
Bonjour,

Si vous vous retrouvez dirigé vers ce sujet c'est certainement parce que vos unités 
de stockage de masse (disque dur,  lecteur,  graveur,  clé  USB,  appareil  photo)  ont 
décidé de ne plus se montrer dans le Poste de Travail ou dans l'Explorateur.

Réflexe : c'est un problème matériel !

Et bien en fait, pas vraiment.
Il s'agit généralement de conflits entre plusieurs logiciels :

● Votre système d'exploitation d'une part : XP en général.
● Des  pseudo-drivers  installés  à  votre  insu  par  certains  systèmes  anti-copie 

(StarForce, SafeDisc et consorts)
● Des logiciels de lecteur virtuel qui installent eux aussi des drivers à la noix s'en 

trop vous dire à quoi ça correspond. Je pense bien sûr aux fameux VirtualCD, 
Daemon tools et Alcohol 120%.

Maintenant que vous savez ça, vous vous dites qu'il suffit de désinstaller un de ces 
trucs pour que ça remarche, ça parait logique.
Le système d'exploitation : c'est radical, si vous le supprimez vous n'aurez plus de 
soucis :D
Le seul inconvénient c'est qu'un PC sans système ça ne sert à rien :whistle:
Les systèmes de protection anti-copie : si vous le faites vous ne pourrez plus jouer à 
votre jeu favori qui l'utilise.
Il ne reste donc que les logiciels de lecteur virtuel. Votre sang ne fait qu'un tour et 
hop, ça y est c'est désinstallé ! 

Vous  redémarrez  l'ordinateur  pour  être  sûr  d'avoir  fait  le  ménage  et  là  : 
catastrophe !!!!
Ca ne marche toujours pas !

Et oui parce que même si vous avez bien désinstallé le logiciel de lecteur virtuel, vous 
n'avez pas désinstallé le pseudo-driver dont il se servait (d'ailleurs il ne vous l'a pas 
proposé).

Et maintenant, comment fait-on ?
Il va falloir effacer les trucs qui restent à la main.

Avant  toute  chose,  pour  être  sûr  que  vous  ne  passiez  pas  à  coté  des  fichiers  à 
supprimer, il va falloir forcer l'affichage de tous les fichiers (cachés, système).
Pour ça, ouvrez l'Explorateur ou le Poste de Travail.

Allez dans le Menu Outils > Options des dossiers.



Choisissez l'onglet Affichage
Cochez la puce Afficher les fichiers et dossiers cachés.
Décochez les cases Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu et 
Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé).
Validez avec le bouton OK.

A partir de ce moment, vous êtes en mesure de voir tous les fichiers existant sur 
votre ordinateur.



Et donc de les effacer, donc prudence !!!

On commence par les plus gentils : VirtualCD 7 et 8.

Virtual CD 7
Ce logiciel lance un service spécial pour le support des lecteurs virtuels.
Je n'ai pas essayé mais il suffit peut-être de désactiver ce service pour résoudre un 
éventuel conflit.

Ouvrez le Gestionnaire de Services ( Touche +  R  ,  tapez  :  services.msc puis 
validez )
Le service en question est parmi les derniers et porte le nom de VirtualCD.
Arrêtez le puis mettez le en démarrage manuel.

Cette méthode a l'avantage suivant : pas besoin de désinstaller le logiciel et il suffit 
de réactiver le service pour réactiver les lecteurs virtuels.
Mais je le répète : je n'ai pas essayé !

A priori, les drivers sont désintallés en même temps que le programme.
Une recherche des fichiers nommés vdrv7000 vous donnera logiquement 2 résultats :
VDRV7000.PNF et VDRV7000.CAT
Il faut bien sûr activer la recherche dans les dossiers systèmes et cachés :

Vous pouvez les effacer sans crainte, ils ne servent plus à rien.

Les drivers installés sont :
C:\Windows\system32\drivers\vdrv7000.sys



C:\Windows\LastGood\system32\drivers\vdrv7000.sys

Les informations de configuration de ces drivers :
C:\Windows\inf\vdrv7000.inf

Vous devez les effacer si la désinstallation ne l'a pas fait.

Il reste des clés dans la base de registre mais, à priori elle ne gênent pas, on va donc 
les laisser.

VirtualCD 8 :
C'est la même chose mais dans ce cas, le driver s'appelle vdrv8000.sys.

Daemon Tools :
Là, il n'y a pas de service, c'est uniquement un driver chargé au démarrage.
En fait vous avez été prévenu à l'installation même si vous n'avez pas compris ce que 
c'était =>



La version actuelle installe 2 fichiers nommés sptd.sys et sptddrv1.sys.

Anciennement, il s'agissait du fichier nommé sptd.sys et d'un fichier sptdNNNN.sys 
ou N représente un chiffre.

Le gros souci avec Daemon Tools, c'est que lorsqu'il se désinstalle, il n'enlève pas le 
driver.
Il faut donc aller effacer les 2 fichiers manuellement.

Faites une recherche :

Et effacez les 2 fichiers présents dans C:\Windows\system32\drivers =>

Redémarrez l'ordinateur pour être sur que le driver n'est plus en mémoire.

Il y a une solution de désinstallation sans avoir à chercher les fichiers.
Téléchargez ce fichier dans votre répertoire Mes Documents : sptdinst_x86.exe

Pour les utilisateurs de systèmes 64bits, c'est celui-ci : sptdinst_x64.exe

Ouvrez l'invite de commande (touche + R, tapez cmd et validez)

Tapes ensuite les commandes suivantes comme sur l'écran ci-dessous :

http://adub115.free.fr/sptdinst_x86.exe
http://adub115.free.fr/sptdinst_x64.exe


cd "mes documents" et validez
sptdinst_x86.exe remove et validez

Voici le résultat :

Validez avec le bouton OK, le système vous prévient qu'il doit redémarrer. Acceptez :

Voilà, au redémarrage, votre système devrait être débarrassé de ce souci.

Il reste des infos dans la base de registre mais elles ne devraient pas être génantes.

La version en téléchargement de l'installeur/désinstalleur est la 1.25. elle permet au 
moins  de  désinstaller  jusqu'à  la  version  1.29  mais  je  ne  peux  garantir  qu'elle 
desinstalle toutes les versions futures.
D'où l'utilité de la procédure manuelle.



Alcohol 120% :

Même principe que Daemon Tools, il utilise d'ailleurs le même driver à présent.

Sauf  qu'en  plus  il  pose  un  deuxième  driver  nommé  vaxscsi.sys dans 
C:\Windows\system32\drivers.

Ce dernier doit obligatoirement être effacé manuellement.

Les anciennes versions d'Alcohol120% utilisaient d'autres drivers dont voici quelques 
noms (en vrac), vérifiez qu'il n'en reste pas sur votre ordi :
xmasbus.sys
xmasscsi.sys
a347bus.sys
a347scsi.sys
tellbus.sys
tellscsi.sys
WTFabus.sys
WTFascsi.sys

Toujours le même principe : une fois ceci fait, redémarrez votre ordinateur pour être 
sûr que le pilote ne soit plus en mémoire.

Important : ce sujet n'est qu'une ébauche.
Je n'ai jamais rencontré de problème de ce type (j'utilise Nero Image Drive), il se 
peut donc que dans certains cas, les manipulations indiquées ne suffisent pas.

Merci de n'en faire part que dans votre sujet initial, je mettrais celui-ci à jour en 
fonction des infos recueillies.

Ceci afin de garder une certaine lisibilité à ce sujet.


