes prises en charge.formes prises en charge.
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SystSystèème d'exploitation hme d'exploitation héébergbergéé MMéémoire minimalemoire minimale Espace disque dur minimalEspace disque dur minimal

MSMS--DOS 6.22DOS 6.22 3232 MoMo 5050 MoMo

WindowsWindows 9595 3232 MoMo 500500 MoMo

WindowsWindows 98, Windows98, Windows 98 Deuxi98 Deuxièème me ÉÉditiondition 6464 MoMo 500500 MoMo

WindowsWindows Millennium Edition (WindowsMillennium Edition (Windows Me)Me) 9696 MoMo 2 Go2 Go

WindowsWindows NT Workstation 4.0, Service Pack NT Workstation 4.0, Service Pack 
6 ou sup6 ou supéérieurrieur

3232 MoMo 500500 MoMo

WindowsWindows 2000 Professionnel2000 Professionnel 9696 MoMo 2 Go2 Go

WindowsWindows XP XP ÉÉdition Familialedition Familiale 128128 MoMo 2 Go2 Go

WindowsWindows XP ProfessionnelXP Professionnel 128128 MoMo 2 Go2 Go

OS/2 Warp Version 4 Fix Pack 15, OS/2 OS/2 Warp Version 4 Fix Pack 15, OS/2 
Warp Convenience Pack 1, OS/2 Warp Warp Convenience Pack 1, OS/2 Warp 
Convenience Pack 2Convenience Pack 2

6464 MoMo 500500 MoMo
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configurationconfiguration
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