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Pour sauvegarder ses fichiers, sur un disque dur externe par exemple, il suffit de faire un copier/coller d’un ou plusieurs répertoires vers un autre. Mais si nous répétons cette opération plus
tard il se peut que des fichiers supprimés ne le soient dans le répertoire de sauvegarde. De plus
Windows nous demandera si nous sommes vraiment sûrs d’écraser les fichiers existants, ce qui peut
rendre la sauvegarde compliquée.
Il existe un logiciel nommé «Create Synchronicity» qui permet de faire une synchronisation parfaite entre un répertoire source et celui de destination. Le principe de ce logiciel est de créer un profil
que l’on paramètre une fois pour toute pour synchroniser une sauvegarde.
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Installation
1. Rendez-vous sur le site «http://synchronicity.sourceforge.net/».
2. Cliquez sur le gros bouton «Download (Installer Package)».
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Configuration d’un profil
1. Cliquez sur le bouton «Nouveau profil», le logiciel attendra que vous le nommiez. La fenêtre
suivante s’ouvre pour le paramétrer :

2. Tout d’abord nous choisissons les répertoires source et de destination :
– Indiquez le répertoire source dans le champ «Depuis».
– Indiquez le répertoire de destination dans le champ «Vers».
3. Choisissez la méthode de synchronisation :
– Gauche à droite (le cas le plus courant) : va synchroniser le répertoire source vers celui
de destination. Les fichiers qui ont été supprimés le seront également dans le répertoire de
destination.
– Gauche à droite (incrémental) : comme Gauche à droite mais ne supprime pas les fichiers
qui ont été supprimés dans le répertoire source.
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– Incrémental bi-directionnel : copie tous les fichiers dans les deux sens sans en supprimer
aucun.
4. Choisissez si vous désirez copier tous les fichiers parmi le répertoire source, sinon vous pouvez
choisir d’inclure ou exclure que certains fichiers. (Par exemple vous pouvez indiquer «*.doc»
comme fichiers à inclure ce qui synchronisera uniquement les fichiers dont le nom se termine
par «.doc»)
5. Choisissez si vous désirez répliquer les répertoires vides.
6. Choisissez l’option «Propager les mises à jours». Sans cette option seuls les fichiers créés (ou
supprimés) seront synchronisés. Avec cette option les fichiers modifiés le seront également.
7. Cliquez sur «Afficher l’arborescence».
8. Vous pouvez enfin cliquer sur «Enregistrer».
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Utilisons notre profil pour synchroniser

Notre profil apparaît maintenant dans la fenêtre principale du logiciel. Cliquez dessus puis choisissez «Aperçu» pour voir quelles modifications seront faites, sinon cliquez directement sur «Synchroniser» pour sauvegarder.
Il est possible de planifier une synchronisation en cliquant sur «Planification».
ATTENTION : Si vous créez un profil pour sauvegarder sur un disque externe,
vérifiez toujours avant de synchroniser que la lettre choisie par Windows pour votre
disque est bien celle indiquée dans votre profil.
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