
Stage Sauvegarde Données
Personnelles.

(réservé aux adhérents de Saint-Jean Bien-Etre)

Les utilisateurs stockent une grande quantité d'informations importantes sur leurs ordinateurs, 
mais très peu pensent à sauvegarder leurs fichiers, jusqu'au moment où une catastrophe 
survient et que toutes ces informations sont perdues. Il est recommandé d'effectuer 
régulièrement des copies de sauvegarde de vos fichiers et de stocker ces fichiers de 
sauvegarde sur un emplacement externe à l'ordinateur.

Nous examinerons les principales solutions permettant de sécuriser les données personnelles.

Parmi les supports de sauvegarde nous examinerons :

• Second disque dans l’ordinateur
• Disque dur externe ou clé usb
• NAS (disque(s) en réseau
• Clouds

Syncbackfree est l’outil logiciel que nous privilégions, il sera expliqué, démontré et utilisé sur 
des exercices pratiques.

Plus particulièrement destiné à des utilisateurs expérimentés ce stage passera néanmoins en 
revue des méthodes simples, mais aussi d’autres plus avancées vers des supports divers.

Les ordinateurs utilisés sont sous Sous Windows 10 de Microsoft .

Animateur     :   
Michel Rozenberg,

Dates des 2 réunions     :  
les mercredi 6 et 13 décembre 2017 de 9h 30 à 11h 30

Lieu     :  
Salle informatique A.M.I.S. 154 rue des Varennes 45650 Saint-Jean-le-Blanc.

Public concerné     :  
Les participants au nombre de 12 maximum, possèdent un ordinateur et une pratique correcte 

de l’informatique. Ils devront autant que possible être munis d’un disque dur externe usb 
et/ou d’une clé usb d’une capacité minimum de 4 Go.

Participation
Une cotisation de 4 € pour les 2 réunions sera collectée.

Demandes d’inscription
Par mail de préférence à : mirozenb@gmail.com

ou à défaut d'adresse électronique : par Téléphone. : 02 38 56 00 61 ou 06 70 52 12 71.

mailto:mirozenb@gmail.com
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