
Sauvegarder automatiquement ses document 
Il n'y a rien de pire que de perdre ses documents suite à un problème avec son 
ordinateur. Qu'ils s'agissent de vos photos, de vos musiques, de vos rapports, de 
vos vidéos de famille, etc, tous vos documents importants doivent 
impérativement être sauvegardés en lieu sûr, c'est-à-dire sur un second disque 
dur, un disque dur externe, des DVD ou bien sur un espace de stockage en ligne.  
 
Bien sûr, il existe des solutions pour récupérer les données d'un disque dur en 
panne, mais celles-ci sont coûteuses (plusieurs centaines d'euros), longues et pas 
toujours efficaces.  
 
Pour éviter les sueurs froides et les tracas, la sauvegarde régulière de vos 
documents reste primordiale. Et pour ne pas l'oublier et la remettre à plus tard 
(jusqu'au jour où vous aurez tout perdu…), vous pouvez la planifier.  
 
Avec le logiciel gratuit Cobian Backup, apprenez à mettre en place un plan de 
sauvegarde hebdomadaire efficace et automatique. Spécifiez les dossiers et 
fichiers à sauvegarder, l'endroit où les copier, le jour et l'heure de la sauvegarde 
et le tour est joué.  
 
Plus besoin alors d'y penser, vos sauvegardes sont faites automatiquement et vos 
fichiers importants sont mis à l'abri. Une pratique indispensable. 
 
Télécharger et installer Cobian Backup 
 
Cobian Backup est un logiciel gratuit et en français que vous pouvez télécharger 
depuis la logithèque de PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Cobian Backup dans la logithèque PC 
Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/cobian.htm 

•  Cliquez sur le bouton Enregistrer. Choisissez un dossier temporaire dans 
lequel télécharger le fichier d'installation de Cobian Backup puis cliquez sur 
Enregistrer  

http://www.pcastuces.com/logitheque/cobian.htm


 
 
•  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.  

 
 
•  Confirmez le lancement du programme d'installation de Cobian Backup en 
cliquant sur Exécuter.  



 
 
•  Dans la fenêtre qui s'affiche, déroulez la liste Available languages et 
sélectionnez l'option FRENCH. Cliquez sur OK.  

 
 
•  Cochez la case J'accepte les conditions puis cliquez sur le bouton Suivant.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Suivant.  



 
 
•  Sélectionnez l'installation En tant que service. Cobian Backup fonctionnera 
alors en arrière-plan dès le démarrage de Windows, de manière transparente. 
Cliquez sur Suivant.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Oui.  



 
 
•  Les fichiers sont alors copiés sur votre ordinateur. Cliquez enfin sur le bouton 
Terminer.  

 
Spécifier le type de sauvegarde 
 
Pour gérer la sauvegarde automatique de vos documents importants, vous allez 
devoir créer une nouvelle tâche dans Cobian Backup.  

1. Double cliquez sur l'icône de Cobian Backup dans la zone de 
notifications, à gauche de l'horloge.  



 

 

2. Dans la fenêtre de Cobian Backup qui s'ouvre, cliquez sur le menu 
Tâches puis sur Nouvelle tâche.  

 

 

3. Donnez un nom à la tâche.  



 

 

4. Choisissez ensuite le type de sauvegarde à effectuer : Complète pour tout 
enregistrer, Différentielle pour sauvegarder que les fichiers modifiés 
depuis la dernière sauvegarde complète ou bien Incrémentielle pour 
sauvegarder uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière 
sauvegarde.  

 

 

Différentielle ou Incrémentielle 

Si les sauvegardes incrémentielles sont plus rapides (on ne sauvegarde que 
les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde incrémentielle) et 
utilisent moins d'espace disque, la restauration est également plus longue : il 
faut restaurer la dernière sauvegarde totale et toutes les sauvegardes 
incrémentielles depuis la dernière sauvegarde complète. Pour les 



sauvegardes différentielles, il suffit de restaurer la dernière sauvegarde 
totale et la dernière sauvegarde différentielle. 

•  Si vous choisissez une sauvegarde Différentielle ou Incrémentielle, vous 
pouvez réaliser entre deux des sauvegardes complètes, ce qui est fortement 
conseillé. Saisissez pour cela l'intervalle de sauvegardes à réaliser avant une 
sauvegarde complète, 5 par exemple. Une sauvegarde complète sera ainsi 
réalisée toutes les 5 sauvegardes.  

 

Effacer les anciennes sauvegardes 

Par défaut, chaque sauvegarde est réalisée dans un nouveau dossier séparé 
avec la date et l'heure. Pour n'avoir qu'une seule sauvegarde complète et 
effacer celle réalisée précédemment, décochez la case Créer des sauvegardes 
séparées avec date-heure. 

Choisir les fichiers à sauvegarder et l'endroit où les mettre 
 
Vous allez devoir maintenant indiquer à Cobian Backup les fichiers et dossiers 
que vous souhaitez sauvegarder ainsi que l'endroit sûr où vous souhaitez les 
mettre.  

1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique Fichiers.  

 

 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter puis sur Répertoire de la zone Source.  



 

Choisissez alors le dossier à sauvegarder. Tous ses fichiers, sous-dossiers et les 
fichiers qu'ils contiennent feront partis de la sauvegarde. Cliquez sur OK.  

 
 

Spécifier les fichiers à sauvegarder 

Si vous ne souhaitez pas sauvegarder tous les fichiers d'un dossier, le plus 
simple est quand même de regrouper les fichiers à sauvegarde dans un sous-



dossier et de sélectionner ce dernier pour la sauvegarde. Sinon, vous pouvez 
utiliser la commande Ajouter, Fichiers pour ajouter uns par uns les fichiers à 
sauvegarder. 
 

4. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton Ajouter puis sur 
Répertoire.  

 

 

5. Sélectionnez le lecteur puis le dossier dans lequel mettre la copie de 
sauvegarde des fichiers et dossiers sélectionnés précédemment. Cela peut 
être un second disque dur, un disque dur externe, etc. Cliquez sur OK.  

 

 

 



Planifier la sauvegarde 
 
Vous pouvez maintenant définir l'intervalle de la sauvegarde, en spécifiant le 
jour et l'heure de son exécution.  

1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique Planification.  

 

 

2. Déroulez la liste Type de planification et choisissez la fréquence des 
sauvegardes, Hebdomadaire par exemple.  

 

 

3. Cochez la case devant le jour pendant lequel vous souhaitez lancer la 
sauvegarde, Mercredi par exemple.  



 

 

4. Spécifiez ensuite l'heure à laquelle débuter la sauvegarde.  

 

 

 
Compresser et protéger les données 
 
Cobian Backup vous permet de sauvegarder tous vos fichiers dans une archive 
ZIP, un fichier unique et compressé (et donc occupant moins de place) que vous 
pouvez également protéger par un cryptage avancé. Autre avantage : vous 
pouvez découper l'archive en plusieurs morceaux afin de la copier sur des 
supports dont la taille est limitée (CD, DVD) ou bien pour les transférer plus 
facilement par FTP.  
 
La restauration des données sera un peu plus lente car il faudra auparavant 
décompresser l'archive. Cette opération est facultative : si vous souhaitez que les 
fichiers et dossiers soient sauvegardés tels quels, passez à l'étape suivante.  



1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique Archive.  

2. Déroulez la liste Méthode de compression. Sélectionnez l'option 
Compression Zip pour utiliser le format universel de compression ZIP. 
Vous pourrez gérer votre archive avec Windows, sans avoir à installer de 
logiciel. Pour un meilleur taux de compression, vous pouvez préférer la 
Compression de type 7Zip. Vous aurez alors besoin du logiciel gratuit 7-
Zip ou bien du décompacteur intégré à Cobien Backup pour gérer votre 
archive.  

 

3. Si vous souhaitez découper l'archive en plusieurs morceaux, déroulez la 
liste Options de découpage et sélectionnez la taille des morceaux.  

 

 

4. Cobian Backup vous permet de crypter votre sauvegarde en utilisant 
plusieurs méthodes efficaces. Déroulez la liste Type de cryptage et 
sélectionnez la méthode à utiliser, Blowfish par exemple. Notez que le 
cryptage RSA nécessite une clé publique et privée, à créer avec PGP par 

http://www.pcastuces.com/logitheque/7zip.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/7zip.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/pgp.htm


exemple ou bien avec l'outil Décryptage et clés de Cobian Backup (menu 
Outils, Décryptage et clés puis onglet Générer les clés).  

 

 

5. Saisissez une phrase complexe pour protéger la sauvegarde puis 
confirmez-la. Cette phrase vous sera demandée lors de la restauration.  

 

 

Améliorer le taux de compression 
 
Si vous souhaitez réduire un peu plus le poids de vos sauvegardes, vous pouvez 
améliorer le taux de compression. Attention, la sauvegarde sera alors un peu 
plus longue à réaliser. Dans la fenêtre principale de Cobian Backup, cliquez sur 
le menu Outils puis sur Options. Cliquez sur la rubrique Compression. 
Déplacez le curseur Niveau dans la zone Options zip vers la droite afin 
d'atteindre le niveau 9 de compression. Déroulez ensuite la liste Niveau de 
compression dans la zone Options 7Zip puis sélectionnez l'option Maximum. 
Cochez au passage la case Utiliser une compression optimisée puis cliquez sur 
OK. 
 
Eteindre son ordinateur après la sauvegarde 
 



Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez configurer Cobian Backup pour 
qu'il arrête votre ordinateur. Pratique si vous avez planifié la sauvegarde tard le 
soir.  

Dans la colonne de gauche, cliquez sur la rubrique Evènements.  

 

 

 

1. Dans la rubrique Après sauvegarde, cliquez sur le bouton Ajouter puis 
sur Eteindre l'ordinateur.  

 

 

2. Cliquez enfin sur le bouton OK.  



 

 

 
Valider la sauvegarde 
 
La sauvegarde est maintenant planifiée et s'exécutera automatiquement à la date 
et à l'horaire prévus. Pour vérifier que vos réglages sont corrects, nous vous 
invitons à tester dès à présent votre sauvegarde.  

1. Votre tâche de sauvegarde apparaît alors dans l'interface de Cobian 
Backup. La partie droite de la fenêtre résume vos réglages pour cette 
sauvegarde.  

 

 



1. Sélectionnez la tâche en cliquant sur son nom dans la colonne de gauche 
puis cliquez sur le bouton Exécuter les tâches sélectionnées.  

 

 

2. Validez par OK.  

 

 

3. Les fichiers et dossiers spécifiés sont alors sauvegardés.  



 

 

4. Le programme vous informe alors du succès de la sauvegarde.  

 

 

5. Allez vérifiez dans l'explorateur Windows que les fichiers sélectionnés 
ont bien été copiés. Si des fichiers ou dossiers manquent à l'appel, vérifiez 
la configuration de votre tâche planifiée.  



 

 

6. Cobian Backup étant exécuté automatiquement au démarrage de votre 
ordinateur, la sauvegarde planifiée que vous avez définie sera exécutée 
automatiquement le jour et à l'heure prévue, à condition bien sûr que votre 
ordinateur soit démarré à ce moment là.  

7. Vous pouvez tout à fait planifier plusieurs opérations de sauvegarde, à des 
moments différents.  

 
Restaurer une archive ou une sauvegarde protégée 
 
Si vous avez crypté votre sauvegarde ou bien que vous l'avez compressée, il 
vous faudra effectuer l'opération inverse avant de récupérer vos fichiers en cas 
de besoin, à savoir décrypter la sauvegarde et décompresser l'archive. Si vous 
avez effectué une sauvegarde normale (sans compression ni cryptage), vos 
fichiers sont accessibles directement depuis l'explorateur Windows. Vous 
pouvez alors les restaurer en les copiant dans leurs emplacements d'origine.  

1. Double cliquez sur l'icône de Cobian Backup dans la zone de 
notifications, à gauche de l'horloge.  

 



 
 
•  Dans l'interface de Cobian Backup, cliquez sur le menu Outils puis sur 
Décryptage et clés.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Source puis sur Fichier.  

 
 



•  Sélectionnez sur votre disque dur votre sauvegarde cryptée puis cliquez sur le 
bouton Ouvrir.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Afficher puis sélectionnez le dossier dans lequel mettre 
les fichiers décryptés. Cliquez sur OK.  

 
 
•  Saisissez alors votre mot de passe dans le champ Phrase de protection. Si 
vous avez utilisé une clé RSA, sélectionnez-là en cliquant sur le bouton 
Afficher.  



 
 
•  Cliquez enfin sur le bouton Décrypter.  

•  Le décryptage commence alors. La barre verte vous indique l'avancée de 
l'opération.  

•  Une fois le décryptage terminé, si votre archive est compressée, vous devez la 
décompresser. Cliquez pour cela sur le menu Outils puis sur Décompacteur.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Ouvrir une archive.  

 
 



•  Sélectionnez l'archive compressée puis cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 
 
•  Cliquez ensuite sur le bouton Extraire tous les fichiers.  

 
 
•  Sélectionnez le dossier où mettre les fichiers décompressés puis cliquez sur le 
bouton OK.  



 
 
•  Les fichiers de l'archive sont alors décompressés. Une fois l'opération 
terminée, vous pouvez utiliser et restaurer les fichiers de la sauvegarde : ils ont 
été décryptés et décompressés.  

 
 

Sauvegarder depuis ou vers un FTP 
 
 



Si les données à sauvegarder se trouvent sur un serveur FTP ou bien si vous 
souhaitez enregistrer vos sauvegardes sur un serveur FTP distant, Cobian 
Backup fait parfaitement l'affaire. Il suffit simplement d'avoir sous la main les 
informations de connexion et d'identification du FTP.  

1. Pour sauvegarder depuis un FTP, dans la fenêtre de sélection des fichiers 
de votre tâche, cliquez sur le bouton Ajouter de la zone Source puis sur 
Site FTP.  

   

 
 
•  Dans la fenêtre qui s'ouvre, complétez les informations avec l'adresse du 
serveur FTP, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.  

 
 
•  Dans le champ Répertoire de travail, saisissez le chemin du dossier à 
sauvegarder. Tout son contenu sera téléchargé pour la sauvegarde.  



 
 
•  Si vous vous trouvez derrière un pare-feu, vous aurez peut être besoin 
d'activer les transferts passifs. Cliquez pour cela sur la rubrique Avancé puis 
cochez la case Transferts passifs.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Test pour vérifier que la connexion se passe bien et que 
vos paramètres sont corrects.  

•  Cliquez enfin sur OK.  

•  Pour sauvegarder vers un FTP, dans la fenêtre de sélection des fichiers de 
votre tâche, cliquez sur le bouton Ajouter de la zone Destination puis sur Site 
FTP.  

 
 



•  Dans la fenêtre qui s'ouvre, complétez les informations avec l'adresse du 
serveur FTP, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.  

•  Dans le champ Répertoire de travail, saisissez le chemin du dossier dans 
lequel placer la sauvegarde.  

 
 
•  Si vous vous trouvez derrière un pare-feu, vous aurez peut être besoin 
d'activer les transferts passifs. Cliquez pour cela sur la rubrique Avancé puis 
cochez la case Transferts passifs.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Test pour vérifier que la connexion se passe bien et que 
vos paramètres sont corrects.  

•  Cliquez enfin sur OK. 
 
Accélérer les transferts 
 
Pour faciliter et accélérer les transferts sur un serveur FTP, nous vous 
conseillons fortement de compresser vos fichiers, voire à découper l'archive en 
plusieurs morceaux. Vous pourrez régler tout cela dans la rubrique Archive des 
propriétés de votre tâche de sauvegarde. 
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