
Les sauvegardes 
(Backup) 



 Backup 
La sauvegarde des données présentes 
sur le ou les disques durs est capitale 

 

Cette sauvegarde est INDISPENSABLE 

 

Elle doit être QUOTIDIENNE 



Deux types de backup 

Une sauvegarde 
″interne″, très 
performante, 
conçue pour être 
utilisée avec des 
disques amovibles, 
des clés USB 
 



Une sauvegarde "externe", où LOGOSw 
se contente d'appeler un programme de 
sauvegarde que vous avez choisi et de 
lui passer éventuellement au lancement 
une chaîne de commande prédéterminée  

Cette sauvegarde est plutôt destinée 
aux bandes magnétiques et disques 
durs externes 

 



Quelle que soit la 
solution de sauvegarde 
retenue, elle doit être 
fiable et performante 



Il faut utiliser en 
alternance deux ou trois 
jeux de disques, clés USB 
ou bandes afin de pouvoir 
remonter à trois jours en 
arrière en cas de problèmes 



En cas de problèmes, 
récupération des données 
de LOGOSw à l’aide du 
programme de restauration 
des données correspondant 
à la sauvegarde effectuée 



Notes 

Il est IMPERATIF que les 
sauvegardes soient quotidiennes 
 

Les supports de sauvegarde 
doivent être stockés en dehors du 
cabinet, à distance de sources de 
rayonnement magnétique 
(télévision, téléphone, ordinateur, 
etc...) 



Notes 
Quel que soit le support de 
sauvegarde retenu, il est essentiel 
d'utiliser au moins un jeu de 
sauvegarde par jour ouvré de la 
semaine 

 

Pratiquez une stricte rotation de ces 
différents jeux afin de pouvoir en 
permanence remonter à une semaine 
en arrière en cas de problèmes 



Attention au problème du 
stockage des images 

Les images sont grosses 
consommatrices d'espace 
disque 



  Quelle que soit la solution de 
sauvegarde que vous retiendrez elle 
doit être fiable et performante 
 

Pour 5 jours de travail par semaine 
Utilisez en alternance cinq jeux de 
disques, clés USB ou bandes afin de 
pouvoir en permanence remonter à une 
semaine en arrière en cas de 
problèmes 

Sur un disque externe, une clé USB, 
faire des dossiers : lundi, mardi, 
mercredi … … 


