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1 Cobian Backup 11 : Téléchargement et installation  
 

1.1 Installation du logiciel : 

 

Exécutez le fichier téléchargé : 

 

 
 

1.1.1 Etape 1 : 

 
 

Sélectionnez la langue d'installation FRENCH (français) et cliquez sur Suivant. 

 

1.1.2 Etape 2 : 
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Cochez J'accepte les conditions et cliquez sur Suivant. 

 

1.1.3 Etape 3 : 
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Vous pouvez installer Cobian Backup dans le répertoire que vous souhaitez ou le laisser 

s'installer dans le répertoire renseigné par défaut (dans notre exemple, il s'agit de C:\Program 

Files (x86)\Cobian Backup 11). 

 

Options disponibles : 

 Création des icônes du menu de démarrage; 

 Créer un script pour installation sans surveillance; 

 Installer le service "Volume Shadow Copy". 

 

Afin de permettre au logiciel de sauvegarder les fichiers mêmes lorsqu'ils sont en cours 

d'utilisation par une autre application, il est nécessaire d'installer le service "Volume 

Shadow Copy". 

 L'option Créer un script pour installation sans surveillance permet de faciliter l'installation 

du logiciel sur plusieurs machines. Cette option ne sera pas traitée dans cette fiche. 

 

Cochez les cases nécessaires et cliquez sur Suivant. 

 

1.1.4 Etape 4 : 

 
 

 

Cette étape est importante car elle permet de choisir le type d'installation. Selon le besoin 

que vous avez du logiciel, le type d'installation peut varier. 

 

Types d'installation proposés : 

 Application (pas de démarrage automatique); 
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 Application (démarrage automatique pour l'utilisateur courant); 

 Application (démarrage automatique pour tous les utilisateurs); 

 Comme un service. 

L'installation de type "Application" correspond à une installation classique. Trois possibilités 

sont offertes : 

 Pas de démarrage automatique : Vous devrez lancer vous même l'application pour 

l'utiliser; 

 Démarrage automatique pour l'utilisateur courant : L'application sera démarrée 

automatiquement mais uniquement pour le compte utilisateur qui a été utilisé lors de 

l'installation; 

 Démarrage automatique pour tous les utilisateurs : L'application sera démarrée pour 

chaque utilisateur qui se connectera sur la machine. 

Installer "Comme un service" signifie que l'application sera démarrée en arrière plan, même 

lorsqu'aucun utilisateur n'a encore ouvert de session sur l'ordinateur. Aucune intervention de 

votre part ne sera nécessaire. 

1.1.5 Etape 4-A : 

Si vous souhaitez utiliser Cobian Backup avec des tâches de sauvegardes planifiées, il est 

recommandé de l'installer "Comme un service". Dans le cas contraire, rendez-vous 

directement à l'étape 4-B. 

Remarque : Si vous souhaitez pouvoir accéder à des ressources extérieures lors des 

sauvegardes (exemple : une autre machine sur le réseau local), il est préférable de cocher 

l'option Utiliser un compte existant et de renseigner les login et mot de passe du compte 

ayant accès à ces ressources. 

Aperçu de l'installation comme un service : 
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Saisissez les données du compte utilisateur, cochez Démarrer automatiquement l'interface 

utilisateur et cliquez sur Suivant. Passez ensuite à l'étape 5. 

1.1.6 Etape 4-B : 

Aperçu de l'installation en tant qu'application : 
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Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 5. 

1.1.7 Etape 5 : 

 

Cliquez sur Installer pour lancer l'installation. 
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Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fait. 

1.1.8 Etape 6 : 

Le logiciel est désormais installé. Lorsque Cobian Backup est en cours d'utilisation, une icône 

est disponible dans la zone de notification. 

Aperçu : 

 

Aperçu de l'interface de Cobian Backup : 
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Sauvegarde/restauration 
 

Sources : internet  11/80 

2 Cobian Backup 11 : Interface et menus  
 

L'interface du logiciel est composée de plusieurs zones : 

 

La barre de menu : Cette barre contient tous les menus et raccourcis pouvant être utilisés 

dans Cobian Backup. 

La liste des tâches : Cette fenêtre liste tous les jeux de sauvegardes que vous avez paramétrés 

dans l'outil. 

La fenêtre principale : Selon l'onglet sélectionné, cette fenêtre permet de visualiser les 

propriétés d'une tâche, l'historique des sauvegardes effectuées ou les dernières entrées du 

fichier journal. 

Les onglets : Permet d'afficher différentes informations dans la fenêtre principale. 

 

2.1 Aperçu des différentes zones de l'interface : 
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2.2 Aperçu de l'onglet Propriétés de la tâche : 

 
 

2.3 Aperçu de l'onglet Historique des journaux : 

 
Cet onglet permet, pour un jeu de sauvegarde donné, de visualiser toutes les sauvegardes qui 

ont été effectuées. 
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2.4 Aperçu de l'onglet Journal : 

 
 

Cet onglet permet de visualiser les dernières entrées qui ont été enregistrées dans les fichiers 

journaux de Cobian (les logs sont enregistrés au format TXT). 

 

2.5 Menu Liste 
 

Aperçu : 

 
Cobian Backup enregistre les paramètres des différentes tâches de sauvegarde dans une liste. 

Ce fichier porte une extension .lst et s'appelle MainList.lst (par défaut). 
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 Nouvelle liste : Permet de créer une nouvelle liste vide et la rend active. 

 Ouvrir une liste : Permet d'ouvrir une liste de tâche existante et la rend active. 

 Sauvegarder la liste sous : Permet de sauvegarder la liste des tâches sous un autre 

nom. 

 Rafraichir la liste : Permet de rafraichir la liste en cours. 

 Importer : Permet d'importer une liste sauvegardée précédemment. Les tâches seront 

ajoutées à la liste en cours. 

 Gestionnaire de la file d'attente : Permet de consulter les tâches en attente 

d'exécution. 

 Style de la liste : Permet de modifier l'apparence de la liste de tâche. 

2.6 Menu Tâche 
Aperçu : 

 

 Exécuter toutes les tâches : Exécute toutes les tâches de la liste. 

 Exécuter les tâches sélectionnées : Exécute uniquement les tâches sélectionnées. 

 Lancer le groupe courant : Exécute toutes les tâches appartenant au groupe 

sélectionné. 

 Forcer Complète (tout) : Exécute toutes les tâches en forçant les sauvegardes à être 

du type "Complète". 

 Forcer Complète (sélection) : Exécute toutes les tâches sélectionnées en forçant les 

sauvegardes à être du type "Complète". 

 Forcer Complète (groupe courant) : Exécute toutes les tâches du groupe sélectionné 

en forçant les sauvegardes à être du type "Complète". 

 Nouvelle tâche : Créer une nouvelle tâche de sauvegarde. 

 Editer la tâche : Permet de modifier une tâche existante. 

 Cloner la tâche : Permet de dupliquer une tâche. 

 Effacer la tâche : Permet d'effacer une tâche de la liste. 
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 Réinitialiser les attributs d'archives : Permet de réinitialiser l'attribut Archive sur les 

fichiers déjà sauvegardés par une tâche afin que lors de la prochaine sauvegarde, cette 

dernière soit complète. 

 Eteindre lorsque vous avez terminé : permet d'activer ou de désactiver l'option 

permettant de couper l'ordinateur une fois qu'une sauvegarde (qui a été lancée 

manuellement) est terminée. 

 Pause : Permet de mettre en pause une sauvegarde en cours. 

 Annuler : Permet d'annuler une sauvegarde en cours. 

 

2.7 Menu Historique des copies 
Aperçu : 

 

 Protégé/Libéré : Permet de protéger les fichiers d'un jeu de sauvegarde. Une 

sauvegarde protégée ne pourra pas être supprimée par le logiciel ni par l'utilisateur. 

 Efface la sauvegarde : Permet de supprimer une sauvegarde de la base de données du 

logiciel. 

 Propriétés de la sauvegarde : Permet d'afficher les propriétés de la sauvegarde 

sélectionnée. 

 Simuler une sauvegarde complète : Permet de lancer un test de sauvegarde complète 

sans réellement copier les fichiers vers le répertoire de destination. 

 

2.8 Menu Journal 
Aperçu : 
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 Vider l'onglet "Journal" : Permet d'effacer les entrées affichées dans l'onglet 

journal. 

 Sélectionner tous : Permet de sélectionner la totalité du texte indiqué dans l'onglet 

journal. 

 Copie la sélection : Permet de copier le texte sélectionné. 

 Imprimer l'onglet "Journal" : Permet d'imprimer le contenu de l'onglet journal. 

 Ouvrir les fichiers du journal : Permet d'ouvrir le répertoire où tous les journaux 

sont sauvegardés au format texte. 

 Effacer les journaux : Permet de supprimer les journaux sauvegardés au format texte. 

 Retour à la ligne automatique : Lorsqu'une ligne dans le journal dépasse la taille de 

la fenêtre, la ligne est remise en forme automatiquement pour en simplifier la lecture. 

 

2.9 Menu Outils 
Aperçu : 
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 Vérifier les mises à jour : Permet de rechercher si une nouvelle version de Cobian 

Backup est disponible. 

 Décrypteur : Lance l'outil permettant de décrypter les fichiers ou répertoires. 

 Décompresseur : Lance l'outil permettant de décompresser les fichiers ou répertoires. 

 Effaceur : Lance l'outil permettant d'effacer des fichiers ou répertoires. 

 Encodeur : Permet de lancer l'outil de cryptage de chaines de caractères. 

 Réinitialiser les permissions : Permet de réinitialiser les permissions d'accès aux 

répertoires vitaux de Cobian Backup (répertoires de fonctionnement du logiciel). 

 Réinitialiser les positions : Permet de réinitialiser la position des fenêtres dans 

l'interface du logiciel. 

 Traducteur : Permet de lancer l'outil de traduction d'interface inclu dans Cobian 

Backup. 

 Dossiers vitaux : Permet de modifier l'emplacement des dossiers vitaux de Cobian 

Backup (répertoires de fonctionnement du logiciel). 

 Gestionnaire distant : Permet de démarrer le logiciel de gestion des accès distants à 

Cobian Backup. 

 Options : Permet d'ouvrir le menu d'options. Ce menu permet de modifier le 

paramétrage du logiciel. 

 

2.10 Menu Aide 
Aperçu : 
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 Index : Permet d'ouvrir le fichier d'aide de Cobian Backup. 

 Tutorial : Permet d'ouvrir le tutorial fourni avec le logiciel. 

 Visitez le site web : Lien vers le site Web de Cobian Backup. 

 Forum : Lien vers le forum de Cobian Backup. 

 A propos de Cobian Backup : Permet de visualiser les crédits de Cobian Backup 

ainsi que le numéro de version installée. 
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3 Cobian Backup 11 : Les options (paramétrage)  
 

Backup 11. Les options sont regroupées par rubriques. 

Le menu Options de Cobian Backup 11 (Outils > Options) 

Aperçu : 

 
 

3.1 Rubrique : Général 
Cette rubrique est composée de deux blocs : 

 Paramètres généraux; 

 Contrôle du service et de l'application. 

Aperçu : 
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3.2 Bloc Paramètres généraux : 

 Langues : Permet de modifier la langue utilisée dans l'interface de Cobian Backup. 

 Raccourci clavier : Vous permet de choisir une combinaison de touches (parmi une 

liste proposée) permettant d'afficher l'interface du logiciel. 

 Vérifie les mises à jour : Cette option activée permet au logiciel de vérifier 

automatiquement si une nouvelle version est disponible en téléchargement. 

 Signale la détection d'une nouvelle version comme une erreur : Si cette option est 

cochée, la présence d'une nouvelle version sera notifiée dans les journaux en tant 

qu'erreur. 

 Proxy : Permet de modifier les paramètres de proxy afin de vérifier la présence d'une 

nouvelle version. 

 Exécuter toutes les tâches au démarrage : Permet de lancer automatiquement toutes 

les tâches de sauvegarde au démarrage du logiciel. 

 Utilise le répertoire temporaire du système : Permet au logiciel d'utiliser les 

répertoires temporaires de Windows lorsqu'il en a besoin. 

 

3.3 Bloc Contrôle du service et de l'application : 
Permet de modifier les modes de fonctionnement et de démarrage que vous avez choisis lors 

de l'installation. Ce panneau de configuration est présenté en quatre onglets : 
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 Etat; 

 Services; 

 Démarrage automatique; 

 A propos. 

 

3.4 L'onglet Etat  
permet de visualiser les services et leurs statuts. 

Aperçu : 

 
 

3.5 L'onglet Services  
permet de gérer le service de Cobian Backup. Ainsi, si Cobian Backup a été installé en tant 

qu'application, le fait de cliquer sur le bouton Installer (rubrique Service principal) permettra 

de le faire fonctionner en tant que service. 

Cet onglet permet également de gérer le service Volume Shadow Copy. 

 

Note : Ce service permet à Cobian Backup de sauvegarder les fichiers mêmes lorsqu'ils sont 

en cours d'utilisation par une autre application. 

Aperçu : 
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3.6 Onglet Démarrage automatique : 
 Cet onglet permet de choisir les modes de démarrage de l'application (le moteur) et de 

l'interface utilisateur. 

 

Aperçu : 

 
 

L'onglet A propos permet de visualiser le numéro de version du panneau de configuration. 
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3.7 Rubrique : Journal 
Aperçu : 

 
 

Le bloc Niveau du journal permet de modifier le niveau de détails des éléments qui seront 

inscrits dans le fichier. Déplacez le curseur en fonction du niveau souhaité. 

Note : Le niveau est affiché dans l'interface, et une description est affichée dans le bloc. 

 

Aperçu : 

 
 

Le bloc Options du journal permet de paramétrer les options d'affichage et d'enregistrement 

des journaux : 

 Un fichier journal par jour : Si cette option est cochée, un fichier texte sera 

enregistré par jour. Dans le cas contraire, il n'y aura qu'un seul fichier texte pour 

contenir la totalité des événements enregistrés. 

 Voir le journal en temps réel : Si cette option est cochée, les événements du journal 

seront affichés en temps réel dans l'interface, au fur et à mesure de l'exécution de la 

tâche de sauvegarde. 
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 Affiche chaque opération sur les fichiers (lent) : Permet d'afficher toutes les 

opérations effectuées sur les fichiers en temps réel dans l'interface. 

 Efface les journaux antérieurs à (jours) : Permet de définir le nombre de jours 

durant lesquels les fichiers textes des journaux seront conservés. Par défaut (valeur 0), 

les fichiers sont conservés indéfiniment. 

Le bloc Envoie les fichiers du journal par courrier permet de transmettre le fichier journal 

par messagerie. Pour activer cette fonction, il est nécessaire de cocher la case Envoie les 

fichiers du journal. 

 

Note : Si vous souhaitez utiliser l'envoi du journal par mail, il sera également nécessaire de 

configurer les paramètres de messagerie dans l'onglet Courrier. 

 

Une fois l'option activée, les autres options relatives à l'envoi de message deviennent 

accessibles. 

 Envoyer en tant que pièces jointes : Si cette option est cochée, les fichiers du journal 

seront envoyés en pièce jointe du mail. Dans le cas contraire, les lignes du journal 

seront inscrites dans le corps du message. 

 Envoyer seulement en cas d'erreurs : Si cette option est cochée, les fichiers du 

journal seront envoyés par mail seulement en cas d'erreurs lors d'une tâche de 

sauvegarde. 

 Supprimer si l'envoi par courrier est réussi : Permet de supprimer les fichiers 

journaux une fois qu'ils ont été transférés par mail. 

 Quand envoyer par courrier : Permet de définir la périodicité d'envoi des courriers 

(journalier, après une tâche ou après un ensemble de tâches). 

 Heure d'envoi : Permet de définir l'heure en cas d'envoi journalier. 

Aperçu : 

 
 

3.8 Rubrique : Courrier 
 

Les options de la rubrique Courrier ne sont accessibles que si l'option Envoie les fichiers du 

journal a été cochée dans l'onglet Journal (cf. paragraphe précédent). 

Cette rubrique est composée de deux onglets : 

 Paramètres du Courrier; 

 Paramètres avancés. 

Aperçu de l'onglet Paramètres du Courrier : 
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Afin de remplir les différents champs, munissez-vous des données de connexion qui vous ont 

été communiquées par votre fournisseur de messagerie. Il s'agit des mêmes données que vous 

utilisez lorsque vous paramétrez un compte mail dans votre client de messagerie (Outlook, 

Thunderbird, ...). 

 

Nom de l'expéditeur : Correspond au nom qui apparaitra en tant qu'expéditeur du message. 

Adresse de l'expéditeur : Adresse mail qui sera utilisée pour envoyer le message. 

Serveur SMTP : Adresse du serveur SMTP de votre fournisseur de messagerie. 

Port : Port utilisé par le serveur SMTP. 

Sujet : Correspond à l'objet qui sera indiqué dans le message envoyé. 

Destinataires : Adresses mails auxquelles seront envoyés les messages. Cliquez sur Ajouter 

pour indiquer une adresse. 

Authentification : Si le serveur SMTP nécessite une authentification, cochez cette case et 

indiquez les nom d'utilisateur et mot de passe d'accès à ce serveur. 

 

Les options Proxy et SSL sont facultatives : 

Proxy : Si vous utilisez un proxy pour votre messagerie, vous pourrez paramétrer le type de 

proxy et les identifiants de connexion en cliquant sur le bouton Proxy. 

SSL : Permet de modifier les paramètres de sécurité en cas d'utilisation d'un protocole de 

sécurisation. 

 

Test : Permet de tester les paramètres saisis. Si le test est réussi, vous recevrez un message de 

test dans votre boite mail. 
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Aperçu du test réussi : 

 
 

Aperçu de l'onglet Paramètres avancés : 

 
 

Remarque : L'onglet Paramètres avancés de la rubrique Courrier permet de modifier 

quelques paramètres spécifiques tels que l'encodage des en-têtes et du corps de message, ou 

encore de modifier le contenu du message envoyé. 

Ces éléments ne seront pas détaillés dans cet article. Pour information, voici tout de même les 

éléments indiqués dans la notice du logiciel sur ces paramètres avancés : 

 Forcer les en-têtes en Unicode : Encode les en-têtes des messages via UTF-8 

 Forcer le corps du message en Unicode : Encode le corps des messages via UTF-8 

 Pipeline : Indique si la commande en pipeline doit être utilisée pour la connexion au 

client SMTP. 

 Utiliser "Ehlo" : Indique si le client SMTP désire des informations de type 

authentification de la part du serveur SMTP. 
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 Nom HELO : Représente le nom qui identifie le client établissant une connexion au 

serveur SMTP via la commande EHLO ou HELO SMTP. 

 

 

3.9 Rubrique : FTP 

 
Aperçu  

 
 

Limite de vitesse : 

 Limiter la vitesse des transferts : Cette option permet de limiter la vitesse du 

transfert. La limitation est à saisir en octets par seconde. 

 

Autres paramètres FTP : 

 Echec des essais de transferts : Si une erreur se produit lors du transfert, Cobian 

Backup tentera le transfert une nouvelle fois. 

 Télécharger les fichiers en utilisant les minuscules : Permet de mettre en 

minuscules les noms des fichiers téléchargés. 
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Extensions ASCII : Certains systèmes enregistrent les fichiers binaires et les fichiers texte de 

façon différente. Ajouter les extensions que vous souhaitez transférer en mode ASCII dans la 

liste. 

 

 

3.10 Rubrique : Accès 

 
Aperçu : 

 
 

Sécurité : 

 Protéger l'interface utilisateur : Permet de sécuriser l'accès à l'interface de Cobian 

Backup par un mot de passe. 

 Mot de passe : Saisissez dans ce champ le mot de passe que vous souhaitez 

paramétrer (vous devrez le saisir également dans le champ de confirmation). 

 Vider le cache des mots de passe : Si cette option est sélectionnée et que vous faites 

disparaître la fenêtre (vers la zone de notification par exemple), il faudra ressaisir le 

mot de passe pour la faire réapparaitre. Si l'option n'est pas cochée, le mot de passe est 

conservé en mémoire tant que le logiciel n'a pas été coupé. 
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Gestion : 

 Gestion à distance : Cette option permet d'activer le contrôle à distance. En activant 

cette option, vous pourrez contrôler Cobian Backup depuis une autre machine équipée 

de Cobian Backup. 

 Identifiant du client : Nom qui permettra d'identifier votre machine lorsque vous 

tenterez de vous y connecter depuis une autre. Ce nom apparaîtra dans la liste des 

machines présentes dans le gestionnaire distant. 

 Nom du gestionnaire hôte : Nom de la machine, ou adresse IP de la machine depuis 

laquelle vous vous connecterez à distance (dans la capture d'écran ci-dessus, la 

machine qui se connectera à notre PC dispose de l'adresse IP 192.168.1.36). 

 Port : Numéro du port qui sera utilisé pour les connexions à distance. 

 Mot de passe : Mot de passe qu'il faudra saisir lors d'une connexion à distance (vous 

devrez le saisir également dans le champ de confirmation). 

 

 

3.11 Rubrique : Visuels 
 

Aperçu : 
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Visuel : 

 Afficher les conseils : Permet d'afficher des infos-bulles avec des informations 

concernant les éléments que vous survolez avec le curseur de votre souris. 

Aperçu : 

 

 Afficher les icônes : Permet d'afficher ou de masquer certaines icônes dans l'interface 

utilisateur. 

 Délai à l'apparition de l'aide : Durée en milliseconde durant laquelle les info-bulles 

restent affichées à l'écran lorsque vous passez votre curseur de souris sur un élément 

de l'interface. 

 Afficher les onglets en bas : Lorsque cette option est cochée, les onglets sont affichés 

dans le bas de l'interface. Lorsqu'elle est décochée, les onglets seront affichés dans la 

partie haute. 

 

 Signaler les erreurs : Si cette option est activée et qu'une erreur est indiquée dans 

l'onglet journal, l'icône de Cobian Backup clignotera dans la zone de notification. 

Aperçu : 

 

 Montrer le chemin complet : Lorsque cette option est cochée, le chemin complet du 

fichier en cours de copie est affiché dans la barre de statut du logiciel (la barre de 

statut se situe dans le bas de l'interface, elle contient les barres de progressions). 

Aperçu : 
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 Montrer le message de bienvenue : Permet d'afficher le message de bienvenue lors 

du démarrage du logiciel. 

Aperçu : 

 

 Afficher les écrans de sauvegarde : Permet d'afficher une fenêtre au-dessus de la 

zone de notification lorsqu'une sauvegarde démarre ou se termine. 

Aperçu : 

 

 Avertir avant de fermer l'interface : Affiche une fenêtre de confirmation lorsque 

l'interface est fermée et que le moteur est en cours d'utilisation en tant que service. 

 Confirmer les sauvegardes manuelles : Permet d'afficher une fenêtre de 

confirmation lorsque des tâches de sauvegardes sont lancées manuellement. 

Aperçu : 
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 Limite la capacité de la table du journal : Limite la taille du journal pour augmenter 

la performance. 

 Afficher le quadrillage : Permet d'afficher des lignes dans l'interface du logiciel. 

 Afficher les nombres dans la barre de progression : Permet d'afficher les 

pourcentages d'avancement dans les barres de progression. 

Aperçu : 

 

 Utilisez un jeu alternatif d'icônes : Permet d'utiliser un deuxième jeu d'icônes dans la 

zone de notification. 

Aperçu : 

 
 

 

3.12 Rubrique : Fonctionnalité 
 

Aperçu : 
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Fonctionnalité : 

 Fermer les autres instances : Cobian Backup ne peut pas exécuter plusieurs instances 

sur une même machine. Cette option permet de fermer les instances ouvertes chez 

d'autres utilisateurs de votre ordinateur. Si cette option n'est pas cochée, c'est votre 

instance qui sera fermée automatiquement lorsque vous tenterez de la démarrer. 

 Avertir lors de la fermeture d'autres instances : Permet d'afficher un message de 

notification lorsqu'une autre instance est fermée. 

 Relancer la création de l'icône de notification : Lorsque Cobian Backup tente de 

créer l'icône dans la zone de notification et qu'il n'y arrive pas, cette option lui permet 

de faire une nouvelle tentative. 

 Charger la tâche lors de la création : Si cette option est cochée, lorsque vous créerez 

une nouvelle tâche, certaines informations de la dernière tâche créée seront reprises 

(exemple : liste des exclusions). 

 Ne pas déréférencer les liens : Si cette option est cochée et que vous sélectionnez un 

fichier raccourci dans la source, c'est le fichier raccourci (.lnk) lui même qui sera 

sélectionné à la place du fichier vers lequel il pointe. 

 Convertit automatiquement en UNC : Lorsque cette option est cochée et que vous 

ajoutez un fichier situé sur votre réseau, Cobian Backup tentera de convertir l'adresse 

du fichier au format UNC. 

 Calculer la taille des tâches : Cette option calcule en tâche de fond la taille des 

sources. Cette option peut ralentir votre machine lors de l'exécution du logiciel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Naming_Convention
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 Effacer le journal lors d'une sauvegarde : Si cette option est cochée, l'onglet Journal 

sera vidé lors du démarrage d'une nouvelle sauvegarde. 

 Affichage automatique du fichier journal de la sauvegarde : Si cette option est 

activée, l'onglet Journal est systématiquement ouvert lors du démarrage d'une 

sauvegarde. 

 Jouer des sons : Permet de définir des sons qui seront joués au début et à la fin d'une 

sauvegarde. 

 

 

 

3.13 Rubrique : Moteur 
 

La rubrique Moteur comporte deux onglets : 

 Onglet Commun; 

 Onglet Avancé. 

 

Aperçu de l'onglet Commun : 

 
 

Les fonctions internes : 
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 Ne pas ajouter de tâches en double dans la file d'attente : Permet de vérifier qu'une 

tâche n'est pas déjà existante avant de la placer en file d'attente. 

 Lancer les sauvegardes manquées : Si cette option est activée, le programme 

vérifiera la liste des tâches toutes les trois heures et lancera les sauvegardes 

automatiques qui ont été manquées (pour cause d'ordinateur éteint par exemple). 

 Ré-analyser les événements post-sauvegarde s'ils ont été oubliés : Si une tâche est 

exécutée après avoir été manquée, les options d'arrêt, de mise en veille ou de 

redémarrage sont ignorées. 

 Calculer la progression avec exactitude : Permet d'afficher la progression exacte 

(nécessite que tous les fichiers soient comptés avant, ce qui peut ralentir la tâche de 

sauvegarde). 

 Bloquer la mise en veille : Cette option empêche l'ordinateur de se mettre en veille 

lors de l'exécution d'une sauvegarde. 

 Inclure les points de jonction : Si cette option est activée, et que la source contient un 

point de jonction, il sera copié. Sinon, le point de jonction sera ignoré (un point de 

jonction est une fonctionnalité permettant de créer un lien symbolique vers un 

répertoire) 

 Exécuter les événements dans le contexte client : Permet de lancer les événements 

(quand c'est possible) dans l'interface utilisateur. 

 Annuler si la création de l'image "Volume Shadow Copy" échoue : Si la tâche 

utilise le service Volume Shadow Copy et que la création de l'image échoue, la tâche 

de sauvegarde est annulée. 

 Vérifier le CRC pour les opérations de décompression : Si vous utilisez la 

compression et que cette option est sélectionnée, Cobian Backup vérifiera que les 

données ont été correctement décompressées (comparaison entre le fichier copié et le 

fichier original). 

 Copier les attributs : Les fichiers copiés conserveront les attributs des fichiers 

originaux (exemple : lecture seule). 

 Copier horodatages : Les fichiers copiés conserveront les horodatages des fichiers 

originaux. 

 Copier les autorisations NTFS : Les fichiers copiés conserveront les droits NTFS des 

fichiers originaux. 

 Première sauvegarde toujours complète : Si cette option est sélectionnée, la 

première sauvegarde d'une tâche sera toujours du type "complète". 

 

 

Aperçu de l'onglet Avancé : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_symbolique
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Les options avancées du moteur : 

 Opération de copie non-sécurisée : Permet de copier un fichier sans vérifier au 

préalable que l'opération de copie est possible. 

 Extensions non sécurisées : Liste des extensions pour lesquelles l'option de copie 

non-sécurisée sera utilisée. 

 Utiliser des extensions spéciales lors du cryptage : Lorsque des fichiers sont cryptés 

sans compression, des extensions spéciales seront utilisées à la place des extensions 

zip ou 7z. 

 Cryptage simple avec 7zip : Permet d'utiliser 7-zip pour les cryptages sans 

compression. 

 Vérifier la destination avec la méthode des attributs : Si cette option est activée, le 

logiciel va vérifier si un fichier existe ou non dans le répertoire de destination, même 

lorsque la méthode des attributs est utilisée. 

 Utiliser un miroir de sécurité : En cas d'utilisation de Cobian en mode miroir, cette 

option permet de déplacer les fichiers dans un répertoire plutôt que de les supprimer. 

 Dossier miroir sécurisé : Répertoire qui contiendra les fichiers supprimés par les 

tâches de sauvegarde en mode miroir. 

 Conserver les éléments de sauvegarde vides : Conserver les éléments de sauvegarde 

dans la liste d'historique, même si aucun fichier n'est contenu dans le jeu de 

sauvegarde. 

 Première sauvegarde parquée : La première sauvegarde de chaque tâche sera 

automatiquement protégée. 
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 Ne pas exécuter lors d'un fonctionnement sur batterie : Aucune tâche ne sera 

exécutée lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie. 

 Tâche de priorité basse (redémarrage nécessaire) : Le logiciel sera utilisé avec une 

priorité basse. 

 

 

3.14 Rubrique : Avancé 
 

La rubrique Avancé comporte deux onglets : 

 Onglet Paramètres du format; 

 Onglet Communication. 

 

Aperçu de l'onglet Paramètres du format : 

 
 

 

Paramètres du format : Permet de spécifier les formats de date utilisés dans le logiciel. Les 

options disponibles sont : 

 Format de Date/Heure pour les noms de fichier; 

 Format Date/Heure pour le journal; 
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 Format Date/heure pour les fichiers journaux. 

 Ne pas autoriser les espaces vides dans les dates/heures : Lorsque des informations 

dates/heures sont incluses dans les noms de fichiers, les espaces seront retirés des 

noms. 

Autre : 

 Intervalle de vérification de sauvegarde manquante : Intervalle en minutes pour 

vérifier les sauvegardes manquées. 

 

 

Aperçu de l'onglet Communication : 

 

 
 

Les options disponibles sur cette page sont réservées à des utilisateurs avancés. Les options 

seront décrites à titre d'information. 

 

Paramètres généraux TCP : 

 Utiliser "Nagle" : Permet au logiciel d'utiliser l'algorithme Nagle (un algorithme 

permettant d'optimiser les transferts de données. Voir cette page pour des 

informations complémentaires : Algorithme de Nagle) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Nagle
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 Délai connexion : Délai d'expiration pour la connexion en millisecondes. 

 Délai lecture : Délai d'expiration en millisecondes pour les opérations de lecture du 

"socket". 

 Délai écoute : Délai d'attente en millisecondes pour l'écoute de connexions depuis le 

"socket" serveur. 

 

Progression de la communication : 

 Délai de l'IPC : Délai d'attente en millisecondes d'une réponse d'autres processus. 

 Délai du "Volume Shadow Copy" : Délai d'attente en millisecondes d'une réponse 

du service "Volume Shadow Copy". 

 

 

 

3.15 Rubrique : Compression 

 
Cette rubrique permet de modifier les paramètres de compression. Elle dispose d'options 

communes ainsi que d'options spécifiques aux différents types de compression. Les options 

spécifiques sont accessibles dans les onglets Zip et 7zip. 

 

Aperçu de la rubrique Compression avec l'onglet Zip : 
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Options communes : 

 Toujours utiliser le nom de tâche : Le nom de l'archive créée comportera le nom de la 

tâche de sauvegarde. 

 Vérifier le CRC : Permet d'effectuer un contrôle sur l'intégrité des fichiers compressés 

et/ou cryptés. 

 Extensions non-compressée : Les fichiers comportant une extension incluse dans la 

liste ne seront pas compressés dans le fichier d'archives, ils y seront simplement 

copiés. 

 

Onglet Zip : 

 Niveau de compression : Définir le niveau de compression des fichiers (0 = pas de 

compression ; 9 = compression maximale). 

 Dénomination avancée : Si cette option est cochée, une dénomination alternative sera 

utilisée en cas de découpage. 

 Noms des fichiers OEM : Vérifier si les noms de fichiers stockés en archive doivent 

être traduits en caractères OEM. 

 Le mode héritage pour les noms de fichiers Unicode : Spécifier si les noms de fichiers 

Unicode sont stockés en plus dans le format XCEED. 

 Utiliser le faible chiffrement (PKZip classique) : Permet d'utiliser une ancienne 

méthode de cryptage (peut être utile en cas de problème de compatibilité). 

 Utiliser le format Zip64 : Permet d'utiliser Zip64 afin de pouvoir créer des archives de 

plus de 2 Go. Les valeurs possibles pour cette option sont : 

  

o Jamais; 

o Automatiquement; 

o Toujours. 

 

 

Aperçu de la rubrique Compression avec l'onglet 7Zip : 
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Onglet 7Zip : 

 Type de compression : Permet de choisir le type de compression (LZMA ou PPMD). 

 Niveau de compression : Permet de définir un niveau de compression (Aucun, 

Rapide, Normal, Maximum). 

 Créer des archives robustes : Permet d'avoir une meilleure compression mais 

augmente le temps de création de l'archive. 

 Inclure la lettre du lecteur : Lorsque cette option est cochée, la lettre du lecteur sera 

incluse dans le nom de l'archive. 

 Crypter les noms de fichiers : Lorsque cette option est cochée et en cas de cryptage, 

les noms de fichiers seront également cryptés. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/LZMA
http://fr.wikipedia.org/wiki/PPMd
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4 Cobian Backup 11 : Les options (tâches de sauvegardes)  
 

4.1 Général 
Aperçu : 

 

 Nom de la tâche : Permet de donner un nom à votre tâche de sauvegarde. 

Paramètres généraux : 

 Groupe : Permet d'associer votre tâche à un groupe existant ou d'en créer un nouveau. 

Un groupe permettra de regrouper des tâches dans un même onglet accessible dans l'interface 

du logiciel. 

Aperçu : 

 

 Activé : Permet d'activer ou de désactiver une tâche. 

 Inclure les sous-répertoires : Permet d'inclure dans la sauvegarde les sous-répertoires 

qui sont contenus dans la source. 
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 Créer des sauvegardes séparées en utilisant les horodatages : Si cette option est 

cochée, un nouveau fichier ou répertoire de destination sera créé à chaque fois qu'une 

tâche de sauvegarde sera exécutée. Le nom contiendra la date et l'heure d'exécution de 

la tâche. 

 Utilise la logique des attributs des fichiers : Lorsque cette option est cochée, le 

logiciel utilisera l'attribut "Archive" pour déterminer si un fichier doit être ramassé 

lors d'une sauvegarde incrémentielle ou différentielle. 

 Utilise le service "Volume Shadow Copy" : Cette option cochée, la tâche de 

sauvegarde utilisera le service "Volume Shadow Copy" permettant de sauvegarder des 

fichiers en cours d'utilisation par d'autres processus. 

 

Type de sauvegarde : 

 Complète : Le logiciel va sauvegarder la totalité des fichiers. 

 Différentielle : Le logiciel va sauvegarder tous les fichiers qui ont été créés/modifiés 

depuis la dernière sauvegarde complète effectuée. Ainsi, pour restaurer vos fichiers, il 

suffit de reprendre la sauvegarde complète ET la dernière sauvegarde différentielle 

effectuée après. 

 Incrémentielle : Le logiciel va sauvegarder tous les fichiers créés/modifiés depuis la 

dernière sauvegarde. Ainsi, pour restaurer vos fichiers, il suffit de reprendre la 

sauvegarde complète ET toutes les sauvegardes incrémentielles effectuées après. 

 Factice : Permet d'utiliser la tâche comme un planificateur pour exécuter des 

événements. 

4.2 Fichiers 
Aperçu : 
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Source : 

 

Permet de définir les répertoires à sauvegarder (remarque : les sous-dossiers seront 

sélectionnés si l'option correspondante a été cochée). 

Les répertoires à sauvegarder seront listés dans la fenêtre "Source". Vous avez la possibilité 

de lister plusieurs répertoires. 

Cliquez sur Ajouter, Modifier ou Effacer afin de modifier le contenu de la liste. 

 

Aperçu de la fonction Ajouter : 

 
 

Vous pouvez également Ordonner les sources (Alphabétiquement, en tant qu'Explorateur, 

par Type) en cliquant sur le bouton correspondant. 

 

Aperçu : 

 

 
 

Destination : 

 

Permet de définir le répertoire de destination (remarque : il est possible d'ajouter plusieurs 

destinations pour une seule tâche). 

 

Cliquez sur Ajouter, Modifier ou Effacer afin de modifier le contenu de la liste. 

Vous pouvez également ajouter des fichiers/répertoires en utilisant la fonction Glisser-

déposer depuis l'Explorateur. 

 

 

4.3 Planification 
 

Aperçu : 
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Cette rubrique permet de définir si les tâches de sauvegarde seront lancées automatiquement 

ou manuellement. 

Selon le type de planification choisi, les champs de saisie seront accessibles ou non. 

 

Type de planification : 

 Une fois 

 Quotidien 

 Hebdomadaire 

 Mensuel 

 Annuel 

 Cyclique 

 Manuellement 

 Au démarrage 

4.4 Dynamiques 
 

Aperçu : 
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Propriétés supplémentaires : 

 Priorité : Permet de définir la priorité d'une tâche de sauvegarde par rapport à d'autres 

processus en cours d'exécution. Les priorités disponibles sont : 

  

o Priorité basse 

o Priorité normale 

o Priorité élevée 

 Copies complètes à conserver : Ce paramètre permet, lorsque des sauvegardes 

séparées sont créées (exemple : avec l'option d'horodatage), de définir le nombre de 

copies complètes à conserver. Les autres copies complètes seront supprimées au fur et 

à mesure par le logiciel. 

 Copies différentielles à conserver : Ce paramètre permet, lorsque des sauvegardes 

séparées sont créées (exemple : avec l'option d'horodatage), de définir le nombre de 

copies différentielle à conserver. Les autres copies différentielles seront supprimées au 

fur et à mesure par le logiciel. 

Changements dans la sauvegarde incrémentielle / différentielle : 

 Faire une sauvegarde complète chaque ... : La sauvegarde sera forcée en complète à 

chaque fois que ce nombre sera atteint. 

 Utiliser un jour déterminé pour les sauvegardes complètes 
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4.5 Archive 
 

Aperçu : 

 
 

Compression : 

 Méthode de compression : Permet de choisir un type de compression. Les 

possibilités sont : 

  

o Pas de compression; 

o Compression Zip; 

o Compression 7zip. 

 Compresser séparément : Si cette option est activée, chaque fichier sera compressé 

séparément. Dans le cas contraire, un fichier d'archive sera créé et il contiendra les 

fichiers de la sauvegarde. 

 Options de découpage : Permet de découper les fichiers archives dans une taille 

prédéfinie (différentes tailles sont proposées : 700 Mo pour CD, 4.7 Go pour DVD, 

etc. Il est possible de découper les fichiers avec une taille personnalisée). 

 Taille personnalisée (octets) : Correspond à la taille en octets que vous souhaitez 

obtenir pour vos fichiers d'archives lorsque vous paramétrez un découpage avec taille 

personnalisée. 

 Commentaire d'archive : Commentaire à inclure dans l'archive. 

 

Cryptage fort : 
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 Type de cryptage : Permet de définir un type de cryptage pour vos archives. Les 

possibilités sont : 

  

o Pas de cryptage; 

o AES 256 bits; 

o AES 192 bits; 

o AES 128 bits. 

 Phrase clé : Saisissez une phrase. Elle sera utilisée pour le cryptage de vos données. 

Attention : Veillez à ne pas oublier cette phrase car elle sera indispensable pour 

décrypter vos données. En cas de perte de la phrase, vos données ne seront plus 

récupérables. 
 "Qualité" de la phrase clé : Indicateur permettant d'évaluer la force de la clé. 

Aperçu : 

 

 Phrase clé (confirmation) : Saisissez une nouvelle fois votre phrase clé. 

 

 

4.6 Exclusions 
 

Aperçu : 
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 Inclure SEULEMENT ces fichiers : Seuls les fichiers listés seront inclus dans la 

sauvegarde. Ils doivent faire partie de la  source. Afin de gérer la liste de fichiers, 

les  fonctions suivantes sont disponibles : 

  

o Ajouter; 

o Modifier; 

o Effacer; 

o Trier les inclusions par type puis alphabétiquement. 

 Exclure ces fichiers : Les fichiers listés seront exclus de la sauvegarde. Ils doivent 

faire partie de la  source. Afin de gérer la liste de fichiers, les  fonctions suivantes sont 

disponibles : 

  

o Ajouter; 

o Modifier; 

o Effacer; 

o Trier les exclusions par type puis alphabétiquement. 

 

4.7 Evènements 
 

Aperçu : 
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 Evénements avant sauvegarde : Liste d'actions qui seront effectuées 

automatiquement avant l'exécution de la tâche de sauvegarde. Afin de gérer le contenu 

de cette liste, vous disposez des fonctions suivantes : 

  

o Ajouter; 

 

  

o Modifier; 

o Effacer; 

o Ordonne les événements sélectionnés. 

 Annuler la tâche si un événement a échoué : Si cette option est activée et qu'un 

événement d'avant sauvegarde a échoué, la tâche de sauvegarde ne sera pas exécutée. 
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 Evénements post-sauvegarde : Liste d'actions qui seront effectuées automatiquement 

après l'exécution de la tâche de sauvegarde. Afin de gérer le contenu de cette liste, 

vous disposez des fonctions suivantes : 

  

o Ajouter; 

 

  

o Modifier; 

o Effacer; 

o Ordonne les événements sélectionnés. 

 Ne pas exécuter si des événements avant-sauvegarde échouent : Si cette option est 

activée et que des événements avant sauvegarde ont échoués, les événements post-

sauvegarde ne seront pas exécutés. 

 

 

4.8 Avancé 
 

Aperçu : 
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Paramètres avancés : 

 Tâche en miroir : Lorsque cette option est activée et qu'un fichier est supprimé de la 

source, ce fichier sera supprimé de la destination lors de la tâche de sauvegarde. 

Attention : Veuillez noter que si vous supprimez un fichier par erreur dans votre 

répertoire source et que vous exécutez votre tâche de sauvegarde, le fichier sera 

supprimé du répertoire de destination également(Note : Si l'option "utiliser un miroir 

de sécurité" est activée, le fichier sera déplacé dans un répertoire au lieu d'être 

purement et simplement supprimé. Exemple de dossier mirroir sécurisé : 

C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Safe Mirror. Cette option est disponible dans 

Outils > Options > Rubrique Moteur > Avancé). 

 Utiliser des chemins absolus : Si cette option est cochée, le chemin complet de la 

source sera reproduit dans la destination. 

Exemple avec option activée : Le contenu de C:\Users\Sebastien\Pictures\Dossiers_images 

sera sauvegardé dans D:\Dossier_sauvegardes\C\Users\Sebastien\Pictures\Dossiers_images. 

 Toujours créer le répertoire parent primaire : Lorsque cette option est cochée, la 

tâche de sauvegarde créera systématiquement dans le dossier de destination des 

répertoires portant les noms des répertoires sources. 

Exemple avec option activée : Le contenu de C:\Users\Sebastien\Pictures\Dossiers_images 

sera sauvegardé dans D:\Dossier_sauvegardes\Dossiers_images. 
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Exemple avec option non activée : Le contenu de 

C:\Users\Sebastien\Pictures\Dossiers_images sera sauvegardé dans D:\Dossier_sauvegardes\ 

(pas de création de dossier avec le nom du répertoire source). 

 Effacer l'attribut archive : Lorsque cette option est activée, l'attribut archive d'un 

fichier source sera retiré une fois qu'il est sauvegardé. La présence de cet attribut 

permet au logiciel de savoir si un fichier doit être récupéré ou non lors d'une tâche de 

sauvegarde (par exemple dans le cas d'une sauvegarde incrémentielle). Il est 

recommandé de laisser cette fonction activée. 

 Inclure le type de sauvegarde dans le nom : Lorsque cette option est activée et que 

des tâches de sauvegardes séparées sont créées (exemple : dans le cas d'horodatage), 

le type de sauvegarde sera inclus dans le nom de la destination. 

 Supprimer les dossiers vides : Lorsque cette option est cochée, les répertoires vides 

se trouvant dans la destination seront effacés. 

Emprunt d'identité : 

 Exécuter la tâche en tant qu'un autre utilisateur : Permet d'exécuter la tâche de 

sauvegarde avec un autre compte utilisateur 

 Annuler si l'emprunt d'identité échoue : Si l'emprunt d'identité échoue, la tâche de 

sauvegarde sera annulée. 

5 Cobian Backup 11 : Création d'une sauvegarde incrémentielle  

5.1 Création d'un jeu de sauvegarde avec Cobian Backup 

 
Objectif : Créer une tâche de sauvegarde incrémentielle qui pourra être lancée à la 

demande (pas de planification). La sauvegarde se fera sur un autre lecteur de 

l'ordinateur. Il s'agit d'une tâche de sauvegarde basique 

 

5.1.1 Etape 1 : Création de la tâche 

 

Cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle tâche". Vous pouvez également faire un clic droit 

dans la partie gauche de l'interface et choisir "Nouvelle tâche". 

 

Aperçu : 
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5.1.2 Etape 2-A : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Général) 

 

Donnez un nom à votre tâche et cochez les options désirées. Dans notre exemple, nous 

souhaitons mettre en place une sauvegarde Incrémentielle. 

 

Paramètres de notre sauvegarde : 

Notre sauvegarde récupérera la totalité du contenu des dossiers sources (sous-répertoires 

inclus). Nos fichiers et dossiers seront toujours copiés dans le même répertoire cible (pas 

d'horodatage). 

Notre sauvegarde sera de type incrémentielle. Seuls les fichiers modifiés ou créés depuis la 

dernière sauvegarde seront traités par le logiciel. Afin de repérer ces fichiers, la méthode des 

attributs sera utilisée. 

Afin de pouvoir traiter les fichiers qui seraient éventuellement en cours d'utilisation, nous 

allons utiliser le service Volume Shadow Copy. 

 

Aperçu : 



Sauvegarde/restauration 
 

Sources : internet  55/80 

 
 

5.1.3 Etape 2-B : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Fichiers) 

 

Définissez les répertoires que vous souhaitez sauvegarder (remarque : les sous-dossiers 

seront sélectionnés car nous avons coché l'option correspondante lors de l'étape 2- 

 

A).  Cliquez sur Ajouter pour indiquer les répertoires à sauvegarder. 

Ces répertoires seront listés dans la fenêtre "Source". 

Dans notre exemple, nous allons sauvegarder le dossier Dossier_images. 

 

Définissez le répertoire de destination. 

Dans notre exemple, nous allons copier les fichiers vers le dossier Dossier_sauvegardes se 

trouvant à la racine du disque D: 

 

Aperçu : 
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5.1.4 Etape 2-C : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Planification) 

 

Dans notre exemple, nous souhaitons une sauvegarde qui sera lancée à la demande. Nous 

laissons donc le type de planification sur Manuellement. 

 

Aperçu : 
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5.1.5 Etape 2-D : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Dynamiques) 

 

Notre sauvegarde sera de type incrémentielle. A chaque lancement de la tâche de sauvegarde, 

seuls les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde seront traités. 

La première sauvegarde sera complète (l'option première sauvegarde parquée est cochée dans 

Outils > Options > Rubrique Moteur > Onglet Avancé). 

Plus aucune sauvegarde après la première ne sera complète (option "Faire une sauvegarde 

complète chaque..." = 0). 

 

Aperçu : 
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5.1.6 Etape 2-E : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Archive) 

5.1.7  

Notre sauvegarde ne comportera ni compression, ni cryptage. 

 

Aperçu : 
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5.1.8 Etape 2-F : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Exclusions) 

 

Notre sauvegarde comportera tous les fichiers (pas d'exclusion de fichiers). 

 

Aperçu : 
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5.1.9 Etape 2-G : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Evénements) 

 

Pas d'événements pré et post-sauvegarde. 

 

Aperçu : 
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5.1.10 Etape 2-H : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Avancé) 

 

Nous n'allons utiliser que peu d'options pour cette tâche de sauvegarde manuelle. 

Notre tâche de sauvegarde va recréer automatiquement un dossier portant le nom du dossier 

source, nous allons utiliser la méthode des attributs et les dossiers vides ne seront pas 

conservés dans la sauvegarde. 

 

Aperçu : 
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Notre tâche de sauvegarde est paramétrée. Cliquez sur OK pour l'enregistrer. 

 

5.1.11 Etape 3 : Lancement de la sauvegarde. 

 

Pour lancer la sauvegarde, il suffit de la sélectionner dans la liste de gauche, puis de cliquer 

sur le bouton Exécuter les tâches sélectionnées maintenant. 

 

Aperçu : 
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La tâche de sauvegarde est en cours d'exécution. 

 

Aperçu : 
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La tâche de sauvegarde est terminée. Vous pouvez avoir la liste des dates de lancement de 

votre sauvegarde en consultant l'onglet Historique des journaux. 

 

Aperçu : 
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6 Cobian Backup 11 : Création d'une sauvegarde vers un FTP  
 

Objectif : Créer une tâche de sauvegarde et transférer les fichiers sauvegardés vers un 

FTP distant. 

 

6.1 Etape 1 : Création de la tâche 

 

Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle tâche. Vous pouvez également faire un clic droit 

dans la partie gauche de l'interface et choisir Nouvelle tâche. 

 

Aperçu : 

 
 

 

6.2 Etape 2-A : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Général) 
 

Donnez un nom à votre tâche et cochez les options désirées. Dans notre exemple, nous allons 

faire une sauvegarde Incrémentielle. 

 

Paramètres de notre sauvegarde : 

 

Notre sauvegarde récupérera la totalité du contenu des dossiers sources (sous-répertoires 

inclus). Nos fichiers et dossiers seront toujours copiés dans le même répertoire cible (pas 

d'horodatage). 

Notre sauvegarde sera de type incrémentielle. Seuls les fichiers modifiés ou créés depuis la 

dernière sauvegarde seront traités par le logiciel. Afin de repérer ces fichiers, la méthode des 

attributs sera utilisée. 

Afin de pouvoir traiter les fichiers qui seraient éventuellement en cours d'utilisation, nous 

allons utiliser le service Volume Shadow Copy. 

 

Aperçu : 
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6.3 Etape 2-B : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Fichiers) 
 

Définissez les répertoires que vous souhaitez sauvegarder (remarque : les sous-dossiers 

seront sélectionnés car nous avons coché l'option correspondante lors de l'étape 2- 

 

A).  Cliquez sur Ajouter pour indiquer les répertoires à sauvegarder. 

 

Ces répertoires seront listés dans la fenêtre "Source". 

Dans notre exemple, nous allons sauvegarder le dossier Dossiers_images\dossier_A. 

 

Définissez l'emplacement du FTP. 

Cliquez sur Ajouter et sélectionnez FTP. 

 

Aperçu : 
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6.4 Etape 2-C : Paramétrage de la connexion au FTP 

 

Hôte : Saisissez l'adresse de votre FTP. 

Port : Saisissez le port utilisé par votre serveur FTP (par défaut, ce port est le port 21). 

Nom d'utilisateur : Saisissez votre login d'accès au FTP. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe d'accès au FTP. 

Répertoire initial : Saisissez le répertoire dans lequel vous sauvegarderez les données 

(remarque : vous devrez peut être créer ce répertoire s'il n'existe pas sur votre serveur). Dans 

notre exemple, le répertoire s'intitule /save_cobian. 

 

Afin d'éviter tout problème de connexion, nous allons utiliser des Transferts passifs 

(nécessaire si votre ordinateur se trouve derrière une passerelle NAT : routeur, box internet, 

etc.) 

 

Dans notre exemple, nous n'utiliserons pas de Proxy et ne modifierons pas les Paramètres 

SSL. 

 

Afin de vérifier que les paramètres saisis sont corrects, il est nécessaire de cliquer sur le 

bouton Test. 

 

Aperçu : 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol#.C3.89tablissement_des_connexions
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Cobian Backup va effectuer une connexion sur votre serveur FTP et va tenter d'y créer un 

répertoire et un fichier. 

Le déroulé du test sera affiché dans une fenêtre. 

 

Aperçu : 
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Une fois le test effectué, connectez-vous sur votre serveur FTP à l'aide d'un client FTP 

(FileZilla par exemple) et vérifiez le dossier que vous avez défini précédemment dans le 

champ Répertoire initial (dans notre cas, il s'agit du répertoire /save_cobian). 

 

Si le test est réussi, vous devriez trouver dans votre répertoire /save_cobian un nouveau 

répertoire et un fichier de test. 

 

Aperçu : 
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Dans ce cas, vous pourrez valider le paramétrage en cliquant sur OK. 

 

Aperçu : 
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Pour information, voici les autres options disponibles (Avancé et Délai d'attente). Dans notre 

exemple, nous utiliserons les paramètres par défaut et ne modifierons aucun paramètre. 

 

Aperçu de la rubrique Avancé : 

 
 

 

Aperçu de la rubrique Délai d'attente : 
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Aperçu de la rubrique Fichiers paramétrée : 
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6.5 Etape 2-D : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Planification) 

 

Dans notre exemple, nous souhaitons une sauvegarde qui sera lancée à la demande. Nous 

laissons donc le type de planification sur Manuellement. 

 

Aperçu : 

 

 
 

6.6 Etape 2-E : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Dynamiques) 

 

Notre sauvegarde sera de type incrémentielle. A chaque lancement de la tâche de sauvegarde, 

seuls les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde seront traités. 

La première sauvegarde sera complète (l'option première sauvegarde parquée est cochée dans 

Outils > Options > Rubrique Moteur > Onglet Avancé). 

Plus aucune sauvegarde après la première ne sera complète (option "Faire une sauvegarde 

complète chaque..." = 0). 

 

Aperçu : 
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6.7 Etape 2-F : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Archive) 

 

Notre sauvegarde ne comportera ni compression, ni cryptage. 

 

Aperçu : 
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6.8 Etape 2-G : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Exclusions) 

 

Notre sauvegarde comportera tous les fichiers (pas d'exclusion de fichiers). 

 

Aperçu : 
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6.9 Etape 2-H : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Evènements) 

 

 

Pas d'événements pré et post-sauvegarde. 

 

Aperçu : 
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6.10 Etape 2-I : Paramétrage de la tâche de sauvegarde (Avancé) 

 

Nous n'allons utiliser que peu d'options pour cette tâche de sauvegarde manuelle. 

Notre tâche de sauvegarde va recréer automatiquement un dossier portant le nom du dossier 

source, nous allons utiliser la méthode des attributs et les dossiers vides ne seront pas 

conservés dans la sauvegarde. 

 

Aperçu : 
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6.11 Etape 3 : Lancement de la sauvegarde. 
 

Pour lancer la sauvegarde, il suffit de la sélectionner dans la liste de gauche, puis de cliquer 

sur le bouton Exécuter les tâches sélectionnées maintenant. 

 

Aperçu : 
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