
 

 

 

 

 

 

NosSauvegardes 

 

Est un logiciel de sauvegarde qui permet : 

 - De créer plusieurs modèles de sauvegardes. 

 - D’inclure / d’exclure, tous les dossiers / fichiers / types de fichiers à sauvegarder ou pas. 

 - De programmer le / les jours et heures de sauvegardes. 

 - D’avoir un historique des sauvegardes réalisées 

 

 

 



L’écran est décomposé de 5 parties : 

- La partie à gauche correspond à vos différents disques durs, lecteur cd/dvd/blue ray/clef usb… 

- Au centre, les dossiers/fichiers à sauvegarder, historique des sauvegardes déjà réalisées. 

- A droite, les dossiers/sous dossiers, fichiers, type de fichier à ne pas sauvegarder. 

- Au centre en bas, permet de définir ou vous souhaitez sauvegarder vos fichiers,  nommer une 

description de sauvegarde, programmer une sauvegarde à un ou plusieurs jours et heures données. 

Il permet aussi de sélectionner / réafficher une sauvegarde déjà préprogrammée. 

- Enfin en bas à droite, différentes options pour chaque sauvegarde préprogrammée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour commencer à réaliser et préprogrammer une sauvegarde, sélectionnez le /  les dossiers dans la liste de gauche, et 

faites les glisser dans le tableau du milieu. 

Puis du tableau du milieu, vous pouvez glisser des dossiers / fichiers à exclure de la sauvegarde dans le liste de droite. 

 

Dans le champ « Sauvegarder vers », préciser l’endroit où vous voulez réaliser votre sauvegarde. Programmez des jours 

et heures éventuellement. Dans le champ « Nom de la sauvegarde », donnez un nom à cette description de sauvegarde. 

Modifier les paramètres en bas à droite de l’écran suivant vos besoins. 

Cliquez sur le bouton « Enregistrer les paramètres de la sauvegarde ». 

Si vous souhaitez lancer la sauvegarde, cliquez sur le bouton « Lancer la sauvegarde maintenant ». 

A tous moment, vous pouvez rajouter, supprimer des dossiers à sauvegarder, des fichiers, dossiers à exclure. 

Pour mémoriser ces modifications, cliquez de nouveau sur le bouton « Enregistrer les paramètres de ma sauvegarde ». 

Pour enlever un dossier à sauvegarder  du tableau du milieu, faites le glisser sur le Corbeille. Ceci ne supprimera pas les 

fichiers de votre ordinateur, mais juste les fichiers à sauvegarder. 

 

 

 

 

 

 

  



A tout moment, dans la liste en bas, vous pouvez rappeler une description de sauvegarde. Ceci réaffichera tous les 

dossiers à sauvegarder, les dossiers / fichiers éventuellement à exclure.  

 

 

Dans le tableau du milieu, en cliquant sur l’onglet «Historique des sauvegardes », vous pourrez visualiser toutes les 

sauvegardes réalisées avec cette description de sauvegarde, date, heure, durée, et si elle a été exécutée sans problème. 

Autrement vous avez le détail de l’erreur (disque de destination plein, disque de destination inaccessible…)  

 
Pour supprimer un historique des sauvegardes, faites le glisser sur la corbeille 



En rappelant ici la description de sauvegarde «SAUVEGARDE  IOMEGA », nous pouvons visualiser, au centre,  les dossiers 

et fichiers à sauvegarde. 

Les dossiers / fichiers exclus à droite 

Que l’on sauvegarde les sous dossiers des dossiers précisés pour cette sauvegarder. 

Que l’on ne sauvegarde que les fichiers plus récents. 

Que l’on supprime l’attribut des fichiers en lecture seule. 

 

 

Ici, dans la liste de droite, les fichiers exclus de cette sauvegarde nommé « SAUVEGARDE IOMEGA »

 



Vous pouvez maintenant saisir à droite, les types de fichiers à ne pas sauvegarder. Cela s’applique pour  tous les dossiers 

programmés dans cette description de sauvegarde « SAUVEGARDE IOMEGA » 

 

L’option « Supprimer les fichiers du dossier de sauvegarde n’existant plus dans le dossier source », peut être une option 

intéressante, si vous souhaitez que le dossier de sauvegarde soit à l’image du dossier source. 

Imaginez que vous avez dans votre dossier source, un fichier nommé « LaPremièreFois.txt ». Lorsque vous exécuterez la 

sauvegarde du dossier ayant ce fichier, vous sauvegarderez bien le fichier « LaPremièreFois.txt » dans le dossier de 

destination (ci-dessous le disque « G:\ »). Mais dans une semaine, 15 jours, vous allez relancer votre sauvegarde qui 

inclut à la base le fichier « LaPremièreFois.txt ». Sauf que depuis la dernière sauvegarde vous avez travaillé, et que pour 

une raison quelconque vous n’avez plus besoins du fichier « LaPremièreFois.txt », et donc  été effacé. 

Il est donc évident que si vous avez supprimé ce fichier, il ne sera plus jamais  sauvegardé. Mais  ce fichier a déjà été 

sauvegardé 1 fois, et de ce fait il est toujours dans le dossier destinataire de sauvegarde.  

Si maintenant, pour une raison quelconque, vous n’avez pas supprimé, mais renommé le fichier « LaPremièreFois.txt » 

en « EtaitLaPremire.txt ». Lors de votre prochaine sauvegarde, vous copierez bien le fichier maintenant nommé 

« EtaitLaPremiere.txt ». Par conséquence, maintenant sur votre disque de sauvegarde, vous avez 2 fois le même fichier, 

l’un est nommé « LaPremireFois.txt » et le second « EtaitLaPremiere.txt » 

Pour éviter cela, cocher « Supprimer les fichiers du dossier de sauvegarde n’existant plus dans le dossier source ».  

Mais ATTENTION, si vous cochez cela, lors de la prochaine sauvegarde, vous supprimerez donc tous les fichiers qui 

n’existent plus dans le dossier source. Cela veut donc également dire que ces fichiers seront effacés lors de votre 

prochaine sauvegarde, et qu’il ne sera donc plus possible de les récupérer même si vous les avez malencontreusement 

effacés de votre disque source.   

Ceci est une fonction qui peut être intéressante dans certain cas, mais également très DANGEREUSE, car elle efface de 

vos sauvegarde TOUS LES DOSSIERS / FICHIERS qui n’existe plus dans le dossier source. Cela peut être un comble de ne 

plus avoir les fichiers que l’on a sauvegardés. 

Nous espérons que ce programme sera répondra à vos attentes. 

La direction NOTRESOFT 


