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La sauvegarde des données est un problème crucial et pourtant, souvent ignoré par les utilisateurs 

d'ordinateurs. Jusqu'au jour où l'ordinateur refuse de démarrer ! Toutes les données accumulées 

pendant des mois ou des années sont perdues pour toujours, sans aucun espoir de les retrouver. Il est 

vrai qu'il existe des services de récupération de données, mais le prix demandé est souvent supérieur 

à celui du disque endommagé. Plutôt que d'en arriver là, il est important de mettre en place un système 

automatisé de sauvegarde dès aujourd'hui.  

Que vous utilisiez Windows XP, Vista, 7, 8.1 ou supérieur, cette formation va vous montrer comment 

sauvegarder de façon automatique et régulière les données qui se trouvent sur votre ordinateur. Vous 

serez ainsi à l'abri de toute défaillance matérielle. 

Durée de vie des mémoires de masse 
Cette section va vous donner des éléments qui vous permettront d'estimer la durée de vie de vos 

disques durs et SSD. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre, quelle marque privilégier et comment 

augmenter la longévité de vos unités de masse. 

Disques durs 
Le disque dur est l'élément le plus fragile de l'ordinateur. Il est constitué de plateaux circulaires en 

rotation autour d'un axe central et de têtes de lecture/écriture. Les plateaux tournent à une vitesse 

élevée (entre 5 000 et 10 000 tours par minute) et les têtes se trouvent à environ 15 microns des 

plateaux. Les aspects mécanique et haute précision ont du mal à faire bon ménage. Ils rendent ces 

petites merveilles technologiques très fragiles et particulièrement sensibles aux chocs, mais aussi aux 

variations de température et d'humidité. 

 

Le disque dur est également l'élément le plus précieux de l'ordinateur. Il contient en effet toutes vos 

données personnelles : documents, photos, messagerie, carnet d'adresses, etc. 
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Pour couronner le tout, c'est généralement le disque dur qui a la durée de vie la plus courte de tous 

les éléments de l'ordinateur. Vous devez donc veiller à le maintenir en bon état, le remplacer lorsqu'il 

commence à donner des signes de défaillance et … sauvegarder vos données comme indiqué dans cet 

ouvrage. 

Mais quelle est la durée de vie d'un disque dur ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes 

basés sur les rapports de la société BlackBlaze (http://www.backblaze.com/), spécialisée dans le 

stockage en ligne illimité pour les entreprises. En s'appuyant sur ses quelques 41 000 disques durs, elle 

a publié une analyse sur les taux de pannes rencontrés sur des disques durs de marque Seagate, 

Hitachi, Western Digital (les mêmes marques que nous utilisons dans nos ordinateurs).  

Hitachi arrive en tête, suivi de près par Western Digital. Seagate est quant à lui largement en queue du 

peloton, en particulier à cause des taux de panne exceptionnellement élevés de ses modèles 

Barracuda. 

http://www.backblaze.com/
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Les taux de pannes varient en fonction du mode et de la durée d'utilisation du disque. Les estimations 

données ici proviennent des disques utilisés dans les serveurs de BlackBlaze. Elles supposent que le 

disque dur est utilisé de façon intensive 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles s'avèrent donc 

pessimistes pour une utilisation "traditionnelle" de l'ordinateur. Les taux de pannes observés sont les 

suivants : 

 dans les dix-huit premiers mois, ils avoisinent les 5,1% par an ; 

 dans les dix-huit mois suivants, ils redescendent à 1,4% par an ; 

 enfin, au-dessus des 3 premières années, ils remontent à 11,8% par an : 
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Quelle que soit la façon dont vous utilisez votre ordinateur, il est très important de sauvegarder vos 

données, car d'un jour à l'autre et sans crier gare, votre disque dur peut vous lâcher… 

Disques SSD 
Les disques SSD (Solid State Disk) sont apparus il y a quelques années. Ils ont bien des avantages par 

rapport aux disques durs. Ils sont : 

 Rapides : lecture/écriture à 500 Mo/s contre un grand maximum de 100 Mo/s pour les disques 

durs. De plus, le temps d'accès aux données est très court : 0,1 ms sur un SSD contre 13 ms sur 

un disque dur. Les programmes démarrent donc bien plus rapidement sur un SSD que sur un 

disque dur. 

 Silencieux : aucun élément n'étant en rotation, le bruit émis est quasi inexistant. Notez 

cependant que certains modèles émettent un léger sifflement lorsqu'ils accèdent aux 

données.  

 Peu énergivores et donc, sans impact sur la température globale de l'ordinateur. 

 Solides et résistants : aucune pièce mécanique n'étant en rotation, les SSD sont pratiquement 

insensibles aux chocs. 
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Lorsqu'ils sont apparus sur le marché, une rumeur a soutenu que leur durée de vie était inférieure à 

celle des disques durs. Aujourd'hui, cette rumeur est toujours dans les esprits et il convient de rétablir 

les choses. Le site The Tech Report publie une étude sur l'endurance des SSD 

(http://techreport.com/review/27909/the-ssd-endurance-experiment-theyre-all-dead). Par 

"endurance", entendez quantité de données écrites sur le SSD. En effet, si la lecture n'a aucun impact 

sur la durée de vie d'un SSD, l'écriture est par contre directement responsable de son vieillissement. 

Les modèles de 250 Go testés ont supporté l'écriture de 730 à 2 500 To de données. Si vous installez 

Windows et vos applications sur un SSD et que vous stockez toutes vos données (documents, feuilles 

de calcul, photos, messages, vidéos, messages, etc.) sur un disque dur, le SSD est quasiment … 

indestructible ! 

Si votre ordinateur est équipé d'un SSD (pour Windows et les applications) et d'un disque dur (pour les 

données), vous vous demandez certainement comment déplacer le dossier Documents du SSD sur le 

disque dur. En effet, c'est généralement dans le dossier Mes documents que toutes les données sont 

stockées. Voici la solution. 

Ouvrez l'Explorateur de fichiers. Cliquez du bouton droit sur l'entrée Documents dans le volet gauche 

et sélectionnez Propriétés dans le menu : 

http://techreport.com/review/27909/the-ssd-endurance-experiment-theyre-all-dead
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La boîte de dialogue Propriétés de Documents s'ouvre. Basculez sur l'onglet Emplacement et 

définissez le nouvel emplacement du dossier Mes documents. Cliquez alors sur OK pour mémoriser le 

nouveau réglage. C'est aussi simple que cela : 
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Evaluer l'état de santé d'une unité de masse 
Tous les disques durs sont compatibles avec la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis, and 

Reporting Technology). Grâce à elle, un bloc de données enregistré sur le disque permet de faire un 

diagnostic d'un disque dur ou d'un SSD afin d'estimer sa fiabilité et d'anticiper ses défaillances. 

Les alertes SMART sont-elles activées ? 
Avant toute chose, vérifiez si les alertes SMART sont activées dans le BIOS (si cette option existe). Pour 

cela, mettez l'ordinateur sous tension et prenez connaissance du texte qui s'affiche brièvement en bas 

de l'écran juste avant le démarrage de Windows. Vous devriez voir une information du type "Press F2 

to enter Setup", ou quelque chose d'équivalent. Redémarrez l'ordinateur et tapez répétitivement sur 

la touche que vous avez identifiée. Par exemple toutes les secondes. Vous allez rapidement vous 

retrouver sur un écran bleu qui correspond au BIOS de la machine. Utilisez les touches fléchées du 

clavier pour vous déplacer dans cet écran. En fouinant un peu, vous trouverez une ligne correspondant 

à la fonctionnalité SMART. Affectez-lui la valeur Enabled, sauvegardez la nouvelle configuration et 

redémarrez l'ordinateur. A partir de maintenant, l'état de santé des disques durs de l'ordinateur sera 

testé à chaque démarrage : 

 

Lorsqu'une erreur SMART est détectée au démarrage de l'ordinateur, un message du type suivant 

s'affiche : 

S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace Press F1 to Resume 

Ce message ne signifie pas forcément que votre disque a rendu l'âme. Il se peut également qu'un 

dysfonctionnement soit imminent mais non encore avéré. Appuyez sur F1. Si vous avez de la chance, 

Windows se lance. Je ne saurais alors trop vous conseiller de sauvegarder vos données au plus vite ! 

Remarque 

Si l'option SMART n'est pas disponible dans le BIOS, n'ayez crainte, la suite va vous montrer comment 

accéder aux informations SMART sous Windows. 
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Tester les informations SMART sous Windows 
Que vous ayez ou non trouvé le réglage permettant d'activer les alertes SMART dans le BIOS de votre 

ordinateur, vous allez pouvoir lire ces informations sous Windows en utilisant un outil gratuit nommé 

CrystalDiskInfo. Commencez par le télécharger et l'installer en vous rendant sur la page 

http://crystalmark.info/download/index-e.html et en cliquant sur le lien qui se trouve à l'intersection 

entre Standard Edition et Portable w/o Ads (zip). En choisissant l'option w/o Ads (sans publicité), vous 

évitez l'installation de l'application additionnelle Ad-Aware Web Companion, qui n'a aucun intérêt en 

ce qui concerne la surveillance des unités de masse : 

 

Décompressez l'archive ZIP téléchargée. Pour cela, ouvrez l'Explorateur de fichiers, cliquez du bouton 

droit sur l'icône CrystalDiskInfo6_3_2.zip, et sélectionnez Extraire tout dans le menu. Une fois 

l'archive décompressée, il vous suffit de double-cliquer sur l'icône DiskInfo pour lancer CrystalDiskInfo 

: 

http://crystalmark.info/download/index-e.html
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L'ordinateur sur lequel nous avons effectué le test contient deux unités de masse : un SSD de 500 Go 

(disque C:) et un disque dur de 500 Go (disque D:). Voici les informations affichées sur le SSD. Chacune 

des caractéristiques est affichée sur une ligne distincte et des informations numériques appelées 

Actuel, Maxi et Seuil lui sont rattachées : 

 

Remarque 

Si le texte affiché dans l'application n'est pas en français, utilisez le menu Language pour changer la 

langue d'affichage. Cliquez sur Language, pointez A-N et cliquez sur Français. 
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Les informations concernant le disque dur sont affichées en sélectionnant l'onglet correspondant. Elles 

diffèrent de celles affichées pour le SSD, tant par leur nom que par les valeurs affichées dans les 

colonnes Actuel, Maxi et Seuil : 

 

Les informations affichées peuvent prêter à confusion. Voici comment les interpréter. 

Pour chaque paramètre : 

 La colonne Actuel contient la valeur actuelle du paramètre. 

 La colonne Maxi contient la valeur la plus basse du paramètre. 

 La colonne Seuil contient le seuil d'alerte. A partir de cette valeur, le disque a toutes les 

chances de tomber rapidement en panne. 

En ce qui concerne les deux disques de cet ordinateur, les valeurs sont toutes très loin des seuils. Il n'y 

a donc, à priori, aucun souci à se faire. Si, pour vos unités de masse, les valeurs affichées sont très loin 

des seuils, ne croyez surtout pas que cela vous dispense d'effectuer des sauvegardes régulières : un 

disque dur ou SSD peut tomber en panne d'un jour à l'autre, sans aucune raison apparente ! 

Sauvegarde : la règle 3-2-1 
Les mémoires de masse ne sont pas éternelles. Pour que vos données soient en parfaite sécurité, le 

mieux est de suivre la règle 3-2-1 : 

 conservez trois exemplaires de vos données ; 

 utilisez deux types de médias pour les sauvegardes ; 

 stockez une des copies dans un endroit différent. 
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Conservez trois exemplaires de vos données 
Vous devez avoir vos données originales et deux copies de ces données pour assurer leur redondance : 

si l'original ou une des copies devient illisible, les données sont toujours accessibles à deux autres 

endroits. 

Utilisez deux types de médias pour les sauvegardes 
En choisissant deux types de médias différents, vous diminuez les risques de pertes de données. 

Imaginez que votre neveu de 8 ans vienne de découvrir la magie du magnétisme et qu'il débarque chez 

vous en testant les aimants qu'il vient d'avoir pour son anniversaire sur vos disques durs. Si une de vos 

sauvegardes avait été faite sur DVD, Blue Ray ou dans le Cloud, les pertes auraient été limitées… 

J'en suis certain, vous pourriez sans peine trouver d'autres scénarii catastrophes qui vont dans le sens 

de cette deuxième règle. Retenez donc que vos données sont plus en sécurité si elles sont stockées sur 

deux types de média différents. 

Stockez une des copies dans un endroit différent 
Supposez que votre maison brûle ou qu'un voleur vous dérobe vos sauvegardes. En stockant une de 

vos sauvegardes hors de chez vous, vous limitez les dégâts. Ici encore, cette sauvegarde peut 

s'effectuer dans le cloud, si la quantité de données à sauvegarder n'est pas trop grande. 

Le logiciel de sauvegarde 
Une bonne nouvelle : vous n'aurez aucun logiciel à acheter ou à installer pour vos sauvegardes. Tout 

ce qu'il faut est déjà dans Windows. Que vous utilisiez Windows XP, Vista, 7, 8.1 ou Windows 10, cette 

petite merveille porte le nom de RoboCopy. 

Bien caché dans les entrailles de Windows, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez jamais 

entendu parler de cet utilitaire. Cette section va vous montrer comment l'utiliser. 

RoboCopy a de nombreux avantages. Citons entre autres : 

 La sauvegarde locale ou réseau de dossiers quelconque. 

 Un mode "miroir" qui permet de copier et, de manière optionnelle, de supprimer les fichiers 

de l’emplacement de destination s’ils n’existent pas ou plus dans l’emplacement source. 

 Un indicateur de progression dans l’invite de commandes. 

 La possibilité de copier des fichiers et des répertoires dont les noms comportent plus de 256 

caractères. 

 La copie multiple : plusieurs fichiers sont copiés en parallèle sous Windows 7 et supérieur pour 

accélérer la sauvegarde. 

 Une tolérance à la perte du réseau et une reprise de la copie une fois le réseau rétabli. 

Premiers pas avec RoboCopy 
Commencez par ouvrir une fenêtre Invite de commande. Pour cela, appuyez simultanément sur les 

touches Windows et R pour afficher la boîte de dialogue Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte 

Ouvrir et cliquez sur OK : 



Page 14 sur 37 
 

 

Une fenêtre Invite de commandes s'affiche : 

 

C'est dans cette fenêtre que vous allez vous adresser à RoboCopy. Du moins dans un premier temps, 

car nous verrons par la suite comment automatiser le processus et faire en sorte que RoboCopy 

sauvegarde régulièrement vos fichiers de façon transparente, sans vous solliciter. 

Commencez par taper la commande suivante et appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

robocopy /? 

Voici les premières lignes du résultat : 

Microsoft Windows [version 6.3.9600] 

(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 

C:\Users\Michel>robocopy /? 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

   ROBOCOPY   ::   Copie de fichiers robuste pour Windows 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Début : mercredi 6 mai 2015 18:12:29 

                         Syntaxe :: ROBOCOPY source destination [fichier 

                                    [fichier]...] [options] 
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                          source :: répertoire source (lecteur:\chemin ou 

                                    \\serveur\partage\chemin). 

                     destination :: rép. de destination (lecteur:\chemin ou 

                                    \\serveur\partage\chemin). 

                         fichier :: fichier(s) à copier (noms/caractères 

                                    génériques : valeur par défaut "*.*"). 

 

:: 

:: Options de copie : 

:: 

                              /S :: copie les sous-répertoires non vides 

                                    uniquement. 

                              /E :: copie les sous-répertoires, y compris les 

                                    vides. 

:: 

:: Remarques : 

:: 

       En utilisant /PURGE ou /MIR sur le répertoire racine du volume, 

       robocopy applique aussi l'opération demandée sur les fichiers du 

       répertoire System Volume Information. Si cette opération 

       n'est pas voulue, le commutateur /XD peut servir pour signaler à 

       robocopy d'ignorer ce répertoire. 

 

C:\Users\Michel> 

Vous l'aurez compris, toutes ces lignes correspondent aux paramètres utilisables dans RoboCopy. 

Ne soyez pas effrayé par ces nombreux paramètres. Je vais vous montrer comment utiliser ceux dont 

vous avez besoin. 

Supposons que l'ordinateur soit équipé de de deux disques c:\ et d:\ et que vous vouliez sauvegarder 

tout le contenu du dossier c:\data\lara dans d:\sauvegarde. Que le dossier d:\sauvegarde existe ou 

non, vous utiliserez pour cela la commande suivante : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde 

Voici les informations affichées par RoboCopy : 
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Voici le contenu du dossier c:\data\lara : 
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Et le contenu du dossier d:\sauvegarde après l'exécution de la commande : 
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Comme vous pouvez le voir, les fichiers qui se trouvent dans la racine du dossier c:\data\lara ont été 

copiés dans le dossier d:\sauvegarde. Par contre tous les dossiers et sous-dossiers de c:\data\lara 

n'ont pas été sauvegardés. 

Pour copier l'intégralité du dossier c:\data\lara dans d:\sauvegarde, vous utiliserez le paramètre /e : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde /e 

Comme vous pouvez le constater, tout le contenu de c:\data\lara a été copié sur d:\sauvegarde : 
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Regardez les informations affichées par RoboCopy dans la console : 
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Dans cet exemple, 17 dossiers ont été copiés sur les 18 existants et 98 fichiers ont été copiés sur les 

109 existants. Les fichiers ignorés correspondent aux fichiers identiques déjà présents dans le dossier 

de sauvegarde. Quant au dossier ignoré, il correspond au dossier d:\sauvegarde, qui avait été créé lors 

de la commande robocopy précédente. 

Si vous relancez la même commande : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde /e 

Aucun dossier ni aucun fichier ne devrait être sauvegardé. Effectivement, c'est ce que confirme 

RoboCopy : 
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Maintenant, nous allons modifier un des fichiers texte du dossier c:\data\lara. Ici par exemple, nous 

ouvrons le fichier default.html dans le Bloc-Notes de Windows : 
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Et nous ajoutons un espace au début du fichier : 
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La commande robocopy précédente est à nouveau lancée : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde /e 

Cette fois-ci, RoboCopy indique qu'un fichier plus récent (ici default.html) est le seul à avoir été copié 

dans d:\sauvegarde : 

 

Le paramètre /e est donc "intelligent" : il ne copie que les fichiers nouveaux ou modifiés. Les transferts 

entre la source et la destination seront donc optimisés à chaque sauvegarde. Si vous sauvegardez un 

dossier qui contient plusieurs Giga Octets de données, la première sauvegarde sera longue, mais les 

suivantes seront bien plus courtes, bien entendu à condition que le contenu du dossier à sauvegarder 

n'ait pas changé du tout au tout. 

Nous allons faire un dernier test pour voir si la suppression de fichiers et de dossiers dans le dossier 

source est répercutée sur la sauvegarde. Pour cela, nous supprimons le fichier default.html et le dossier 

bin. Le dossier c:\data\lara se présente donc comme ceci : 
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Exécutons la commande robocopy habituelle : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde /e 

Le texte affiché dans l'invite de commandes montre que RoboCopy a identifié la suppression du dossier 

bin et du fichier default.html : 
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Malheureusement, le dossier bin et le fichier default.html n'ont pas été supprimés dans le dossier 

d:\sauvegarde : 
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Pour arriver au résultat attendu, nous utiliserons un autre paramètre : 

robocopy c:\data\lara d:\sauvegarde /mir 

Je vous épargnerai les tests. Sachez simplement que le paramètre /mir : 

 Ne copie que les fichiers et dossiers nécessaires (comme le paramètre /e). 

 Supprime dans la sauvegarde les fichiers et dossiers supprimés dans la source, afin d'obtenir 

une copie à l'identique. 

En conclusion, vous utiliserez le paramètre : 

 /e si vous voulez conserver tous les fichiers et dossiers dans la sauvegarde, y compris ceux qui 

ont été supprimés dans la source. 

 /mir si vous voulez que la sauvegarde soit un parfait clone de la source.  

Sauvegarde d'un dossier dont le nom comporte des espaces 
Supposons par exemple que vous vouliez sauvegarder le dossier c:\mes fichiers dans d:\sauvegarde. 

Etant donné que le dossier mes fichiers comporte un espace, vous l'entourerez par des double côtes, 

comme ceci :  

robocopy "c:\mes fichiers" d:\sauvegarde /mir 

Sauvegarde sur un dossier du réseau local 
Supposons maintenant que vous vouliez lancer une sauvegarde vers un ordinateur connecté à votre 

réseau local ou un disque réseau (un NAS par exemple). Il suffit pour cela de remplacer le nom d'unité 
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de la sauvegarde par le nom réseau, en le faisant précédez de deux caractères "\". Dans cet exemple, 

plusieurs ressources partagées sont accessibles sur le réseau local : 

 

Nous allons travailler avec trois d’entre elles : 

 DISKSTATION est un disque NAS. 

 LIO et MICHEL sont des ordinateurs qui partagent un ou plusieurs dossiers sur le réseau local. 

Pour sauvegarder le dossier c:\data\lara dans le dossier public du NAS DISKSTATION, vous utiliserez 

cette commande : 

robocopy c:\data\lara \\DISKSTATION\public\sauvegarde /mir 

Ou encore, pour sauvegarder le dossier c:\data\lara dans le sous-dossier sauvegarde du dossier 

partagé data de l'ordinateur LIO, vous utiliserez la commande suivante : 

robocopy c:\data\lara \\lio\data\sauvegarde /mir 

Ou encore, pour copier le dossier partagé data\sauvegarde de l'ordinateur LIO dans le dossier 

public\sauvegardelio du NAS DISKSTATION, vous utiliserez la commande suivante : 

robocopy \\LIO\data\sauvegarde \\DISKSTATION\public\sauvegardelio 

/mir 

Vous savez maintenant comment sauvegarder un dossier local ou réseau quelconque sur un disque 

local ou réseau. La prochaine étape va consister à éviter l'utilisation de l'Invite de commande pour 

faciliter l'utilisation de la commande robocopy. 
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En finir avec l'Invite de commandes 
Vous l'avez vu, l'utilisation de la commande robocopy dans la fenêtre Invite de commandes est 

vraiment puissante : une simple commande permet de lancer une copie "intelligente" d'un dossier 

local ou réseau sur un disque local ou réseau. Que diriez-vous de ne plus avoir à saisir des commandes 

dans la fenêtre Invite de commandes ? C'est l'objet de cette section. 

Pour pouvoir exécuter des commandes sans passer par l'invite de commandes, vous allez créer un ou 

plusieurs fichiers texte avec le Bloc-Notes de Windows. Cliquez sur Démarrer, tapez bloc et cliquez sur 

Bloc-notes : 

 

Supposons par exemple que vous vouliez sauvegarder le contenu du dossier c:\data\lara sur le disque 

local d: dans le dossier sauvegarde. Tapez la commande suivante dans le Bloc-Notes : 

 

Lancez la commande Enregistrer dans le menu Fichier et sauvegardez ce fichier texte dans le dossier 

qui vous arrange, en lui donnant un nom quelconque et une extension .bat. Ici par exemple, le fichier 

est sauvegardé dans le dossier c:\batch sous le nom sauvegarde.bat : 
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Pour exécuter la commande robocopy contenue dans le fichier sauvegarde.bat, il vous suffit 

maintenant d'ouvrir l'Explorateur de fichiers et de de double-cliquer sur l'icône sauvegarde.bat : 

 

Vous pouvez insérer plusieurs commandes robocopy dans un fichier batch. Par exemple, pour 

sauvegarder le dossier c:\data\lara dans d:\sauvegarde et le dossier data\sauvegarde de l'ordinateur 

LIO dans le dossier public\sauvegardelio du NAS DISKSTATION, vous insèrerez les deux commandes 

suivantes dans le fichier sauvegarde.bat, à raison d'une commande par ligne : 
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Vous pouvez également créer autant de fichier batch (.bat) que vous le désirez et exécuter l'un ou 

l'autre à votre convenance. 

Automatiser la sauvegarde 
Vous allez maintenant apprendre à exécuter un fichier batch de façon automatique pour effectuer des 

sauvegardes régulières : tous les jours ou toutes les semaines par exemple. 

Cliquez sur Démarrer, tapez plan et cliquez sur Tâches planifiées : 

 

La fenêtre du Planificateur de tâches s'affiche. Dans son volet droit, cliquez sur Créer une tâche de 
base :  
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Cette action déclenche l'exécution de l'Assistant Créer une tâche de base. Donnez un nom à la tâche. 
Par exemple « Sauvegarde journalière ». Cliquez sur Suivant : 

 

Sélectionnez Tous les jours (ou une autre période) et cliquez sur Suivant : 
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Définissez le premier jour d'exécution de la tâche et l'heure d'exécution, puis cliquez sur Suivant : 

 

Sélectionnez l’option Démarrer un programme puis cliquez sur Suivant : 
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Cliquez sur le bouton Parcourir et désignez le programme à exécuter. Ici par exemple, nous choisissons 
d'exécuter le programme sauvegarde.bat qui se trouve dans le dossier c:\batch : 
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Cliquez sur Suivant, vérifiez que les informations indiquées sont correctes et cliquez sur Terminer : 

 

Refermez le planificateur de tâches en cliquant sur sa case de fermeture (en haut et à droite). A partir 
de maintenant, tous les jours à 12h30, le programme c:\batch\sauvegarde.bat sera exécuté et vos 
données seront sauvegardées sur une ou plusieurs mémoires de masse. 

 

Donner une lettre d'unité fixe à un disque de sauvegarde 
Si vos sauvegardes se font sur un disque amovible (par exemple, un disque USB), il se peut que ce 

périphérique n'ait pas la même lettre d'unité lorsque vous le connecterez. En effet, les lettres d'unité 

sont attribuées selon leur disponibilité, par ordre alphabétique. Ainsi par exemple, si l'ordinateur est 

équipé d'un disque dur et d'un graveur de DVD, ces unités de masse seront appelées c: et d: par défaut. 

Si vous connectez le disque de sauvegarde, il sera identifié sous le nom e:. Si, par la suite, vous 

connectez une clé USB, elle sera identifiée sous le nom f:. Ainsi de suite. 

Imaginez maintenant qu'une clé USB soit connectée en premier, suivie par le disque de sauvegarde. La 

clé sera appelée e: et le disque de sauvegarde f:. Si vous avez utilisé une commande robocopy du type 

suivant : 

robocopy c:\source e:\sauvegarde /mir 

La sauvegarde de c:\source sera faite sur la clé USB si elle a été insérée avant le disque de sauvegarde. 

Pour éviter ce genre de désagrément, vous devez affecter une lettre d'unité fixe à votre disque de 

sauvegarde. De plus, cette lettre doit être proche de la fin de l'alphabet. A titre d'exemple, je vais vous 

montrer comment affecter la lettre d'unité z: à un disque de sauvegarde amovible. 
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Cliquez du bouton droit sur Démarrer et choisissez Gestion du disque dans le menu. Cette action 

affiche la fenêtre Gestion des disques. Repérez le disque concerné dans la partie inférieure de la 

fenêtre. Cliquez du bouton droit sur la bande horizontale qui représente ce disque et choisissez l'entrée 

Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès dans le menu : 

 

La boîte de dialogue Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès s'affiche. Cliquez sur Modifier, 

choisissez la lettre Z (ou une autre lettre proche de la fin de l'alphabet) : 
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Cliquez sur OK puis sur Oui. Désormais, ce lecteur sera identifié par la lettre z, quel que soit son ordre 

d'insertion. 

Sauvegardes dans le cloud 
Comme nous l'avons dit dans la règle 3-2-1, il est important de conserver trois exemplaires de vos 

données en utilisant deux types de médias différents pour les sauvegardes et de stocker une des copies 

dans un endroit différent. Si la taille des données à sauvegarder n'est pas trop importante, vous 

pourriez envisager de les sauvegarder dans le cloud. Si ce sujet vous intéresse, le livre "OneDrive, 

DropBox, Google Drive" devrait vous intéresser. Il vous montre comment profiter des trois principaux 

espaces de stockage en ligne du marché, gratuitement et facilement. Cliquez sur l'image suivante pour 

en savoir plus ou rendez-vous sur la page http://www.mediaforma.com/dropbox-google-drive-et-

onedrive/. 

http://www.mediaforma.com/dropbox-google-drive-et-onedrive/
http://www.mediaforma.com/dropbox-google-drive-et-onedrive/
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Conclusion 
Vous voyez, il n'est pas nécessaire d'acheter des logiciels couteux pour effectuer vos sauvegardes : 

tout est dans Windows : 

 le programme RoboCopy pour réaliser des sauvegardes performantes entre disques locaux ou 

réseau. 

 L'invite de commandes pour faire vos premiers pas avec RoboCopy. 

 Le bloc-Notes pour saisir les commandes batch à exécuter et les sauvegarder dans un fichier 

d'extension .bat. 

 Le gestionnaire de disques pour modifier le nom d'unité des disques amovibles. 

 Le planificateur de tâches pour exécuter de façon transparente les fichiers batch de 

sauvegarde. 

Cette solution est entièrement fonctionnelle. Elle peut être utilisée dans un cadre personnel ou 

professionnel. Elle est d'ailleurs mise en place dans de nombreuses entreprises pour assurer la 

sauvegarde des données des ordinateurs connectés au réseau de l'entreprise. 

J'espère que vous avez tout compris dans ce tutoriel et que vous avez-vous aussi mis en place une 

solution de sauvegarde basée sur RoboCopy. Si vous avez quelques minutes, pourriez-vous dire ce que 

vous pensez de cette solution et dans quel cadre vous l'avez mise en place. Pour cela, rendez-vous sur 

http://www.mediaforma.com/contact/ et envoyez votre feedback ou vos éventuelles questions à 

Mediaforma Learning. Ce sera un plaisir de vous lire. 

Bonnes sauvegardes. 

Michel Martin 

http://www.mediaforma.com/contact/
http://www.mediaforma.com/dropbox-google-drive-et-onedrive/

