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 A. Assurer une sauvegarde
  

Distinguer entre « Enregistrer » et « Sauvegarder »

La perte de données, quelle qu'en soit la cause, est la principale raison pour faire 
une sauvegarde.  Mais d'autres situations peuvent inciter l'utilisateur à faire une 
sauvegarde :

� Avant l'installation d'un nouveau logiciel afin de pouvoir revenir en arrière en 
cas de problème.

� Avant une intervention technique sur votre machine qui peut endommager 
le système.

L'ordinateur, malgré son côté magique, n'est qu'une machine et est donc plus ou 
moins fiable.  Un ordinateur volé ou cassé se remplace aisément  (cela coûte de 
l'argent mais cela se remplace !).

Ce  qui  est  enregistré  dans  le  disque  dur  de  l'ordinateur  ne  pourra  jamais  se 
remplacer  ! Il  faut  donc que ces données  soient mises  en lieu sûr,  c'est-à-dire 
sauvegardées des catastrophes divers auquel est soumis un ordinateur. 

Enregistrer

Le travail fait sur un ordinateur n'est présent qu'a l'écran et dans la mémoire de la 
machine. En cas de coupure de courant intempestive ou de blocage du système par 
une fausse manoeuvre, tout le travail est perdu. Il est donc nécessaire d'enregistrer 
régulièrement (toutes les 5 minutes) sur un le disque dur par Fichier > Enregistrer 
ou aussi Ctrl+s ou Pomme+s.

Enregistrer est l'action qui consiste à transférer les données informatiques qui sont 
en mémoire vive sur le disque dur.

Le  disque  dur  enregistre  les  données  présentes  en  mémoire  sur  des  pistes 
magnétiques. Ceci permet de les retrouver à la mise en route de la machine.

Il faut enregistrer ses fichiers en leur donnant des noms personnalisés donnant le 
maximum d'informations sur leur contenu.

Sauvegarder
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Il faut faire la différence entre Enregistrer qui se fait régulièrement depuis le logiciel 
sur  le  disque  de  travail  qui  est  le  disque  dur  et  Sauvegarder  qui  consiste  à 
dupliquer ses fichiers sur un support extérieur afin de protéger les fichiers contre 
tout problème du à l'ordinateur : virus, destruction du disque dur,  panne de la 
machine, destruction accidentelle, etc.

Il est donc absolument indispensable de sauvegarder ses fichiers.

Sauvegarder  est  l'action  qui  consiste à  copier  ses  fichiers  informatiques  sur  un 
support de stockage : disquette Zip, disque dur externe, disque magnéto-otique, 
disque numérique enregistrable (CD ou DVD), etc.
  

   

FBackup permet la sauvegarde de ses contenus sur un périphérique USB ou 
Firewire

   

  

Le mirroring

Le mirroring (ou disque en miroir) a pour but de dupliquer l'information à stocker 
sur plusieurs disques simultanément. Ce procédé est basé sur la technologie RAID 
(acronyme de Redundant Array of Inexpensive Disks, traduire ensemble redondant 
de disques indépendants) qui permet de constituer une unité de stockage à partir 
de plusieurs disques durs.

L'unité ainsi créée (appelée grappe) a une grande tolérance aux pannes et possède 
une haute  disponibilité.  En  effet,  on  obtient  ainsi  une plus grande sécurité  des 
données, car si l'un des disques tombe en panne, les données sont sauvegardées 
sur l'autre. D'autre part, la lecture peut être beaucoup plus rapide lorsque les deux 
disques sont en fonctionnement. Enfin, étant donné que chaque disque possède son 
propre contrôleur, le serveur peut continuer à fonctionner même lorsque l'un des 
disques tombe en panne, au même titre qu'un camion pourra continuer à rouler si 
un de ses pneus crève, car il en a plusieurs sur chaque essieu.

En contrepartie ce procédé est très onéreux étant donné que seule la moitié de la 
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capacité de stockage est utilisée de manière effective.

 B. Compresser / Décompresser un fichier ou un 
ensemble de fichiers / dossiers
  

Besoin de compresser les données

Le besoin de compression apparaît là ou la taille du fichier a un caractère critique. 
Par exemple :

� Lors de l'envoi de courrier électronique, les fournisseurs d'accès limitent la 
taille des fichiers attachés pour éviter d'encombrer les boites aux lettres. La 
compression permettra de réduire la taille de vos fichiers et donc de pouvoir 
les envoyer.

� La création d'image numérique est très coûteuse en mémoire car pour avoir 
une image de bonne qualité il faut qu'elle ait une définition importante et 
une palette de couleur assez grande. Le problème est  identique pour les 
fichiers vidéos ou sonores. 

Donc  la  plupart  des  formats  d'enregistrement  des  fichiers  numériques 
multimédia sont des formats utilisant la compression.

� Lors de la sauvegarde sur un support externe, il est très utile de pourvoir 
réduire la taille totale des données à sauvegarder afin de gagner en place et 
temps de sauvegarde.

La compression est dû à l'évolution et aux différentes innovations technologiques. 
Nous savons que la puissance des processeurs augmente plus vite que les capacités 
de stockage et énormément plus vite que la bande passante d'Internet.

Il y a donc un déséquilibre entre :

- Le volume des données qu'il est possible de traiter,

- Le volume des données qu'il est possible de stocker,

- Le volume des données qu'il est possible de transférer.

Par conséquent, il faut donc réduire la taille des données. Pour cela, il faut exploiter 
la  puissance  des  processeurs,  pour  pallier  aux  insuffisances  des  capacités  de 
stockage en mémoire et des vitesses de transmission sur les réseaux.
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Compresser un ensemble de fichier / dossier
   

Pour illustrer le besoin de compresser les données prenons un exemple :

Choisissons une séquence vidéo avec les caractéristiques suivantes :

- 25 images par seconde,

- 16 millions de couleurs (soit 3 octets par pixel),

- Résolution de 640 x 480.

Sans compression, il faudrait un débit de 23 Mo/s (25 x 3 x 640 x 480), et pour 
donner un ordre d'idée, cela représente un débit 130 fois plus important que celui 
d'un lecteur de CD-ROM simple vitesse. De plus, si on souhaite stocker 2 heures de 
vidéo, il nous faudrait une unité de stockage de 162 Go (équivalent à 34 DVD de 
4,7 Go).

Quand on parle de mémoire en informatique, une question vient tout de suite à 
l'esprit  : y a-t-il  un moyen de l'économiser ? Autrement dit : est-il  possible de 
gagner  de  la  place  sur  le  disque dur  ?  La  réponse  est  oui,  dans  une certaine 
mesure.

Archiver / Compresser des fichiers et dossiers

Le principe est simple : à partir de plusieurs fichiers et dossiers, le logiciel génère 
un seul fichier compressé (qui prend donc moins de place sur le disque).

Il existe des dizaines de logiciels d'archivage/compression, parmi lesquels les plus 
connus sont Winrar, WinZip, IZArc ou encore 7-Zip.

Exemple : Le logiciel 7-Zip

Une fois ce petit (mais puissant) logiciel installé, en apparence, rien n'a changé. 
Rien n'a changé à part votre menu contextuel ! Par exemple, si on sélectionne ces 
quelques fichiers et dossiers et que on'y effectue un clic-droit : 

L'entrée  7-Zip  est  apparue.  Elle  permet  tout  un  tas  d'actions  que  nous  ne 
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détaillerons  pas  ici.  Nous  allons  simplement  nous  intéresser  à  l'entrée  Add  to 
archive.... C'est en anglais... Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ce tutoriel, 
l'anglais est très courant en informatique mais seulement quelques mots-clés sont à 
connaître. Ici, "Add to" signifie "Ajouter à" et le mot "archive" est transparent. 

En  sélectionnant  cette  entrée,  une  fenêtre  de  configuration  vous  permet  de 
paramétrer très précisément la façon dont vous allez archiver (et compresser, par 
la même occasion) les fichiers  sélectionnés.  Nous ne détaillerons pas toutes les 
options possibles car  un tuto entier pourrait y être consacré mais voici  les plus 
importantes.

Tout d'abord, choisissez le nom à donner à votre archive :

Par défaut, l'archive sera créée aux côtés des fichiers et dossiers d'origine. Cliquez 
sur le bouton "..." situé à droite de ce champ pour choisir un autre emplacement 
sur le disque dur (ou sur une clé USB par exemple).

Viennent ensuite deux options importantes : le format de l'archive et son niveau de 
compression.

Les formats disponibles sont les suivants : 7z, tar, wim et zip. Ce sont des types de 
fichiers d'archives, tout comme il y a des types de fichiers musicaux ou vidéos. Le 
format le plus courant et le plus universel est le "zip". Par "universel", je veux dire 
que tout le monde pourra l'utiliser, quel que soit son système d'exploitation.

Le niveau de compression quant à lui, détermine avec quelle "force" vous voulez 
voir  la  taille de vos  fichiers  et  dossiers  diminuer.  Pour  ne faire qu'archiver  vos 
fichiers, vous pouvez bien sûr choisir le niveau Aucune. En revanche, si vous avez 
besoin de place, vous pouvez sélectionnez Ultra.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer  l'archivage.  Si  vous avez choisi  une forte 
compression, le temps de traitement sera forcément un peu plus long, l'ordinateur 
devant  faire  beaucoup  de  calculs  pour  arriver  à  ses  fins.  Une  fois  cette  étape 
achevée, votre archive sera alors présente aux côtés des autres fichiers (à moins 
que vous n'ayez choisi un autre emplacement bien sûr) :
  

   

Ajouter un dossier à l'archive
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