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'jour,
J'ai eu les mêmes symptômes mais version SATA. Il y a aussi une troisième cause : le "fond de
panier" ; c'est-à-dire la partie de la carte mère se connectant au disque.
(Chez un client qui avait acheté un bon lot de serveurs, on a vu que quelques-uns avaient des
disques défaillants. Mais on s'est vite rendu compte par la suite que les disques de remplacements
provoquaient les mêmes symptômes alors qu'ils étaient OK sur les autres serveurs "sains" restants.
Résultat des courses, c'était les cartes-mères qui étaient défectueuses ...)
Du coup chez moi, Vista s'est mis un jour en sécurité en mode recovery (quelle joie de se trouver
devant son écran avec le mode "je dois te faire faire réparer le disque en faisant le forcing" alors que
l'on a besoin du poste).
Démontage du disque, clonage sur un autre disque sur un autre PC (un conseil, éviter si possible de
le faire en les mettant dans des boîtiers externes au risque de maudire la madeleine de Proust),
remontage sur le portable, on valide le mode recovery pour attendre le message "finalement tout est
OK" au bout de plusieurs heures, confirmé par un diff de partition avec son copain le cloné ..!
Puis bien entendu, plantage définitif au bout de 5 semaines sans autre forme de procès.
Ce qui m'a laissé le temps de rechercher et acheter le portable actuellement sous mes mains ..!
As-tu eu la possibilité de vérifier si ton ancien graveur ne fonctionnait pas "ailleurs" (ouverture trappe,
clignotement de la led, ...) ? Je ne serai pas étonné qu'il était encore opérationnel.
Je rejoins les remarques de Flèche-Bleue et de Kna, le topo est de savoir si tu as des contraintes
niveau budget et s'il faudra plus tard réparer autre chose (clavier, écran, ...).
Financièrement - tout comme moi à l'époque - ton portable ne vaut plus un clou (désolé si la phrase
est blessante).
Mais investir sur des pièces détachées qui vont "gonfler" la note sans réelle couverture par une
garantie, c'est un peu bête
même si comme dit Zorro51, tu peux le transformer en disque externe.
On en vient à la sempiternelle question du budget allouable : je grappille du temps en mettant un peu
de sous en achat de pièces sachant qu'il faudra le remplacer un de ces quatres matins ou j'ai un
budget qui me permet l'achat d'un portable sous garantie ou j'étudie la possibilité d'emprunter à
crédit ?
Pas facile tout ça ...
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