
INTRODUCTION : 

 

Lorsque l’on souhaite devenir photographe, ou qu’on progresse dans notre passion, il est légitime de 

réfléchir à son matériel de prise de vue (Boitier, objectif, carte mémoire, flash, trépied, accessoires 

annexes…etc.) 

 

Toutefois, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, ou de manière bien trop légère. Je 

veux bien sûr parler de son matériel informatique. 

 

Contrairement à l’argentique, où les tirages se faisait dans un laboratoire, en numérique, le 

développement se fait sur un ordinateur, où les photographies sont ensuite traitées à l’aide d’un 

logiciel. Elles sont ensuite, stockées/archivées, partagées, voir imprimées. 

 

Le budget est souvent l’argument final de poids dans toute décision. On investit une grande somme 

dans le matériel photographique puis on ne prend pas la peine de choisir son ordinateur, 

respectivement ses composants pour assurer la 2ème étape de la photographie : son traitement/son 

développement à l’aide de l’informatique 

Sur ce petit article, nous allons donc voir l’importance de son matériel informatique, afin de ne pas 

l’acquérir, le choisir à la légère. 

 

Ordinateur fixe / Portable / Tablette, que choisir ?  

 
L’ordinateur portable :  
 

L’ordinateur portable est un bon choix pour le photographe nomade, constamment en déplacement. 

Il peut ainsi, déposer ses photographies sur sa machine directement après son shooting, où prendre 

un temps à part pour y déposer ses clichés. Il peut même gagner un peu en temps en disposant de 

son ordinateur avec lui pour y faire les premiers traitements s’il dispose de temps sur place. 

Il peut gagner aussi en sécurité, en déposant directement ses clichés en copiant ses photographies 

intermédiaires lors d’un mandat de longue durée, comme un mariage par exemple. 

 

Toutefois, bien que très pratique, un ordinateur portable n’est pas exempt de défaut. 

Premièrement, un ordinateur portable à besoin de courant. L’autonomie doit être assurée. Si l’on 

dispose d’une voiture avec un chargeur sur l’allume-cigare, ce ne sera pas un gros souci, voir même 

une simple formalité. Mais dans le cas où on ne dispose pas de source de courant à proximité, 

l’autonomie risque fort d’être limitée.  

En effet, l’alimentation de ces machines n’est pas extraordinaire, en raison des performances 

demandées pour du traitement d’image/vidéo, bien supérieures à celle demandée pour de la simple 

bureautique. 

 

Ensuite, à budget égal, un ordinateur portable est plus cher qu’un ordinateur fixe. C’est notamment 

le cas pour des processeurs graphiques exigeants, et des disques dur SSD nouvelle génération. 

De plus, l’écran ne dispose pas de la même résolution qu’un moniteur de bureau, à moins de 



disposer de machines spéciales pour du jeu ou du traitement photographique/vidéo, et là, il faudra 

débourser pas mal. 

 

 

Puis, l’encombrement. Plus l’écran demandera de la définition, des dimensions, plus les processeurs 

graphiques seront performants, et plus l’ordinateur sera volumineux, voir lourd. 

Si l’on transporte déjà son matériel photographique avec soi (surtout les lourds téléobjectifs), 

l’excédent de volume engendré par son ordinateur portable est un élément à prendre en compte.  

Les ordinateurs les plus fins et les plus légers ne sont que très rarement les plus performants 

(notamment au niveau de l’autonomie et de la batterie, alors attention !)  

 

Dernière chose, les ordinateurs portables n’ont pas la possibilité d’être upgradé avec des composants 

choisis rigoureusement comme les ordinateurs fixes et leur unité centrale.  

A l’exception de l’ajout de RAM (et parfois du disque dur), il n’est pas possible, par exemple, de 

changer son processeur principal, son processeur graphique, son clavier en cas de défaut…etc. sauf 

rare exception.  

 

En résumé, à quoi dois-je faire attention si je désire m’orienter vers un portable pour mon traitement 

photographique/vidéo ? 

 

1. Les dimensions, le poids. Trop léger risque de compromettre ses performances, principalement 

l’autonomie (qui doit être exigeante). Trop lourd, c’est mon dos et son encombrement qui va me 

pénaliser, surtout si je transporte déjà mon matos photo avec.  

2. L’autonomie. Si elle est trop faible, disposerai-je d’une source d’alimentation à proximité pour le 

charger, l’utiliser ? (allume-cigare, prise de courant ?) 

3. Ses performances (nous reviendront plus loin en détails sur les composants essentiels). Il vaut 

mieux prendre un ordinateur un peu trop performant que pas assez, obsolescence programmée et 

évolution rapide des exigences dans le milieu informatique. 

4. Son écran : Est-ce qu’il dispose d’un bon rendu, d’une bonne luminosité, est-ce qu’il se calibre 

facilement à l’aide d’une sonde ? N’est-il pas trop petit ? 

On recommande au minimum, à l’heure actuelle, une résolution de 1920x1080 (fullHD). 

Les écrans 4K ne sont pas requis pour du traitement photographies, et restent trop chers à l’heure 

actuelle pour des ordinateurs portables, sauf si vous êtes un féru de vidéo à très haute résolution, 

mais là il faudra casser votre compte en banque ! 

 

L’ordinateur fixe :  
 

L’ordinateur fixe est celui qui reste à la maison en permanence. Il se compose d’un écran séparé, 

d’une unité centrale, d’un clavier, d’un souris et d’autres accessoires (disque dur externe, hauts-

parleurs, webcam….etc.) 

 

Ses dimensions et son poids ne le permet pas d’être emporté partout, avec les inconvénients qui s’y 

rapportent (traitement différés notamment) mais il dispose de pas mal de points forts : 

 

1. Alimenté par le secteur, il ne souffre pas de problème d’autonomie (sauf en cas de coupure de 

courant généralisée, mais ça c’est une autre histoire…) 

2. Grâce à ses composants séparés, on peut choisir individuellement ce que l’on veut (Par exemple, 



choisir son moniteur d’art graphique, ou prendre une souris ergonomique, améliorer sa carte 

graphique sans devoir changer tout le système complet.) 

 

3. Son prix est généralement plus bas qu’un ordinateur portable pour des performances identiques 

ou supérieures, grâce au fait que l’écran, la souris, et le clavier ne comprennent pas l’unité centrale 

qui est un système à part.  

4. Son ergonomie. Grâce au fait que l’on peut placer les éléments comme on veut, l’ergonomie est 

agréable, et le travail y gagne en confort. Lorsque l’on passe des heures en développement 

vidéo/photo, ce n’est pas négligeable. Le travail sur ordinateur portable n’offre pas ce confort même 

si on peut y placer une souris ou un clavier externe. 

 

La tablette  
 

Je ne suis personnellement pas fan du développement photographique sur la tablette, c’est la raison 

pour laquelle je me bornerai à n’en donner que des arguments principaux contre : 

 

1. Son écran est souvent trop petit (10 pouces) et la calibration bien trop difficile pour un résultat 

sérieux (si vraiment elle est réellement possible…)  

2. Le trop « tactile » est pénalisant pour l’ergonomie même si des claviers peuvent être branchés 

dessus. La retouche n’est pas aussi précise que des click de souris.  

3. La mémoire est trop faible pour du stockage photo (64, 128 ou 256 Go) en mode stockage interne 

4. La connectique est insuffisante pour de l’impression par exemple (même si les imprimantes Wi-Fi 

existent avec applications) 

5. Ses performances (RAM, Processeur) sont toutes juste suffisantes…  

6. Les logiciels qui y sont développés permettent des retouches grossières (Photoshop ou Lightroom 

mobile) mais pas des développements détaillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les composants essentiels de son ordinateur pour du développement 

photographique. 

 
Maintenant que nous avons vu la différence entre ordinateur fixe/portable/tablette, intéressons-

nous de plus près aux composants essentiels que compose un bon système informatique dédié à de 

la retouche photographique. 

Nous aborderons un peu la vidéo, mais il faut choisir que ce domaine est beaucoup plus exigeant en 

terme de performances fournies par son système informatique  

 

Parmis ceux-ci citons : 

 

1. Le processeur central (CPU) 

2. La mémoire vive (RAM) 

3. Le processeur graphique (GPU) 

4. Le disque dur (HDD ou SDD) 

5. Le moniteur  

6. La souris 

7. Et autres petites choses à savoir.  

 

 

Le processeur central (CPU CENTRAL PROCESS UNIT) 

 

Le traitement de l’ordinateur est effectué par le processeur central. Deux marques sont 

actuellement concurrentes : INTEL et AMD 

Nous n’allons pas rentrer dans des explications trop complexes de débits, de bande 

passante, de giga-flops, de mémoire cache L1, L2, voir L3… 

 

Disons pour simplifier qu’un processeur se compose de cœurs physiques et de cœurs 

logiciels ou simulés. 

 

Les processeurs les plus simples, se composent de quatre cœurs physiques (notamment les 

i3) ou les Intel série U ou M. Ces processeurs sont suffisants si vous faites de la bureautique, 

du surf sur Internet, et si vous regardez des vidéos. 

Très économiques !  

 

Les processeurs i5, se composent de quatre cœur physiques et quatre cœurs virtuels, ils sont 

donc plus performants pour du traitement photographique, des applications plus 

gourmandes, ou des taches effectuées en parallèle.  

Bon rapport qualité/prix.  

 

 



Enfin, les i7, sont les processeurs les plus avancés. Disposant de 6 cœurs physiques, 6 cœurs 

logiciels voir plus actuellement, ils permettent d’éxécuter de nombreuses tâches, et des 

taches très gourmandes (traitement vidéo lourds en 4k par exemple)  

 

Pour de la photographie de base, on recommande un processeur i5, et pour des applications 

poussées, exigeantes, voir du traitement vidéo, un i7. 

Dans le doute, investissez dans un processeur de type i7, vous ne serez pas déçus !  

 

La mémoire vive (RAM : RANDOM ACCESS MEMORY)  

 

La mémoire vive est la capacité de mettre des informations en mémoire pour les utiliser de 

manière aléatoire. 

Sans mémoire vive, un ordinateur ne peut pas fonctionner. 

Ici aussi, nous n’allons pas entrer dans des explications trop techniques (bande passante, 

type de ram (DDR3, DDR4, overclocking, fréquence de bus…etc.)  

 

Avoir une bonne capacité de mémoire vive est essentielle, surtout si vous utilisez 

intensivement votre ordinateur et que vous utilisez plusieurs applications en parallèle 

(Exemple : Votre logiciel de traitement de photo tourne en arrière-plan pendant que vous 

surfez sur Facebook, que vous regardez des vidéos sur Youtube…etc.) 

 

Mais, quelle quantité faut-il avoir pour que je ne sois pas ennuyé par des soucis de 

ralentissement, voir des soucis de plantées généralisées ? 

 

Premièrement, il ne faut pas oublier que le système d’exploitation de base (que vous soyez 

sur Mac, Linux, Windows ou n’importe quel OS) exige de manière permanente une certaine 

quantité. Vous ne disposerez jamais de l’intégralité de la RAM installée sur votre machine.  

Pire encore, si d’autres logiciels ou tâches gourmandes travaillent en arrière-plan (Antivirus, 

Skype…etc.). 

Pour prendre un chiffre large, disons qu’un minimum de 3 voir 4 Go de Ram est exigé, en 

2018, rien que pour faire tourner la machine avec les choses citées ci-dessous. 

Si votre machine est ancienne et tourne avec cette ram, vous risquez des ralentissements 

sévères voir inexploitables pour des utilisations additionnelles. 

 

Par conséquent, les quantités suivantes sont fortement recommandées (tenez compte du 

paragraphe ci-dessus) : 

 

8 Go si vous ne faite que du surf, du traitement du texte, et autres utilisations peu 

gourmandes.  

16 Go si vous faites de la retouche photo de base, avec un logiciel exigeant, sans devoir 

ouvrir des centaines de photographies, ou un début de traitement vidéo.  

32 Go si vous faites du traitement lourd (plusieurs centaines de photographies en traitement 

par lots) ou de la vidéo en 4K 



A l’heure actuelle il n’existe pas de preuve que disposer d’une quantité de mémoire 

astronomique (128-256 Go) améliore sensiblement les performances en dehors des 

serveurs, mais cela le sera sûrement certainement d’ici quelques années. 

 

 

Le processeur graphique (GPU = Graphical Process Unit) 

 

La carte graphique est responsable de l’affichage sur votre écran, et de l’accélération 

matérielle de cette dernière.  

Sans elle, rien n’apparait à l’écran. 

C’est une sorte de mini système informatique disposant d’un processeur, d’une mémoire 

vive, de bus de transferts et d’autres paramètres.  

 

Les joueurs le savent : C’est un des composants les plus puissants de sa machine. 

Sans entrer dans des détails, disons que les jeux actuels, les logiciels de traitements photos, 

le traitement vidéo et même maintenant le navigateur profitent de plus en plus de sa 

puissance dédiée.  

 

Pour de la photographie, inutile d’investir dans des cartes très hauts de gamme comme le 

marché en propose : GTX 1070, GTX 1080, GTX 1080TI, à plus forte raison si votre écran n’est 

pas à haute définition (4K), ceci reste plutôt le domaine des joueurs. Mais nous en 

reviendrons dessus quand nous aborderons le chapitre des moniteurs.  

Disons qu’une carte graphique entrée de gamme ou moyen de gamme peut suffire à 

condition de disposer d’au moins 1 Go de mémoire vive et de disposer d’une accélération 

matérielle openCL utilisée par les logiciels de traitement photo comme Lightroom et 

Photoshop) 

Même certains processeurs i7 proposent une carte graphique de base avec cette 

accélération : l’Intel HD Graphics. 

Mais celle-ci reste vraiment basique, et il vaut mieux investir dans une carte dédiée, ne 

serait-ce que pour un confort d’utilisation supplémentaire.  

 

Pour les photographes professionnels exigants, ou ceux qui désirent un affichage parfait 

associé à un écran d’arts graphique comme Eizo, NEQ, BenQ, attention à choisir une carte 

capable d’afficher en 10 bits pour un meilleur affichage des couleurs. C’est notamment le cas 

des cartes Nvidia Quadro, parfaitement adaptées pour la photographie et la vidéo, bien que 

les cartes haut de gamme GTX en soit également parfaits.  

Windows 7,8 et 10 prennent en charge cet affichage optimisé.  

 

Pour de la vidéo exigeante, c’est nettement plus poussé, par conséquent, il faudra là investir 

dans une carte plus performante en terme de mémoire vive et de bande passante et un 

écran.  

 

 



 

 

Le disque dur (HDD = Hard Disk Drive ou SSD : Solid State Drive)  

 

Le disque dur est le composant qui va enregistrer les informations crées sur votre ordinateur 

et un des plus importants !  

Celui-ci va stocker ces informations alors que les autres composants, vu dans les différents 

chapitres, ne vont faire que les travailler.  

 

Plusieurs critères sont à prendre en compte : 

 

1. L’espace disponible :  

Vu que nous aimons stocker d’énormes quantités d’informations, des films, des musiques, 

des vidéos, des documents, il est important de disposer de place. 

La photographie est un domaine relativement exigeant en termes de place, la vidéo c’est 

encore bien pire !  

Si vous aimez garder vos prises de vue brutes en photographie, (le fameux format brut 

RAW), à presque 30-50Mo le fichier, que vous multipliez par 50 lors d’un shooting, voir 800-

1000 lors d’un mariage ou d’un voyage, je vous laisse imaginez le poids : 20-40 Go le dossier. 

Imaginez maintenant des centaines de dossiers ainsi…  

Par conséquent, certains rechignent à ne garder les formats bruts que pour les 

photographies les plus importante et c’est bien compréhensible !  

La vidéo, au format non compressé brut, c’est encore pire… 

 

Par conséquent ici, n’hésitez pas à acquérir de gros volumes de données : 2-4-8 To. 

 

2. La rapidité de stockage 

Pendant longtemps, la technologie a été maintenue possible grâce au disque dur 

magnétique, tournant à 5400 RPM (ancien) et 7200 RPM (standard) voir même 10000 RPM 

(rare et cher !) 

Mais depuis 10 ans environ, un nouveau système de stockage est apparu : le disque dur à 

mémoire flash : le SSD. 

Ce disque dur possède des avantages : Il ne chauffe pas, n’est pas sensible (ou presque) aux 

chocs, rendant les portables plus sûrs en cas de choc et n’a plus besoin de défragmentation 

(C’est même déconseillé !)  

Il reste toutefois sensible aux coupures de courant.  

Ces disques dur sont environ 10x plus rapides que les anciens disques durs magnétiques, 

rendant le démarrage de l’ordinateur bien plus rapide et le chargement des applications bien 

moins laborieux (qui n’a jamais pesté contre l’ordinateur qui mettait 2 minutes à s’allumer 

lorsque nous en avions désespérément besoin rapidement ?) 

A l’heure actuelle, de nouvelles technologies rendent ces disques durs encore plus rapides 

avec de nouvelles normes de connexions à la carte mère (U.2 et M.2) 



Mais pour ne pas compliquer les choses, restons-en là. 

 

3. La sécurité !  

Imaginez un crash ordinateur, un piratage, un désastre naturel (inondation, incendie…etc.) 

ou un vol. 

Tout ceci aboutira au même résultat : Vos informations seront perdues et/ou irrécupérables. 

Et dépends ce que vous aurez sur l’ordinateur, ça peut-être grave (financièrement et/ou 

émotionnellement) ! 

Vous pourrez certes racheter un ordinateur, un processeur, un système complet, mais vos 

données peuvent être perdues à jamais.  

Donc, même si vous aurez le disque dur dur/ordinateur dernier cri, avec des performances 

d’enregistrements, il est absolument primordial d’assurer une sécurité ou même plusieurs 

de vos données, on le répetera jamais assez !  

 

C’est pourquoi, il faudra prévoir un investissement supplémentaire pour copier ses données 

à des endroits différents, de manière locale et déportée. Mais nous allons y revenir car ce 

chapitre est si crucial et important, que nous lui accorderons un thème complet et 

développé plus loin dans ce chapitre.  

 

 

Le moniteur : Choix crucial et déterminant !  

 
Le moniteur, à ne pas confondre est le composant qui vous permettra de voir ce que vous 

faites à l’écran.   
Vous voulez certainement avoir le plus écran possible pour voir vos films, vos séries dans un 

confort d’utilisation pour le prix plus bas possible, surtout que leur prix diminue, mais 

attention ! Son choix ne devrait pas être fait à la légère, c’est pourquoi nous allons ici 

expliquer ce qu’il faut savoir. 

 

1. Premièrement, il se compose d’une définition, et non pas de la résolution, c’est-à-dire, 

d’un nombre de pixels en largeur et en hauteur. A ne pas confondre avec sa taille en pouce !  

Plus sa définition est élevée, plus les détails seront bien rendus et donneront une impression 

de netteté. 

Les définitions les plus courantes sont : FullHD (1920x1080), QHD (2560x1440) et bien sûr le 

4K (4096x2160) 

Pour de la photographie, on recommande au moins du FullHD, y compris pour des 

ordinateurs portables (cela risque d’être plus cher voir remarque de fin de chapitre). 

Attention avec les écrans plus anciens, voir les portables bons marchés, qui peuvent 

n’afficher qu’en 1280x960, voir même 1024x768.  

 

2. Ensuite il se compose d’une certaine luminosité, exprimée en Candela/m2, ceci est une 

mesure d’intensité lumineuse. Une bonne mesure se situe entre 80 et 120cd/m2 pour de la 



retouche photographique. Trop lumineux va vous fatiguer et générer de l’inconfort. Trop 

peu lumineux et vous photos seront trop claires (en compensation) 

Bien sûr, lorsque l’on pense à photographie, on pense également à calibration de son écran. 

Donc, l’achat d’une sonde de calibration sera un accessoire nécessaire (Chez Spyder ou X-

Rite).  

Ne calibrez pas votre écran à l’œil, car il sera trompé. 

 

3. La bonne colorimétrie et le contraste.  

Les couleurs de vos photographies (intensité, saturation, teinte, profondeurs des gris) 

doivent représenter la réalité, ou s’en rapprocher le maximum.  

Un écran bas de gamme, très peu cher, ne représentera pas forcément de bonnes couleurs, 

adapté pour de la bureautique, mais pas pour de la photographie et encore moins de la 

vidéo !  

Et les noirs doivent être profonds et pas gris foncé, lors de photos en noir et blanc. 

Si vous êtes un photographe professionnel ou de mode, vous irez voir chez Eizo, Neq ou 

BenQ avec des écrans fabriqués spécialement pour de la photographie, mais même si vous 

n’êtes pas aussi exigeant, une sonde de calibration sera un accessoire indispensable !  

 

4. Le confort, l’ergonomie, la connectique.  

Un écran doit se régler parfois, en hauteur, en largeur, voir en inclinaison. Il est important de 

ne pas négliger ces aspects. 

Il faut éviter la connectique VGA et DVI qui sont des anciennes normes de connexion 

moniteur – PC et qui ne fournissent plus les informations nécessaires pour une bonne 

colorimétrie. 

Actuellement la norme HDMI est recommandée, et la norme Display-Port est la meilleure. 

Celle-ci est même indispensable pour les écrans d’arts graphiques avec une colorimétrie 

parfaite et une norme 10 bits affichant les meilleures transitions de couleur sur votre 

moniteur pour des résultats de très haut niveau 

 

5. Le temps de réaction 

Le temps de réaction (ou rafraichissement des informations) de son moniteur n’est pas un 

critère indispensable pour de la photographie mais pour de la vidéo. 

On conseille, pour de la vidéo, un temps de réaction de 10 millisecondes au maximum. 

Les joueurs eux, où le temps de réaction sont extrêmement rapides, auront besoin de moins 

de 5 ms. 

En photographie, ce paramètre n’est pas déterminant 

 

Dernier conseils : N’investissez pas des moniteurs de jeux pour de la photographie 

(Exemple : Asus Rog, Acer Prédator…) 

Ils sont très rapides, réactifs (1-2ms), possèdent un bon confort, mais ils ne sont pas prévus 

pour de la photographie experte, et encore moins pour de la vidéo, notamment au niveau de 

la colorimétrie et des couleurs. 

 



 

 

Vous devrez choisir entre moniteur de jeu ou moniteur de photographie.  

Et c’est là évidemment là où le choix de l’ordinateur portable sera crucial car c’est dans ce 

genre de domaine que des ordinateurs portables dits « Gamers » abondent avec leur 

performances utiles pour de la photographie mais où l’écran pèche un peu ! 

Un ordinateur fixe reste donc, le meilleur choix actuellement, ne serait-ce que pour l’écran.  

 

La souris :  

 

Ce n’est pas le composant le plus essentiel, mais prenons tout de même la peine de nous 

intéresser brièvement à elle. 

 

Vous allez énormément l’utiliser pour de la retouche ou du traitement poussé/précis sur vos 

photographies notamment sur Photoshop et sa correction très sélective.  

Le pad d’un ordinateur portable est peu recommandé !  

 

Elle doit donc être précise et réactive, pour les corrections minutieuses 

Une souris laser est plus efficace qu’une souris standard. 

Ici, une souris « Gamer » prévue pour les joueurs peut se révéler intéressant par son confort 

d’utilisation, sa rapidité de réaction et  sa personnalisation des touches en fonction des 

besoins.  

 

Les autres choses à savoir : 

 
Voici quelques points secondaires mais intéressant à savoir sur votre ordinateur ou votre 

système informatique. 

 

Votre connexion Internet est-elle rapide ?  

Très utile pour le transfert de vos photographies lorsque vous envoyez vos clichés à 

quelqu’un d’autre ou que vous sauvegardez sur le cloud, ou un serveur déporté. 

Si votre connexion est lente, vous pouvez regarder avec votre fournisseur d’accès Internet 

ses différentes prestations en upload/download. Parfois, pour quelques dizaines de francs 

ou d’euros de plus, vous pouvez doubler votre connexion, encore plus utile si vous êtes en 

famille et que vos enfants, votre partenaire mobilise toute la connexion pour ses 

téléchargements, son streaming   

A l’heure actuelle, des débits de 100Mbits/sec en téléchargement et 20Mbits/sec en envoi 

minimum semblent recommandé pour du transfert de données importantes à travers 

 

Votre modem/routeur Wi-Fi est-il rapide lui aussi ? 

Au jour d’aujourd’hui, tout se fait par le Wireless, parfois même les imprimantes. 

Si malgré une connexion Internet rapide (ci-dessus), le transfert semble lent, ou coupé, il 



serait peut-être temps de voir si votre modem/routeur Wi-Fi n’a pas besoin d’être remplacé.  

Pour votre achat de votre nouveau modem Wi-Fi pas besoin de vous ruiner, (les routeurs 

vont jusqu’à 300 €/CHF) regardez juste s’il possède les technologies suivantes : 

 

 

- Norme N ou AC (la plus rapide à ce jour pour le transfert des données) 

- Norme multi-utilisateur MU-MIMO (Si vous êtes une famille nombreuse par exemple, ceci 

vous permettra d’avoir de nombreux périphériques connectés dessus.) 

- Sécurité WPA2  (Pour une question de sécurisation de son réseau et éviter une utilisation à 

votre insu, voir le thème sur la sécurité de son système informatique) 

 

 

Votre connectique de sortie est-elle à jour ? 

 

Si votre ordinateur est assez ancien, vous aurez peut-être besoin vérifier les points suivants, 

pour des transferts externe rapide : 

 

- USB 3.0 pour du gros volume de données sur un support externe (l’USB 3.1 est même 

sortie, mais ça reste encore du luxe !). l’USB 2.0 est dépassé en raison de sa lenteur sur de 

très gros volumes de plusieurs dizaines, voir centaines de Gigaoctets ! 

- Pour du transfert Wireless, voir point précédent.  

- Pour du branchement à chaud de disques dur, l’esata est un plus, mais pas indispensable.  

 

Le système optique Blu-Ray, CD/DVD : 

 

Disposer d’un graveur Blu-Ray, DVD est un plus, et peu cher à l’heure actuelle, ne vous gênez 

pas, pour une copie/gravure éventuelle des données sur ce support pour ceux qui le 

demande, le souhaite. 

Beaucoup d’ordinateurs le possèdent même déjà de base, alors ne vous en privez pas ! 

Seuls certains MAC ne possèdent plus de lecteurs optiques pour des questions de finesse et 

de poids.  

Le prix des Blu-Ray est en-train de s’effondrer pour une capacité 5x de celle des DVD.  

 

 

Le système Audio, pour de la vidéo uniquement. 

 

Si vous faites de la vidéo, avez-vous vérifié que vos enceintes soit encore pleinement 

opérationnelles, que la réponse en fréquence audio soit correcte, que les aigus et les basses 

sont bien rendus ? N’hésitez pas à investir dans un système audio de qualité et si vous faites 

des montages haut niveau, des enceintes 7.1 de qualité. 

 

l’imprimante : 

Désirerez-vous imprimer vos photographies ou vous ne souhaiterez qu’imprimer pour de la 



bureautique ? Dans le premier cas, un investissement supplémentaire colossal sera 

nécessaire.  

(L’impression étant un domaine spécifique de la photographie, nous n’aborderons pas ici ce 

domaine)  

 

La possibilité d’évolution de votre système informatique :  

 

Est-ce que votre système informatique sera toujours opérationnel dans 3-4-5 ans ?  

Le cas échéant, aurez-vous la possibilité par exemple de rajouter de la RAM, changer la carte 

graphique, …etc. sans devoir racheter un système complet ?  

En effet, avec l’obsolesence programmée, cela va très vite ! 

 

C’est pourquoi, n’hésitez pas à investir trop dans des performances que vous n’utiliserez pas 

pleinement aujourd’hui que pas assez que vous regretterez dans 3-4-ans. 

C’est sur ce conseil final que nous clôturons ce chapitre, pour passer au suivant.  

 

LA SECURITE INFORMATIQUE 

 

Cet aspect est si important, que nous allons y consacrer de nombreuses pages. 

 

Si le thème précédent était surtout une question d’investissement financier, celui-ci aura 

trait au comportement de l’utilisateur du système informatique et de la prévention des 

problèmes majeurs imprévus 

 

En effet, bien des problèmes (certains très graves !) pourraient être évités, ou fortement 

minimisés par une attitude responsable du photographe ou de son milieu direct (exemple : 

famille utilisant du matériel n’étant pas formée, collègues peu attentionnés, amis 

maladroits…etc.). 

Voir, une mauvaise manipulation de notre part (N’accusons pas toujours les autres !) 

 

Parfois, ce sont des circonstances extérieures qui viendront causer des problèmes. 

Un oubli dans le train ou dans un lieu public ? 

Une catastrophe naturelle : Inondation, incendie…etc. ? 

Du vandalisme : Vol, dommage à la propriété ?  

Voir même du piratage de ses données par des personnes jalouses, ou par des failles 

généralisées mondiales.  

 

Quelques soit la cause, le problème pourrait être une perte totale de ses données avec les 

conséquences que cela pourrait entrainer : Perte financière pour les professionnels, grosse 

perte sentimentale pour les autres.  



 

 

 

Donc à travers ces lignes, nous allons voir comment minimiser au maximum ces problèmes 

que nous pourrions tous rencontrer, et comment récupérer les données en cas d’un 

problème majeur auquel nous n’avons aucune prise dessus.  

 

Pour commencer, nous verrons la sécurisation interne de son ordinateur, de ses 

périphériques réseaux puis nous passerons aux moyens de sauvegardes à dispositions 

pour les causes que l’on ne peut pas prédire/corriger/réparer  

 

 

1. Les mots de passe.  

Ce conseil semble rudimentaire pour de bons informaticiens et des personnes formées à la 

sécurité informatique,  mais il semble tellement ignoré par de nombreuses personnes, 

nouvellement dans l’informatique, qu’il est bon de le répéter, surtout pour l’aspect du 

piratage informatique. Il n’a évidemment pas vraiment d’impact pour les autres aspects qui 

nécessitent d’autres comportements. 

 

Vous pourrez avoir un système informatique complet, sécurisé, avec de nombreuses copies 

de sauvegarde, mais le vol des données sera possible si le mot de passe est trop simple. 

Un bon pirate saura trouver un mot de passe simple en quelques minutes avec de bons 

logiciels qui feront le boulot à sa place. 

 

Comment choisir un bon mot de passe ? 

 

Premièrement, évitez d’utiliser que des lettres. Combinez-le avec des chiffres. 

Ensuite, utilisez des longs mots de passe le plus long possible : idéalement entre 16 et 32 

caractères. 

Puis, rajoutez en début ou en fin, voir en milieu des caractères spéciaux : exemple : ( % [ 

 

Si cela vous fait peur par sa complexité, utilisez des moyens mémo-techniques. 

 

Prennons un exemple concret : 

votre chien/chat s’appelle « copain » 

Vous l’avez acheté ou êtes allé le chercher le 25 décembre 2013 

cela donnera copain25122013 

Puis, dans cette chaine de caractère, ajoutez des signes spéciaux : 

exemple : (copain25122013) ou %copain25122013% 

A moins de devenir amnésique, vous avez un bon moyen de vous rappelle de votre mot de 

passe, tout en étant dans la complexité nécessaire à une bonne sécurisation. 

 



 

 

 

 

 

Toutefois, il existe encore des moyens de renforcer la sécurité issus des mots de passe. 

 

1. Changez vos mots de passe régulièrement. Disons 2-3 fois par an. 

 

2. N’utilisez pas le même mot de passe pour vos différentes activités sur le web (Facebook, 

Gmail, Instagram, …etc). Si quelqu’un connait un mot de passe, il pourra l’utiliser pour 

accéder à tous vos services  

 

En reprennant les exemples précédents, vous pourrez par exemple varier : 

/copain25122013/ %copain25122013% (copain25122013) [copain25122013] ou même : 

/c0pain25122013/  

 

Ici, votre imagination sera très utile. Gardez en mémoire les astuces suivantes : complexité 

rime avec mémo-techniques.  

 

Grâce à ces astuces, vous devriez être relativement bien protégés des attaques de base 

venant de pirates informatiques grâce à un comportement prévenu.  

 

2. Garder son système à jour 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’il est important de garder son système 

matériel à jour dans les 3-4-5 ans qui suivent un achat très important.  

Mais, il est également crucial de garder son système d’exploitation et ses logiciels à jour.  

En effet, des failles sont régulièrement découvertes dans des logiciels apparemment 

totalement inoffensifs : navigateur Internet, Lecteur média…etc. 

Donc, prenez un moment, de temps en temps, pour vérifier que tous les logiciels soit à jour.  

Pas besoin de le faire chaque jour non plus.  

Faites les mises à jour Windows dès qu’elles sont disponibles, activez-les par défaut !  

Ceci est aussi valable pour Mac et Linux !  
 

 

3. Avoir un logiciel de protection à jour !  

Nous partons dans l’hypothèse que vous disposez déjà d’une protection (antivirus, 

firewall…etc.) de votre ordinateur sur ce dernier (si vous n’estimez pas de ne pas en avoir 

besoin, vendez immédiatement votre système informatique, car vous êtes réellement des 



inconscients, Internet n’est pas un monde de bisounours !)  

Nous ne faisons pas de différence entre les logiciels payants et les logiciels gratuits car nous 

estimons que ceux-ci ont fait d’énormes efforts pour avoir une excellente réputation. C’est 

notamment le cas d’Avira, Windows Security Essentials…etc.  

 

Mais, saviez-vous qu’un logiciel de protection non mis à jour ne vous protégerez pas des 

menaces récentes ? Chaque jour des failles sont découvertes, et la guerre entre les pirates et 

les fabricants de sécurité sont journalières ! Si ce service est activé par défaut, ce qui est 

quasiment toujours le cas, par votre logiciel, vous n’aurez pas à vous en préoccuper.  

 

Si vous êtes un utilisateur avec d’excellentes connaissances en informatique, n’hésitez pas à 

adapter votre logiciel avec votre utilisation : Fermer des services inutiles via des ports 

inutilisés, surveillez des connexions, restreignez le débit Internet…etc. 

 

4. Avoir un logiciel piraté ? Vous courrez un risque !  

Soyons clairs, lorsque nous parlons d’un risque, nous n’évoquons pas le risque éthique, légal 

ou juridique. Ceci est d’une part la responsabilité personnelle du téléchargeur et de toute 

manière, le risque à ce niveau-là est vraiment infiniment faible de vous faire attraper à 

moins d’être le responsable d’un réseau de téléchargement ou un très TRES gros 

téléchargeur. 

 

Nous n’encourageons bien sûr pas à courir dans l’illégalité, mais nous détestons la 

persécution injustifiée pour ce genre de pratiques (regardez la rage des autorités par le 

passé contre les sites P2P et plus récemment T411), en pensant que les gouvernements 

feraient mieux de s’occuper de choses vraiment sérieuses (pédophilie et terrorisme, appel à 

la violence). Mais quand on préfère s’occuper de ce qui rapporte vraiment, le Dieu argent… 

Voilà pour la petite parenthèse…  

 

Bref, par risque nous entendons plutôt le risque d’accès à votre système informatique de 

manière voulue ou involontaire. 

Certains logiciels ont été modifiés de manière à empêcher les mises à jour (puisque celles-ci 

pourraient détecter des clés de licence non valables et bloquer le logiciel). Or les mises à jour 

sont la clé d’un fonctionnement normal, et ne font pas que rajouter de nouvelles 

fonctionnalités, mais permettent de corriger de bugs de fonctionnement normaux et parfois 

des codes malicieux non vu par le développeur de base. C’est un piratage involontaire 

 

Parfois, le crack, celui qui vous donnera une license générée, ou supprimera la période 

d’essai des 30 jours associé au logiciel contient volontairement un code malicieux pour 

permettre d’accéder à l’ordinateur, et là c’est clairement malintentionné. 

 

 



 

 

C’est encore bien plus sérieux avec les systèmes d’exploitations, notamment Windows, qui 

est la colonne vertébrale de votre ordinateur. Un Windows cracké et infecté c’est l’horreur 

et c’est à coup sûr des problèmes graves voir mortels pour vos données !  

Un logiciel infecté vous le supprimez. Un système d’exploitation, sans les conséquences qui 

s’imposent (formatage, réinstallation de tout…etc.), non !  

 

Je déconseille vraiment de vous amuser à cracker un Windows, même si vous avez la haine 

de Microsoft. Au pire, passez à Linux ou Mac. Vous êtes avertis ! 

 

Donc lorsque vous achèterez ou payez par mensualité votre logiciel, ne pensez pas à : 

« J’engraisse des gros, qui dégueulent déjà des millions » (ce qui n’est pas faux) mais pensez 

plutôt à « je dispose d’un logiciel à jour, avec de nouvelles fonctionnalités, et une correction 

efficace de failles de sécurité » 

 

Et si vraiment c’est trop cher ou que vous souhaitez des logiciels libre pour des questions de 

conscience ou de coût, pensez aux logiciels Open-Source : 

GIMP pour la photographie 

Mozilla pour le courrier 

Open-Office ou Libre-office pour le traitement texte…etc. 

 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter les liens suivant :  

https://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842984-1-passez-libre-selection-

logiciels-libres-open-source.html 

https://www.zdnet.fr/telecharger/open-source-4000001902k.htm 

 

Si malgré ces quelques lignes, vous avez tout de même des logiciels piratés, vous jouez un 

peu à la roulette russe côté sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842984-1-passez-libre-selection-logiciels-libres-open-source.html
https://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842984-1-passez-libre-selection-logiciels-libres-open-source.html
https://www.zdnet.fr/telecharger/open-source-4000001902k.htm


 

5. Ne pas laisser n’importe qui accéder à son système informatique 

 
Un ordinateur, est par défaut, personnel.  

 

Si pour des questions familiales, ou professionnelle (ordinateur de travail dans un lieu 

commun) votre ordinateur est utilisé par d’autres personnes, veuillez respecter les consignes 

suivantes : 

 

1. N’oubliez pas l’option de créer des sessions, avec des mots de passe, afin de sécuriser 

l’accès à son compte (Et n’oubliez pas notre paragraphe sur les mots de passe, sinon cela ne 

sert à rien !) 

2. Ne mettez pas des informations confidentielles sur un ordinateur partagé, pour les 

protéger.  

3. Fermez la session/éteignez l’ordinateur dès que vous quittez votre place de travail (après 

5 ou 10 minutes par exemple)  

 

Nous n’envisageons pas, bien sûr, que vos collègues ou votre famille vous en veulent au 

point de vouloir voler ou détruire vos informations. Nous ne voyons pas le mal partout.  

Nous voyons cela plutôt dans le sens d’une mauvaise manipulation (dans le cadre de la 

famille avec des enfants) ou d’une certaine éthique dans le cadre professionnel (vos 

collègues, votre boss ne sont pas forcément des gens proches auquel vous voudriez tout 

partager !) 

Bien des accidents arrivent lorsque que quelqu’un peut accéder à un système informatique 

partagé, et pas forcément dans des grandes entreprises où les hackers rivalisent 

d’ingéniosité pour pénétrer des systèmes physiques (social engineering par exemple, 

tactique qui consiste à se rendre directement dans l’entreprise en se faisant passer pour 

quelqu’un de respectable et respecté !) 

Si votre système est personnel, n’oubliez pas que vous pourrez toujours l’oublier quelque 

part, ou vous le faire voler dans un lieu public ou même chez vous (cambriolage). Cela arrive 

même aux meilleurs informaticiens ! Il faut donc penser à cette éventualité. 

Nous en reviendrons dessus lorsque nous évoquerons la copie locale et déportée des 

sauvegardes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Attention avec les périphériques en réseau/sécurisation de son 

réseau Wi-Fi 

 
Consoles de jeux PS4, X-Box 

Smartphones. 

Tablettes 

Amis invités  

Accessoires connectés diverses (montres, caméras de surveillances… etc.) 

 

Aujourd’hui il existe de nombreux systèmes réseaux connectés à Internet, ce qui n’était pas 

encore le cas il y a 10-15 en arrière.  

 

Tous ces périphériques sont connectés à Internet via votre système informatique, en 

particulier via votre routeur/modem Wi-Fi. 

Ici, ce n’est pas votre ordinateur qu’il faudra surveiller mais votre réseau.  

En effet, si votre ordinateur est protégé mais que votre réseau est vulnérable, seul votre 

ordinateur sera protégé. Votre réseau sera contaminé, et ce n’est pas souhaitable.  

Vous aurez ainsi une chaine avec un maillon faible : votre réseau.  

 

Et ce qui va déterminer votre réseau sera votre routeur/modem Wi-Fi. 

Par conséquent, vérifiez donc qu’il dispose d’une protection contre les menaces entrantes 

de manière à empêcher la propagation de cette menace sur le reste des périphériques.  

 

Ainsi même si, par exemple, un ami se connecte à votre Wi-Fi avec un périphérique infecté 

(qu’il y ait intention mauvaise ou involontaire) le réseau ne le laissera pas aller plus loin 

même s’il dispose d’une connexion Internet attribuée par votre routeur.  

 

Enfin dernière chose : N’oubliez pas de sécuriser l’accès à Internet. Par défaut tous les 

modem/routeurs proposent une clé d’authentification sécurisée avec la norme WPA2 (très 

sûre) que vous ne communiquerez qu’avec les membres de confiance et que vous changerez 

facilement en cas d’abus (voisinage, collègue…etc.) 

 

Bref, Il y aurait énormément de choses à dire sur ces aspects réseaux (surveillance des 

connexions annexes, logs, accès à distance, sécurisation de l’accès à la borne par mot de 

passe, filtrage des ports non voulus, restriction d’accès), mais pour ne pas compliquer les 

choses et rester dans un cadre accessibles à tous, tout en gardant malgré tout une bonne 

sécurité, nous en resterons là.  

 



Si vous avez respecté ces 6 points, vous disposerez d’un niveau de sécurité élevé qui vous 

protégera globalement des menaces les plus courantes et des erreurs les plus fréquentes 

concernant les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. 

 

Certes les vrais informaticiens et les hackers diront qu’il manque des aspects essentiels, et je 

suis bien d’accord, étant moi-même informaticien et ayant travaillé dans la sécurité, mais le 

but de cet article est de rester dans un cadre accessible à tous, sans aller dans un domaine 

trop technique ou trop poussé.  

Nous avons donc vu les choses sur lesquelles nous avons un contrôle, sur lesquelles nous 

pouvons agir par la prudence, la formation et la sécurité. 

Mais parfois, malgré tous ces conseils de comportements, il y a des choses qui nous 

dépassent ou des accidents qui arrivent, par maladresse malgré tout, ou par catastrophe 

naturelle sur lequel nous ne pouvons rien faire ou presque.  

 

Un incendie dans sa maison : Tout est brûlé. 

Une inondation : Le système à grillé 

Un vandalisme : Le système est complétement démoli ou un vol ! 

Ou une autre cause : Crash système irrécupérable même parmi les informaticiens de renoms 

(Foudre, surtension…etc.)  

 

Dans ce cas, il ne s’agit plus de conseils de comportements, mais de 

récupération/sauvegarde de données après un sinistre. 

 

C’est le thème du prochain chapitre que nous allons voir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION SUR LA SAUVEGARDE 

 
Il existe deux types de sauvegardes : La copie locale et la copie déportée. 

 

La première est une copie que vous gardez chez vous, facilement accessible : Disque dur 

externe, serveur réseau, copie sur DVD/Blu-Ray/clé USB…etc. 

Cette copie est utile dans le sens où si un souci se produit sur votre ordinateur (panne, crash, 

virus), que vous devez tout réinstaller avec du nouveau matériel, vous n’avez qu’à copier-

coller sur votre nouveau système.   

 

La copie déportée est la manière de sauvegarder ces données de manière virtuelle (Cloud) 

ou physique dans un endroit autre que votre domicile, votre lieu de travail…etc. 

Elle est nettement plus contraignante car vous n’avez pas les données directement à portée 

de main, mais elle offre une sécurité très importante.  

En effet, imaginez un cambriolage chez vous : Le voleur emportera tout, avec le risque qu’il 

emporte ou endommage aussi vos sauvegardes locales dans le cas de vandalisme. 

Ou une catastrophe naturelle : Incendie, inondations, foudre…etc. 

 

Dans ce cas, c’est votre domicile et tout ce qu’il contient qui risque de tout voir disparaitre.  

Si vous avez une copie de sauvegarde chez un parent, un ami, dans un autre lieu (physique 

ou virtuel), vous pourrez tout réinstaller une fois que vous aurez pu récupérer un système 

informatique.  

 

A travers ces quelques pages, nous verrons les différents moyens d’avoir des sauvegardes 

locales et déportées. Nous verrons aussi les inconvénients et les avantages que chaque 

solution possède.  

 

A la fin de ce chapitre nous verrons les conseils de comportements finaux pour assurer une 

bonne sécurité de ses données.  

Nous verrons aussi l’importance de réaliser des sauvegardes de manière régulière et 

attentionnées afin d’éviter des « trous » et de voir des données perdues à cause d’un 

manque d’attention à ce niveau-là. 

En effet, la sauvegarde est du ressort de l’utilisateur, même si des moyens automatisés 

existent.  

  



1. Sauvegarde locale : Le disque dur externe HDD  

 

Le disque dur externe est un moyen utilisé par de nombreuses personnes. C’est un moyen 

peu onéreux, rapide, efficace d’enregistrer d’énormes quantités de données. 

 

Pour une centaine de francs, vous disposerez d’une grande capacité de stockage (A l’heure 

actuelle, en 2018, de 2 à 4 Téraoctets). 

Avec un branchement souvent en USB 3.0 ou eSata, vous aurez, de plus, une vitesse de 

transfert très rapide, de l’ordre de 60 à 100Mbytes/sec.  

Transférer des dizaines de Gigaoctets de votre shooting du week-end ne vous prendra donc 

pas la journée entière. 

 

De plus, s’il est débranché après chaque transfert, il ne sera pas connecté au réseau, et 

échappera à une certaine infection en cas de virus informatique généralisé ou de blocage en 

cas de « rançonnage » 

 

Toutefois, attention aux données que vous stockerez dessus. Si un virus est présent dessus 

via un logiciel piraté, ou une donnée suspecte, cela ne vous servira à rien, il infectera le 

système entier, voir le système de votre ami, de votre travail, et là vous serez vraiment 

« apprécié » ! 

Mais ce système n’est pas parfait, loin s’en faut. 

Premièrement, c’est un système magnétique avec une tête de lecture, avec le risque de 

panne en cas de chute, de coupure de courant, …etc. 

Les disques durs avec protection antichocs ne m’ont personnellement pas vraiment 

convaincus… C’est de la mécanique de précision déréglé par des chocs même minimes. 

 

Deuxièmement, les gros disques durs nécessitent une prise de courant, donc un accès au 

courant électrique, bien que certains sont transportables grâce à une alimentation par le 

port USB.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sauvegarde locale : le disque dur externe SSD 

La technologie SSD a été inventée il y a une dizaine d’année, et reprise depuis le format des 

cartes mémoires.  

Elle a été développée à présent pour les disques durs internes et externes. 

 

Elle présente les avantages suivants : 

 

1. Rapidité de transfert 10x supérieurs aux disques dur magnétiques HDD 

2. Résistance supérieurs aux chocs, idéale pour le transport 

3. Mémoire flash plus fiable et durable que le système à déplacement magnétique.  

4. Plus besoin de défragmentation pour la rapidité des données !  

 

Son inconvénient majeur reste son prix :  

 

1. Prix très cher pour une capacité assez limitée (de l’ordre de la centaine de giga-octets). 

Cet inconvénient risque de diminuer avec le temps et les nouvelles technologies. 

 

Il n’est pas non plus à l’abri de tomber en panne à cause d’une surtension, et reste 

vulnérables aux conditions locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Sauvegarde locale : Le disque dur externe en RAID 1  

 

Le système RAID 1 (Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID) Traduction littérale : 

regroupement redondant de disques bon marché offre une possibilité de sécurité 

supplémentaire. 

 

Ce système se compose d’au minimum deux disques dur de même capacité et de même 

type. 

Les données sont dupliquées sur chaque disque en parallèle. Ainsi si un disque dur venait à 

tomber en panne (principal risque d’un disque dur), l’autre disque dur serait toujours 

pleinement opérationnel pour la récupération des données.  

 

Les inconvénients sont bien sûr liés au coût, car le système de sauvegarde est plus complexe, 

les disques durs sont doublés (Exemple : 2x2 To), et ce système est plus volumineux qu’un 

disque dur externe classique.  

De plus un tel système n’est pas transportable en raison de sa nécessité d’une alimentation 

secteur.  

 

Il existe d’autres systèmes en RAID : RAID 0, RAID 10, mais ceux-ci sont beaucoup plus 

complexes, en combinant performance et sécurité, et nous n’allons pas entrer en détails 

pour la simplicité globale.   

 

A noter qu’il est tout fait possible de combiner les avantages du SSD, vu précédemment, 

avec le système RAID 1. 

Mais ici, le coût encore plus important d’un tel système peut décourager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Sauvegarde locale : La clé USB 

Voici le moyen le plus simple, le plus facile et le plus économique de sauvegarder ses 

données : La clé USB qui se branche à l’ordinateur.  

Vous branchez, vous copiez/collez vos données et hop !  

En plus, une clé USB peut vite se trouver parfois dans les petits magasins, et même les 

kiosques (bon avouons-le c’est un peu plus cher !) 

 

Vu ses dimensions et sa masse, elle se transporte partout : poche, porte-monnaie, porte-clé. 

Bref, c’est génial. 

Avec un transfert en USB 3.0 les données sont transférées assez rapidement.  

 

Mais ce moyen n’est pas du tout idéal et même contradictoire pour de la sauvegarde à long 

terme. 

 

1. L’espace disponible est vraiment restreint pour les clés à bons marché :  

8-16-32-64 Go. Cela va pour un dossier de photo, quelques films, et des documents, mais 

certainement pas pour copier l’intégralité de vos données informatiques ! 

 

2. Le vol/la perte/la confidentialité 

Nous avons tous tendance à l’oublier chez quelqu’un pendant un transfert long, ou 

carrément pendant un stockage quelque part : 

- Indisponibilité des données pendant l’oubli 

- Confidentialité/vol des données sensibles  

- Perte dans un lieu public/transport publique  

- Perte dans une poche, perdu quelque part…etc.  

 

3. L’endommagement physique 

Ces clés ont tendance à être transportées pas toujours de manière soigneuse, dans une 

poche, un porte-monnaie avec les risques que cela comporte : Passage à la machine, 

frottement, choc, cassure…etc. Ceci réduits leur durée de vie de manière dramatique et 

parfois quand vous voulez récupérer vos données, la clé n’est plus reconnue sur votre 

système d’exploitation et endommagée ! Zut ! 

Les clés USB robustes, étanches, et antichocs sont chères et pas vraiment compactes, et je 

doute de leur réelle efficacité…  

Et s’il existe des moyens spécifiques de récupérer les données stockées sur la mémoire flash, 

vous risquez de vous prendre le chou (temps, logiciels…etc.) 

 

Bref, ne comptez pas sur elles pour du stockage à long terme, mais uniquement pour des 

transferts et du stockage à très court terme (par exemple pour un ami) 



 

6. La copie locale : Gravure sur CD/DVD/Blu-Ray 

 

Puisque que nous abordons tous les moyens possibles, nous allons voir un moyen peu utilisé, 

qui demande réflexion : La gravure sur un lecteur optique. 

CD/DVD/Blu-Ray 

 

Toutefois ici il s’agit plutôt d’archivage que de sauvegarde, car ce moyen contraignant ne 

permet pas de réinscrire les données, à moins de disposer d’un disque réinscriptible : CD-RW 

/ DVD-RW / BD-RW. Mais je déconseille de le faire régulièrement car ceci endommage à 

chaque fois la couche du lecteur optique qui perd en efficacité (les copies des copies des 

copies…etc.)  

 

Certes des technologies existent pour de la redondance de données (exemple : en cas de 

rayes, de protection contre les sauts…etc.) mais ce moyen ne protège pas de gros dégâts sur 

le disque. 

 

Sachez enfin que les conditions de stockages doivent être rigoureuses en termes de 

températures et d’hygrométries (pas de variations marquées) et que les rayons UV (rayons 

du Soleil) les endommagent rapidement. 

 

Ils doivent donc être stockés dans une armoire protégées de la lumière et manipulés avec 

délicatesse. 

 

Ils ne conviennent donc pas pour de la sauvegarde régulière.  

De plus leur capacité de stockage de 700 Mo pour un CD, Respectivement 4.7 Go pour un 

DVD et 25 Go pour un Blu-Ray (doublé en cas d’utilisation de deux couches) n’est pas 

vraiment idéal en 2018…  

 

Les disques dur achetés et déjà gravés (Par exemple un film Blu-Ray, un CD de musique, un 

DVD d’installation d’un logiciel) ont un moulage supplémentaire d’usine qui leur offrent une 

meilleur résistance.  

 

Une nouvelle technologie d’avenir, appellé le M-Disc, est censé offrir une protection 

extrême aux lecteurs optiques : Température extrême de plusieurs centaines de degrés, 

résistance aux UV, à la pression, stockage sur 1000 ans dans des conditions normales…etc. 

Mais cela reste encore théorique, l’avenir nous le dira… 

 

Bref, ce moyen est cité à titre d’exemple, mais trop contraignant.  

 

 



 

7. La copie locale : le disque dur avec accès à distance (NAS) :  

Ce moyen peut reprendre les technologies que nous avons vues précédemments. 

 C’est-à-dire qu’il peut se composer d’un disque dur magnétique, de mémoire flash ou de 

plusieurs disques en RAID1 afin d’améliorer la sécurité. 

 

Toutefois, ce disque dur possède la fonction de pouvoir s’y connecter à distance par 

Internet, soit au moyen de son smartphone, de sa tablette ou d’un ordinateur portable via 

des applications dédiées au fabricant du disque dur. 

Pratique si vous êtes en voyage et que vous souhaitez accéder à vos données ou assurer la 

sauvegarde à distance. 

Vous pourrez même, y créer des droits d’accès pour différents types de personnes.  

Par exemple, votre conjoint pourra y ajouter des fichiers, alors que vos enfants ne pourront 

seulement y accéder qu’en lecture seule (c’est-à-dire, pas de suppression ou d’ajout de 

fichiers).  

Vous pourrez aussi créer des dossiers pour chaque utilisateur, pour dépanner un ami par 

exemple qui doit sauvegarder des données. 

Vous pouvez bien sûr l’utiliser en mode local, c’est-à-dire avoir un accès direct à lui par un 

câble USB et profiter d’un taux de transfert ultra-rapide. Mais l’intérêt principal reste 

l’utilisation à distance à des dizaines ou des milliers de kilomètres. 

 

Ses inconvénients sont les suivants : 

1. Sa mise en service et son attribution des droits d’accès demandent de bonnes 

connaissances.  

Vous devrez en effet le connecter au routeur Modem/Wi-Fi, puis configurer les accès, les 

interdictions, les droits…etc et vérifier que la connexion fonctionne à l’extérieur du réseau 

local via vos tablettes, smartphones, ordinateurs portables…etc.  

Vous ne le ferez peut-être qu’une fois, mais la procédure est longue.  

 

2. La connexion au disque réseau est entièrement dépendante de la bande passante Internet 

au lieu voulu. 

Si vous êtes dans un milieu où la connexion Internet à un excellent débit, le 

transfert/téléchargement des données sera bon mais si vous êtes dans un lieu reculé 

(Montagne, Fond d’une vallée, désert…etc.) Attendez-vous à avoir des soucis de connexion. 

Donc ce moyen n’est pas accessible de manière inconditionnelle. 

 

3. Un prix variable. 

Les disques durs réseaux simples sont peu onéreux de l’ordre de 100-200 CHF. 

Mais ajoutez des fonctions supplémentaires comme un second disque dur de sauvegarde 

(voir chapitre sur le RAID1), la technologie SSD, des capacités de 4-8-16 To…etc. et le prix 

pourra décupler.  

 



 

Enfin, n’oubliez pas qu’il reste chez vous. Donc en cas de vol ou de catastrophe vous restez 

vulnérable !  

 

 

CONCLUSION : LA COPIE LOCALE : 

 

Toutes ces méthodes sont utiles pour assurer des sauvegardes locales, donc chez soi pour 

éviter les problèmes informatiques graves comme le piratage ou l’effacement des données. 

 

Mais comment se prémunir de choses graves comme le vol, le vandalisme, l’incendie, 

l’inondation ou autre phénomène naturel qui peuvent détruire ou gravement endommager 

notre domicile ? 

 

Les moyens que nous allons voir, ne nécessitent pas forcément un investissement financier 

supplémentaire colossal, mais des stratégies personnelles de protections, de 

comportements et d’ingéniosité afin d’y faire face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION : But de la copie déportée :  

 

Ces moyens de sauvegardes sont déportés, cela signifie que le support qui contient vos 

données sauvegardées ne se trouve pas à votre domicile et/ou votre lieu de travail mais soit 

chez un proche, ou carrément sur un serveur Internet, à un endroit X sur la planète.  

 

Comme mentionnés précédemment, ces moyens vous permettront de récupérer vos 

données après un incendie, une inondation, un vol ou du vandalisme, catastrophes qui 

peuvent s’en prendre à l’intégralité de votre domicile ou du lieu en question.  

 

Certes, il se pourrait bien que vous (ou votre assurance) vous rembourseront du matériel 

neuf après constat, mais elles ne se porteront certainement pas garant pour les données 

qu’il contient, puisque cette étape est du ressort de l’utilisateur.  

 

En effet, vous n’êtes pas forcément responsable d’une inondation, d’un incendie, d’un vol ou 

du vandalisme ou autre catastrophe.  

Par contre, vous êtes pleinement responsable d’assurer la sécurité de vos données  par 

une attitude responsable ! 

 

C’est un aspect tellement sous-estimé par les privés et les professionnels qu’il est important 

d’en parler dans les chapitres suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sauvegarde déportée : Le stockage local chez un proche 

 

Ce moyen est très simple à mettre en œuvre.  

 

Reprenons les moyens vus ci-dessus (avec les avantages et les inconvénients qui s’y 

rapportent) : Disque dur externe, clé USB, CD/DVD…etc. 

Puis sauvegardez les informations dessus comme vous le feriez normalement.  

 

Ensuite, au lieu de garder ce moyen chez vous dans une étagère, un tiroir…etc.  

Vous allez le confier chez un proche ou dans un lieu physique différent.  

Ceci vous permettra, en cas de catastrophe, d’aller récupérer les informations chez la 

personne en question, simplement en récupérant le support.  

Toutefois si ce moyen est simple à mettre en œuvre, il n’est pas exempt de défauts : 

 

1. Le fait de ne pas avoir à disposition le support immédiatement. 

 

Ceci peut être très problématique en cas de besoin urgent (imaginez si la personne habite à 

100km ou que cette même personne soit en vacances par exemple) 

 

2. La confidentialité/le soin 

 

Vous laisserez à la personne le soin de gérer vos données, même s’il s’agit d’une copie.  

Assurez-vous qu’elle en prenne soin (pas de chute, de poussière, d’humidité par exemple) 

Assurez-vous aussi de ne pas lui confier de données trop sensibles au cas où sa curiosité lui 

démangerait au point d’aller voir ce que le disque dur contient (Il y a toujours la possibilité 

de crypter le support par un mot de passe. N’oubliez pas notre chapitre sur les mots de 

passe !) 

 

3. Les sauvegardes seront très espacées dans le temps.  

 

N’attendez pas à avoir un support accessible rapidement (voir point 1). Donc vous ne 

pourrez pas sauvegarder très régulièrement les données avec le risque d’avoir des « trous » 

de sauvegardes importantes.  

 

Et, ne soyez pas trop intrusifs envers la personne qui stocke vos données en allant 

l’importuner trop souvent pour cette raison ! Ne soyez pas paranoïaques, trouvez d’autres 

moyens ! (Voir le chapitre suivant !)  

 

 

 



2. Sauvegarde déportée : le disque dur réseau chez un proche  

 

Ce chapitre reprend le principe du précédent chapitre : Garder un support de stockage chez 

un proche. 

 

Seulement ici, nous abordons le disque dur avec gestion réseau, c’est-à-dire capable de se 

connecter à distance à ce moyen grâce à l’Internet. 

 

Le disque dur sera, certes, chez un proche, mais grâce à sa gestion réseau, vous ne devrez 

plus vous rendre physiquement chez la personne pour y effectuer vos sauvegardes, vous 

pourrez le faire à distance sans prendre le risque d’importuner la personne pour des 

questions informatiques. 

 

Ceci se faisant sans intervention de sa part, elle n’aura absolument aucune manipulation ou 

intervention à faire.  

 

Ceci permet, d’éliminer les défauts suivants : 

 

1. Le fait de ne pas avoir le support à disposition. Certes, vous ne l’aurez pas 

« physiquement » en main, mais vous aurez accès à ses données via l’Internet. 

 

2. La confidentialité peut être paramétrée pour ne pas laisser accès à vos données à la 

personne par une gestion de mots de passe à distance. 

 

3. Vous pourrez sauvegarder vos données par Internet, donc vous disposerez de ce support 

pour travailler dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une fois de plus, la solution parfaite n’existe pas et ce système comprends aussi des 

inconvénients notables : 

 

1. Le disque reste soumis au soin de la personne chez qui il est installé. L’humidité, la 

poussière, les chocs, la température seront fonction du lieu physique.  

Donc n’oubliez pas de bien former la personne sur le comportement à adopter. Une 

maladresse est vite arrivée (Exemple : débrancher une prise qu’il ne faut pas, couvrir les 

orifices de ventilations…etc.)  

 

2. En cas de coupure d’Internet, voir de l’électricité de la personne, vous n’aurez plus accès 

à votre disque réseau car celui-ci dépendra de la connexion chez qui il est installé.  

Et, souvent, après une remise de la connexion, une vérification physique est nécessaire en se 

rendant sur les lieux pour reconfigurer, vérifier… etc. 

 

3. La sécurité du réseau  

Vous installerez votre disque chez une personne pour qui l’informatique est certainement 

beaucoup trop compliqué dans la majeure partie des cas.  

Par conséquent votre disque réseau sera soumis à des menaces si la personne est peu 

soigneuse dans sa manière d’utiliser Internet et son réseau.  

Notamment la grand-maman chez qui elle n’a aucune idée comment allumer son ordinateur 

ou réparer une infection par un virus. 

Ou l’ami qui télécharge énormément sur des sites P2P avec les risques éventuels que cela 

comprends prêt à vous laisser installer un disque dur réseau chez lui. Donc, ce moyen 

nécessite prioritairement une personne sérieuse dans sa manière d’utiliser l’informatique.  

 

4. Les débits Internet 

Qui dit support à distance, dit Internet. 

Et qui dit Internet, dit vitesse de téléchargement/upload 

Si votre connexion et/ou celle de la personne chez qui le support est installé est lente, votre 

transfert peut-être très lent, voire parfois coupé si la personne est très gourmande en bande 

passante Internet. 

Pensez-y si vous avez de gros volumes à sauvegarder !  

 

Sachez que même si ce support est à distance, il est bon de le vérifier 2-3x par an de manière 

physique en l’inspectant (refroidissement, ventilation, bruit…etc.).  

 

Vous devrez vous rendre chez la personne qui vous offre ce précieux service.  

 

 

 

 

 



 

Sauvegarde déportée : Le cloud (nuage) 

 
Une dernière solution existe pour la sauvegarde à distance. Il s’agit du Cloud, ou nuage. 

Les données sont sauvegardées sur un serveur sécurisé à distance dans un Data-Center réputé.  

 

Les principaux fournisseurs de Cloud sont Asus, Live (Microsoft), Gmail, Apple et bien d’autres à 

l’échelle nationale ou internationale.  

 

En principe, un forfait gratuit existe à titre de démonstration où vous disposez par exemple de 5 Go, 

suffisant pour quelques dossiers de maigre taille. 

 

Mais, si vous désirez un forfait de stockage plus important (Exemple : 200 Go, 1 To, 5 To), vous 

devrez payer un forfait mensuel ou annuel, souvent de quelques dizaines de francs pour un 1 To, 

avec un utilisateur, et une certaine limite de volume de transfert journalier, jusqu’à à plusieurs 

centaines de francs pour des stockages très volumineux de l’ordre de 10 To avec plusieurs 

utilisateurs (pratique si vous êtes une petite entreprise), et des volumes de transferts journaliers bien 

plus importants que le stockage de base assez bon marché (200 Go – 1 To…etc.). 

Les solutions de stockage sont si nombreuses et variées, que nous ne pouvons pas les citer ici, et qu’il 

convient de bien vous renseigner sur Internet sur les tarifs proposés par chaque firme…etc.  

 

Bien entendu, contrairement aux méthodes précédentes, la sécurité de vos données est assurée : 

1. Les locaux sont climatisés et entretenus. Donc pas de soucis de poussière, de surchauffe…etc. 

2. Les locaux sont sécurisés avec un accès limité aux personnes accréditées par l’entreprise et 

souvent des méthodes d’authentification à distance de très haut niveau. Le risque de piratage est 

donc réduit au minimum. 

3. Les données sont conservées en cas de coupure de courant par des générateurs de secours et 

aussi en cas de vol et d’incendie par des copies de sauvegardes à d’autres endroits (donc, une copie 

de vos sauvegardes est assurée en cas de catastrophe)  

4. Les données sont accessibles 24h/24, 365J/an.  

Le seul inconvénient de cette méthode reste le fait que vous êtes tributaires, depuis chez vous ou 

votre entreprise, d’assurer une sauvegarde régulière de vos données (important !), et qu’en cas de 

débits Internet faibles ou insuffisants, la sauvegarde de vos données risque d’être une étape longue 

et pénible.  
 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION ET AVERTISSEMENT : 

La sauvegarde est une responsabilité personnelle indispensable ! 

 

Nous avons vu les différents moyens à disposition pour sauvegarder vos données, par des moyens 

locaux et déportés qui permettent d’éviter de perdre ses précieuses données.  

Toutefois, sur ce chapitre, et à titre de conclusion j’aimerais mettre en garde chaque utilisateur, 

chaque entreprise sur un comportement responsable, consciencieux et régulier d’assurer ses 

sauvegardes ! 

 

En effet, l’étape de sauvegarde de ses données et/ou la vérification de ces dernières (si une 

sauvegarde automatique est programmée par des tâches) est du ressort de l’utilisateur ou du 

responsable informatique et non pas de la méthode aussi précieuse et chère soit-elle. 

 

A quoi bon investir dans des moyens de sauvegarde si vous n’avez ni le temps, ni les moyens de le 

faire ? Souvent, par manque de temps, par oubli, nous ne le faisons pas ou de manière très 

irrégulière ou incomplète.  

 

Soyons réaliste. Il vaut mieux passer 5 minutes par jour à le faire, que 3h tous les mois. De plus, pour 

une entreprise très productive, le volume de données risque d’être très important, rallongeant 

d’autant plus le temps nécessaire à la sauvegarde (sans compter les données déjà effacées, 

transférées ailleurs, les dossiers déplacés…etc.). 

Pour vous donner un exemple, le présent document a été sauvegardé 3 fois pendant sa rédaction 

pour être sûr de ne rien perdre !  

 

Vous ne pourrez pas blâmer le matériel en cas de problème, même indépendant de votre volonté, 

si vous-même n’êtes pas capable d’assurer une sauvegarde régulière, par manque de temps ou de 

priorité dans vos affaires personnelles ou professionnelles. 

 

Au pire, confiez cette tâche à une personne de confiance en la formant sur les risques et les moyens 

à disposition (aidez-vous du présent document pour l’aider).  

 

Bien des problèmes pourraient être évités par des personnes formées et responsables !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


