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Nos souvenirs numériques ?

Nos documents, nos courriers, nos photos et films de 
famille stockés dans notre ordinateur.

Photos de famille, documents administratifs, articles 
de presse ou les données issus des « Big Data »… 

Que laisserons-nous aux générations futures ? 

Alors que notre mémoire a inexorablement migré 
vers le numérique, nous prenons tout juste 
conscience de la fragilité de ce patrimoine 
immatériel.

@telier 2



Les supports de stockage

• Il est important de distinguer les supports 
analogiques des supports numériques.

• Les supports analogiques enregistrent un signal, 
une fréquence à la différence des supports 
numériques qui convertissent l’information, le 
signal en suite de 0 et 1 appeler le langage binaire.

• Dans le cadre des supports de stockage numérique 
nous pouvons distinguer 3 grands groupes de 
supports, les supports magnétiques, les supports 
optiques, et les supports « flash ».
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Les supports magnétiques : les 
disques durs
• Le disque dur est un support magnétique 

qui permet de stocker tous types de 
données : vidéo, photo, audio. Il est 
utilisé principalement dans les 
ordinateurs.

• Les causes qui limitent la durée de vie 
des supports de stockage magnétique, 
surtout celui du disque dur, sont l’usure 
mécanique, les chocs affectant la tête de 
lecture ou encore les plateaux.
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Les support optique : les CD, les 
DVD et les Blu-ray
• Les supports de stockage optiques utilisent la technologie 

laser. Ces supports sont utilisés dans différents contextes, 
tels que l’audio, la vidéo et l’informatique. Ils sont conçus en 
polycarbonate et sont recouvert d’une couche d’aluminium. 
La lecture des données se fait grâce à un laser. Les données 
apparaissent et sont stockées sous forme de petites 
alvéoles. 

• Ces types de support optique finissent par s’abimer au fil 
des années, principalement en parti à cause des rayures sur 
la surface du support ou de l’oxydation

• De manière générale la durée de vie d’un DVD est d’une 
dizaine d’année en moyenne.
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La mémoire flash

• La mémoire flash tire ses origines de la technologie EPROM et EEPROM, 
qui a pour caractéristique d’être une mémoire morte réinscriptible. 

• Nous avons les USB, les SD, les microSD, les SSD etc. 

• Ces supports sont principalement utilisés dans les téléphones portables, 
appareils photo, consoles de salon et portables. Le point fort de ce type 
de support de stockage est sa grande vitesse d’accès avec des capacités 
de stockage comparables à ceux d’un disque dur « classique », c’est le 
cas des SSD. 

• La durée de vie de ce support présente une particularité. 
Théoriquement, moins les supports de mémoire flash sont utilisés plus 
leur durée de vie est grande. 

• La durée d’une mémoire Flash est calculée sur son nombre d’écriture et 
d’effacement que subissent les données sur le support. 

• Néanmoins, pour conserver de manière durable ces données, il est 
nécessaire de les conserver en sécurité et dans de bonnes conditions. 
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La clé USB

• USB signifie « Universal Serial Bus » que l’on pourrait traduire 
littéralement en français par « Bus universel en série ». C’est un 
support de stockage amovible.

• La technologie USB permet de connecter des périphériques 
informatiques sur un ordinateur et autres appareils pourvu de 
port USB mais seulement si la machine est en fonction. 

• Ce support est considéré comme étant polyvalent. 

• La clé USB est de petite taille et donc facile à transporter. De plus, 
du fait que ce support soit dépourvu de pièce mécanique, il est 
d’autant plus résistant aux chocs, à la poussière et aux rayures. Il 
est pourvu d’un autre atout avantageux qui est sa faible 
consommation d’énergie. 

• Ce support est très intéressant dans le cadre d’une sauvegarde de 
données.
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Premier étape ranger ses fichiers

Après les supports : la pratique
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Après les supports : la pratique

•Le cas des photos

Nota, gérer ses photos c’est savoir 
gérer ses fichiers et ses dossiers.
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Gérez ses fichiers et dossiers

• L’explorateur

• L’arborescence

• Les dossiers

• Les fichiers

• Connecter une clé USB

• Ranger ses photos
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L’explorateur de 
fichiers

@telier 11



Pour ouvrir l’Explorateur de fichiers, utilisez le 
bouton Démarrer, ou double-cliquez sur l’icône 
du Bureau intitulée Ce PC
l’Explorateur se décompose de trois parties : à 
gauche, on trouve une liste de raccourcis vers 
les différents disques durs, lecteurs DVD et clés 
USB de votre ordinateur. 
On profite également d’un accès rapide à 
OneDrive, ainsi qu’aux éléments multimédias 
(photos, musiques et vidéos).

L’explorateur de fichiers
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L’explorateur de fichiers

• À l’ouverture de la fenêtre de l’Explorateur, vous remarquerez 
une large bande d’icônes située tout en haut et appelé 

« Ruban ». 

• Si le Ruban n’apparaît pas, il vous suffit de cliquer sur la petite 
icône située en haut à droite, sous la croix de fermeture de 
fenêtre.
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L’explorateur de fichiers

Le Ruban est une  sorte de menu contextuel multifonction : ses 
possibilités varient en fonction du dossier dans lequel vous vous 
trouvez, et des fichiers et répertoires que vous avez sélectionnés. 

Depuis l’Explorateur, entrez par exemple dans un répertoire. 
Grâce au Ruban, vous pouvez couper, coller, renommer ou 
supprimer un élément (fichier ou dossier), mais également créer 
un nouveau répertoire, tout sélectionner, afficher et modifier les 
propriétés d’un fichier, etc. 
Ça, c’est pour la partie assez basique du Ruban, car ses 
fonctionnalités vont en réalité bien au-delà.
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La Corbeille

• Sur le bureau se trouve une icône « corbeille » Les 
fichiers que vous supprimez sont placés dans « la 
corbeille ». Il est possible de restaurer ces fichiers.

• Il est aussi possible de supprimer définitivement les 
fichiers en faisant un clic-droit  puis « vider la 
corbeille ». 
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L’arborescence
• Windows est bâti sur une arborescence de fichiers et 

de dossiers.

• Le disque dur est la mémoire de votre ordinateur. 
Quand vous y enregistrez quelque chose, c’est inscrit 
sur le disque dur. Cela permet à l’ordinateur de se 
souvenir de vos fichiers, même lorsqu’il est éteint. 
C’est aussi le disque dur qui contient votre système 
Windows. Bref, retenez simplement ceci : disque dur 
= mémoire.

• Votre disque dur contient donc votre arborescence.
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Dossiers - fichiers
• Un dossier est une chemise dans laquelle on peut disposer les documents créés à l’aide 

de l’outil informatique. Comme les systèmes de dossiers utilisés dans la vie courante 
pour ranger ses propres documents administratifs, celui-ci peut contenir :

• des sous-dossiers

• des feuilles que nous nommerons par la suite des fichiers.

• Un fichier est un document que l’on produit sur notre ordinateur à l’aide d’un logiciel. Par 
exemple, une lettre que l’on tape sous un traitement de texte est un fichier, comme un 
tableau que l’on met en page sous un tableur ou encore une photo numérique.
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Les fichiers et les dossiers

• Le disque dur de votre ordinateur contient des 
dossiers et des fichiers. 

• Les dossiers sont représentés par des icônes 
représentant des petites chemises jaunes. 

• Ce sont en fait des répertoires servant à stocker des 
fichiers informatiques (ou d’autres dossiers).
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Les fichiers et les dossiers

• Il existe des fichiers stockant du texte, des images, 
des sons, des vidéos, des programmes exécutables, 
des pilotes etc. 

• Ces fichiers sont généralement rangés dans des 
dossiers. 

• Le seul répertoire de Windows contient plus de 
15000 fichiers et plus de 250 dossiers (et sous-
dossiers) !
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Agir sur un dossier ou sur un fichier

• Renommer un dossier ou un fichier.

Le clic droit vous permet de renommer un fichier ou un 
dossier. En choisissant « renommer », le nom actuel se 
met en surbrillance. Il vous suffit de taper le nouveau 
nom.

• Supprimer un fichier ou un dossier.

Le choix « supprimer » enverra l’objet dans la corbeille. 
Tant que vous n’aurez pas demander à vider la 
corbeille, vous pourrez toujours le restaurer. 
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Lire, agir
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Dossier
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Gérer vos dossiers
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Déplacer un dossier

• Vous pouvez être amené à déplacer un dossier ou un 
fichier vers un autre emplacement de votre choix. Pour ce 
faire, vous disposez de plusieurs méthodes :

• Le clic droit vous fera apparaître le menu contextuel. Vous 
pourrez alors choisir de copier ou de couper le fichier 
pour aller le coller dans un autre dossier.

• Lorsque vous « copiez » un fichier ou un dossier, vous le 
stockez dans une mémoire provisoire avant de le coller 
ailleurs, mais le fichier original reste là où il était. Vous 
n’effectuez effectivement qu’une copie.
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Déplacer un dossier

• Lorsque vous choisissez de « couper » le fichier 
original, vous pouvez de la même manière le coller 
ailleurs, mais il s’agit en fait d’un déplacement de 
fichier. 

• L’original a disparu de son emplacement d’origine.
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Déplacer un dossier

• Une autre méthode consiste à utiliser le « glisser 
déposer » : vous sélectionnez dans la fenêtre de 
droite le fichier ou le dossier à déplacer et tout en 
maintenant le bouton droit de la souris   enfoncé, 
vous venez le déposer dans la fenêtre de gauche, là 
où vous souhaitez le copier 
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Copier un fichier 
sur un support externe
• Pour copier un (ou plusieurs fichiers) sur une clé 

USB ou un DD externe, le plus simple est de se 
sélectionner le fichier à copier (un clic) puis de faire 
un clic droit et de choisir « envoyer vers/Nom du 
lecteur». 

• On peut également utiliser l’explorateur Windows, 
sélectionner les fichiers à copier et les glisser à 
l’aide de la souris sur le lecteur
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Fichier
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Gérer les dossier et les fichiers

• Une bonne gestion du contenu de son ordinateur permet de 
retrouver facilement les fichiers, et de conserver les 
performances de votre PC (il ne sera pas ralenti).

• Alors il est important de supprimer les fichiers que vous n’utilisez 
pas, ou de les sauvegarder sur un autre support.

• Et de bien ranger vos fichiers.

• Enregistrer vos documents dans « Documents » (Jamais vers C:)
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Connecter une clé USB

Quand on introduit une clé dans 
un port USB, une fenêtre 
s'ouvre pour nous proposer
d'ouvrir tel programme ou tel 
programme, le plus simple et de 
choisir
« Ouvrir le dossier et afficher les 
fichiers »

Si cette fenêtre n'apparait pas, il 
faut ouvrir l'explorateur  
pour rechercher la clé (Lettre D/ 
E ou F …)

@telier 31



@telier 32



@telier 33

Je range mes photos avant 
de les sauvegarder



1 /

Je transfère 
mes photos 
dans mon 
ordinateur
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Transférer les photos de mon 
appareil sur mon ordinateur ?



Pourquoi transférer mes photos numériques

vers mon ordinateur?

• Pour pouvoir vider la carte mémoire

Le transfert des photos numériques vers l'ordinateur permet 

de les stocker en lieu sûr et vider la carte mémoire de 

l'appareil photo  et pouvoir la remplir à nouveau,  même si 

la carte n'est pas pleine. (sécurité…)

• Pour regarder mes photos 
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•Pour travailler sur les photos

1. retoucher mes photos (supprimer l'effet "yeux 

rouges",  recadrer...) 

2. les envoyer par email 

3. les mettre sur un site Internet pour les partager 
(Réseaux sociaux, blog, albums photo en ligne) 
ou pour réaliser des tirages papier 

Pourquoi transférer mes photos numériques

vers mon ordinateur?
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Importer ses photos numériques 
vers l’ordinateur
• Connectez l’appareil photo numérique à l’aide du 

câble USB ou insérez la carte mémoire dans le 
lecteur.

• Windows reconnaît alors automatiquement 
l’appareil photo ou le lecteur de carte. 

• Un assistant de Windows s’affiche à l’écran. 
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La méthode la plus simple

• Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à 
l'aide du câble USB de votre appareil.

• Mettez l'appareil photo en marche.

• Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur 
Importer à l'aide de Windows pour copier les 
photos sur votre ordinateur.
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Le mieux

• Votre appareil photo utilise une carte 
mémoire, connecter un lecteur de carte 
mémoire à votre ordinateur. 

• Vous pourrez ainsi copier des images sur 
votre ordinateur sans décharger la 
batterie de votre appareil photo, sans 
vous préoccuper des câbles de 
connexion ou encore installer des 
logiciels supplémentaires.
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Importer des photos et des vidéos à partir 
d’un appareil photo, d’un téléphone ou d’un 
DVD

• Importer à partir d’un téléphone, d’un appareil photo 
ou d’un lecteur externe

• Connectez un téléphone, un appareil photo, une carte 
de stockage de votre appareil photo ou un lecteur 
externe à votre PC.

• Ouvrez l’application proposée à partir de l’écran 
d’accueil.

• Appuyez ou cliquez sur Importer.
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Modifier ce qui se produit quand vous connectez un appareil 
photo, téléphone ou autre appareil contenant des photos

• Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’exécution 
automatique pour déterminer ce qui se produit lorsque 
vous connectez un périphérique à votre PC. 

• Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’à chaque fois 
que vous branchez une carte de stockage, l’application 
Photos s’ouvre et affiche les photos et vidéos pour que 
vous puissiez les importer. 

• Définir les options de base : ouvrez Paramètres du PC, 
appuyez ou cliquez sur PC et périphériques, puis sur 
Exécution automatique.

• Définir les options avancées : ouvrez le Panneau de 
configuration, appuyez ou cliquez sur Matériel et audio, 
puis sur Exécution automatique.
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Si rien ne s’effectue 
automatiquement
• Ouvrez votre périphérique connecté, vérifiez le 

contenu.
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DCIM

• Le sigle de quatre lettres DCIM est issu de l'anglais Digital Camera IMages.

• Il s'agit d'un répertoire nommé DCIM dans le système de fichiers d'un appareil 
photographique numérique (APN) ou encore d'un smartphone
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DCIM - Répertoire
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DCIM – Répertoire - Affichage
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DCIM – Répertoire 
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• Sélectionner le contenu désiré 

• Copier – Coller dans un dossier crée dans le dossier système 
Images



Transfert dans le dossier 
Images/2016/2016-04  effectué
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Retrouver ses photos importées

@telier 52



Dossier images
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Ouvrir une image, vous avez le choix
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L’application Photos sur Windows 10
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La pratique du classement 
de ses photos 
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Le déplacement de vos fichiers

• Vous pouvez déplacer vos fichiers par l’action 
glisser/déposer – envoyer vers – couper/coller
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Il existe différentes façons de sélectionner 

plusieurs fichiers ou dossiers.

• Pour sélectionner un groupe de fichiers ou de dossiers 
consécutifs, cliquez sur le premier élément, appuyez sur la 
touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le 
dernier élément.

• Pour sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers qui sont 
voisins les uns des autres, faites glisser le pointeur de la 
souris pour créer une sélection sur les bords de l'ensemble 
de tous les éléments que vous voulez inclure.

• Pour sélectionner des fichiers ou des dossiers non 
consécutifs, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la 
enfoncée, puis cliquez sur chaque élément que vous voulez 
sélectionner.
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L’affichage

•Les photos sont stockées dans 
le disque dur du PC

•À priori dans le dossier 
Images
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Windows 10
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Contrôle C / Contrôle V

• Placer votre curseur sur un élément, puis :

• Appuyer sur les touche Ctrl + a = vous sélectionnez 
l’ensemble

• Puis Ctrl + c = vous copiez les fichiers

• Ouvrez le dossier de destination

• Ctrl + v = vous coller les fichiers sélectionnés 
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Renommer

• Pour renommer un fichier, faites un clic droit dessus et 
choisissez la commande Renommer.

• Tapez le nouveau nom du fichier au clavier. Il est possible de 
procéder d'une autre manière, plus lente. 

• Cliquez une première fois sur le fichier, attendez au moins 
une seconde puis cliquez à nouveau, le fichier est alors prêt 
à être renommé.
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Renommer 
un lot 
d’image 
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Ranger ses photos !
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Comment classer 
« intelligemment » ses photos

• Avant que les souvenirs ne s'estompent et que l'on 
ne sache plus trop bien à quoi correspondent les 
centaines de clichés réalisés, mieux vaut s'en 
occuper au plus vite. 

• Voici quelques règles simples pour les classer 
correctement

http://www.clubic.com/simplit/news-579016-
comment_classer_intelligemment_ses_photos_de_vacances.html
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Transférer vos images

• Avant toute chose, il faut réunir tous les appareils 
(APN, smartphones, tablettes…) avec lesquels vous 
avez pris des photos durant les vacances. 

• Dans un premier temps, il est important de faire une 
sauvegarde sur un ordinateur, car personne n'est à 
l'abri d'une erreur de carte mémoire, d'un disque dur, 
ou d'effacer ses clichés par mégarde. 
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Transférer vos images

• Quelle que soit la façon dont on veut mettre en valeur 
ses images par la suite (galerie photo en ligne, 
diaporama, livre photo…), il est indispensable de bien 
les préparer. 

• C'est-à-dire les transférer et les regrouper dans un ou 
plusieurs dossiers correctement nommés, les trier, les 
taguer, et éventuellement retoucher celles qui en ont 
besoin. 
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• Selon le volume d'images à traiter, il peut être 
nécessaire de les taguer en utilisant plusieurs mots 
clés. 

• Pour cela, les photographes qui traitent énormément 
d'images utilisent tout ou partie de la méthode : 

« Qui, Quoi, Quand, Où et Comment ». 

Classement 
par mots-

clés
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Classement par mots-clés

• Mais dans la grande majorité des 
cas, il suffit d'indiquer des mots 
clés pour définir l'événement 
(Quoi), la date (Quand) et le lieu 
(Où). 

• L'intérêt de taguer vos photos est 
de pouvoir ensuite les retrouver 
plus facilement, que cela soit dans 
un mois, ou deux ans. 
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Classement par ordre chronologique

• Si vous avez utilisé un seul appareil, vous pouvez 
classer vos images par ordre chronologique grâce aux 
métadonnées (modèle d'appareil, date et heure, 
objectif, ouverture, orientation, sensibilité ISO, 
longueur focale, etc.) générées automatiquement par 
votre appareil photo numérique. 
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Classement par ordre 
chronologique
• Mais attention, cette méthode n'est pas conseillée 

si vous avez utilisé plusieurs appareils (un 
smartphone et un APN, par exemple) et si vous 
stockez une grande quantité de photos. 

• Une fois que vous avez choisi une méthodologie qui 
vous convient, il faut vous y tenir et l'appliquer 
systématiquement à toutes vos sauvegardes.
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Trier, cadrer, retoucher

• Pour vous aider à sélectionner vos photos, les 
cadrer, les corriger et les améliorer, vous pouvez 
utiliser d'excellents logiciels gratuits tels que 
Galerie de photos de Windows ou Picasa.

….Avec le numérique, on a tendance à prendre de 
plus en plus de clichés, et parfois même beaucoup 
trop ! 
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De la méthode !

• La sélection est une étape essentielle pour laquelle il vaut 
mieux procéder une fois encore, de façon méthodique. Jetez 
toutes les photos floues, mal cadrées, trop sombres, trop 
lumineuses, les têtes coupées, les yeux fermés, etc.

• Ensuite, rapprochez les images et ne gardez que les meilleures 
: les images bien cadrées, nettes, avec une belle lumière, etc. 
Parfois, vous n'avez qu'une seule prise de vue ratée d'une 
scène de vie, d'un paysage, d'une personne, etc. à laquelle 
vous tenez. 
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Exemple de classement 
(vite fait) 

Dans « Images » je crée 
un nouveau dossier. 

Année 2007

Dans un 2e temps, je vais 
y ranger les dossiers 
datés en 2007, par 
« glisser-déposer ou par 
couper-coller »

Dossier 
Images 

non rangé
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L’opération a été 
répétée.

-
La bibliothèque 
Images est plus 

claire
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Finaliser en travaillant dans les dossiers 
et sous dossiers

Dans un dossier Année des sous-dossiers thématiques, et 
procédez selon la même méthode

Ici exemple création de « Vacances été » 
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La base : les sauvegardes

Nota : aujourd’hui, il n’existe pas véritablement de support dit « 
pérenne ».

À l’heure actuelle aucun support de stockage numérique ne peut 
dépasser le siècle. 

Donc, régulièrement faire migrer ses sauvegardes sur des 
supports à jour.
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Sauvegarde à l’ancienne

• Vous prenez un disque dur externe ou une clé USB.

• Vous créer un dossier de réception de votre 
sauvegarde.

• Vous sélectionner vos dossiers, puis copier – coller.

• Vous avez une copie à telle date…

• Le souci, si vous renouvelez l’opération le mois 
suivant l’ordinateur va vous « contrarier », il va 
trouver des fichiers en double…

• L’idéal est d’opérer des sauvegardes différentielles.
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Avec Windows 10 

La sauvegarder automatiquement 

ses données personnelles
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L’historique des fichiers

• L’Historique des fichiers sauvegarde régulièrement des versions 
des fichiers qui se trouvent dans les dossiers Documents, 
Musique, Images, Vidéos et Bureau, ainsi que les fichiers 
OneDrive disponibles hors connexion sur votre PC. 

• Vous disposerez au fil du temps d’un historique complet de vos 
fichiers. 

• En cas de perte, d’endommagement ou de suppression des 
fichiers originaux, vous pouvez les restaurer. 

• Vous pouvez également parcourir et restaurer différentes 
versions de vos fichiers. 

• Par exemple, si vous souhaitez restaurer une ancienne version 
d’un fichier (même s’il n’a pas été supprimé ou perdu), vous 
pouvez parcourir une chronologie, sélectionner la version 
souhaitée et la restaurer. 
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Sauvegarder automatiquement ses données 
personnelles
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Sauvegarder automatiquement 
ses données personnelles
• Windows 10 propose un moyen rapide et efficace 

pour sauvegarder à intervalles réguliers toutes vos 
données personnelles. 

• Grâce à cette fonctionnalité, il sera ensuite possible 
de les retrouver en cas de crash intégral du disque 
interne ou de mauvaise manipulation (comme un 
effacement ou un écrasement d’un répertoire 
complet, par exemple). 

• Cette opération n’est pas activée par défaut, mais 
elle est finalement assez simple à mettre en place. 
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Sauvegarder automatiquement 
ses données personnelles
• Par défaut, l'outil Historique des fichiers met à l'abri votre contenu 

OneDrive, ainsi que toutes vos bibliothèques de données personnelles. 

• Cela inclut le contenu des répertoires Documents, Vidéos, Images, Musique 
et Téléchargements. En outre, l'application sauvegarde aussi votre liste de 
contacts, vos favoris, vos parties enregistrées, ainsi que tous les éléments du 
Bureau. 

• Mais rien n'est figé puisque vous avez la possibilité de prendre en compte 
d'autres répertoires, ou de retirer certains dossiers parmi ceux pris en 
charge par défaut. 

• Pour cela, revenez à nouveau sur l'outil de sauvegarde et cliquez encore une 
fois sur Plus d'options. 

• Faites défiler la fenêtre qui s'affiche jusqu'à atteindre la ligne intitulée 
Sauvegarder ces dossiers. 

• Cliquez sur le petit symbole [+] et sélectionnez le dossier que vous désirez 
ajouter à la sauvegarde automatique.

• Pour retirer un répertoire de la liste, cliquez simplement dessus et optez 
pour la fonction Supprimer.
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Sauvegarder automatiquement 
ses données personnelles
• Branchez une clé USB ou un disque dur externe à votre PC ou votre 

tablette. 

• Cliquez sur Ajouter un lecteur. Votre périphérique doit apparaître dans 
la liste de gauche. 

• Cliquez dessus. La sauvegarde de vos données personnelles est 
immédiatement activée. 

• Celle-ci s’effectue sur la clé ou le disque dur externe que vous venez de 
brancher. 

• Par défaut, elle s’opère une fois par heure et tous les fichiers sont 
sauvegardés, quel que soit leur état (ouverts ou non).

@telier 85



Sauvegarder automatiquement 
ses données personnelles

• Vous pouvez à tout moment personnaliser la sauvegarder de vos 
fichiers les plus importants en procédant ainsi : depuis l’outil de 
sauvegarde, cliquez sur Plus d’options.

• C’est ici que vous pouvez régler la fréquence de la sauvegarde : 
comme évoqué précédemment, la copie de vos fichiers est lancée 
toutes les heures. 

• Vous pouvez la paramétrer pour qu’elle s’effectue toutes les 10 
minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 3 heures, tous les jours, etc.
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Restaurer des données depuis la 
clé USB ou le disque externe
• Une fois la sauvegarde lancée, vous pouvez la restaurer dès que 

vous le souhaitez. 

• Si vous voulez retrouver la sauvegarde d'un fichier ou d'un 
répertoire complet, rendez-vous encore une fois dans l'outil de 
sauvegarde (cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Paramètres 
et Mise à jour et sécurité). 

• Sélectionnez la fonction Plus d'options et faites défiler la fenêtre 
qui s'affiche jusqu'en bas. 

• Cliquez sur Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en 
cours. C'est ici que vous pouvez sélectionner les répertoires à 
restaurer. 

• Notez qu'il est possible de retrouver les différentes « étapes » 
d'un même dossier, étapes effectuées en fonction de la fréquence 
de sauvegarde que vous avez précédemment spécifiée.
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Utiliser d’autres outils de sauvegarde 
que celui de Windows

• Faites une recherche 
sur internet sur le 
sujet.

• Les sources 
d’information sont 
nombreuses et claires.
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Exemples : SynBack - FBackup
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Test du logiciel FBackup
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Après l’installation : nouvelle 
tâche
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Nommer la sauvegarde
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Choisir la destination, disque dur, 
clé USB…
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Choix du type fichier

@telier 94



Choix du dossier à sauvegarder
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Exemple 
le dossier 
image
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Sauvegarde en 
cours… peut 
prendre du temps
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Faire une sauvegarde automatique 
de vos données avec FBackup

• Mode d’emploi sur YouTube :

• https://www.youtube.com/watch?v=XlqEo6KHFn8
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La sauvegarde de ses mails ?

• Il est possible de sauvegarder ses mails Gmail sur son disque 
dur afin de garder une copie locale de tous ses messages. 

• Au cas où quelque chose se déroulerait mal, vous pourriez 
accéder à tous vos mails, avec la possibilité de les recharger 
sur un autre serveur de messagerie en vous servant du 
ficher backup.

• Tutoriel :

• https://www.papergeek.fr/gmail-comment-sauvegarder-
ses-mails-sur-un-disque-dur-180527
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Fin de ce premier aperçu

• Il est possible d’utiliser les services du cloud 
computing afin de délocaliser ses sauvegardes ou 
d’utiliser un réseau local… 

• Ceci sera l’objet d’un autre module.
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