Sauvegarder ses documents
En ligne

Pourquoi faire ses sauvegarde en ligne ?
L'avantage principal de la sauvegarde en ligne vient du fait que toutes vos données ne
sont pas localisées au même endroit. En cas de sinistre, vos données sont toujours
présentes sur Internet et disponibles depuis n'importe quel ordinateur. C'est aussi un
moyen pratique de partager des documents entre plusieurs ordinateurs sans
s'encombrer de clé USB ou disque dur externe. Enfin, vous confiez vos documents à un
professionnel qui dispose de solutions inaccessible au particulier.
Cette technique de stockage « délocalisé » est aussi appelé « cloud computing »
(informatique dans les nuages).

Les solution de sauvegardes en ligne
Avec votre FAI
A l'origine prévu pour contenir un site Internet personnel, votre fournisseur d'accès
Internet vous propose un espace de stockage de plus en plus conséquent. Voici les
offres des principaux FAI :
Free
Ce FAI propose depuis quelques années déjà un espace de stockage de 1 Go ouvert à
tous (même au non abonnés). Attention, le fichier n'est conservé que pendant 30 jours
depuis son dernier téléchargement.
Les clients de Free bénéficient d'un espace de 10 Go en passant par un logiciel de
transfert FTP.
Le site pour envoyer ses fichiers : http://dl.free.fr
Comment envoyer des fichiers via l'interface Web :
http://dl.free.fr/wiki/index.php/Envoi_de_fichiers_par_l%27interface_Web
Comment envoyer des fichiers par FTP :
http://dl.free.fr/wiki/index.php/Envoi_de_fichiers_par_FTP
Orange
Pour les abonnés orange, un espace de 4 Go est proposé. Après l'installation du logiciel
prévu à cet effet, l'envoi et la réception des documents se gère aussi facilement qu'une
simple clé USB.
Vous trouverez le lien de téléchargement du logiciel ainsi que plus d'explications à
l'adresse suivante :
http://logicielsgratuits.orange.fr/mesdonnees/
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SFR
Comme sont nom l'indique l'offre 9 giga de SFR propose à ses clients un espace de
stockage de 9 Go. L'envoi et la réception des document peut se faire soit via une
interface web après avoir rentré ses identifiants, soit via un logiciel dédié qui simplifie
les opérations de transfert.
Ci-dessous le lien vers la page de téléchargement du logiciel ainsi que de plus amples
explications :
http://9giga.sfr.fr/
Avec votre Webmail
Même s'ils n'ont pas été prévus à cet effet, il est tout à fait possible d'utiliser votre
boite mail pour sauvegarder vos documents. Pour cela, il suffit de s'envoyer à soimême un courriel avec votre document en pièce jointe. Toutefois, la taille des pièces
jointes est limitée à 10 Mo par mail. Cette solution ne permet donc pas de sauvegarder
l'intégralité de vos données mais sera à réserver pour vos documents les plus précieux.
Gmail
Le service Gmail de Google vous propose une boite mail d'une capacité de 7 Go. A
noter, l'existence d'un programme nommé « Gmail Drive » qui transforme votre boite
Gmail en espace de stockage. Attention de l'aveu même du créateur du programme,
Google peut à tout moment bloquer le fonctionnement du logiciel.
Le service Gmail :
http://mail.google.com/mail?hl=fr
Télécharger Gmail Drive :
http://www.infos-du-net.com/telecharger/GMail-Drive,0301-2317.html
Yahoo Mail
Ce service va encore plus loin puisqu'il propose un espace de stockage... illimité !
Cependant vous serez toujours limité à 10 Mo par mail. A l'heure actuelle, il n'existe
pas de programme simplifiant la sauvegarde comme avec Gmail drive.
Le service Yahoo Mail
http://fr.mail.yahoo.com
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les sites de sauvegarde gratuits ou payant
Les sites de sauvegardes ne manquent pas sur Internet. Voici quelques critères pour
bien choisir son système de sauvegarde :
• Préférez un système de sauvegarde via un logiciel plutôt que par une interface
Web, l'envoi des fichiers se fera plus rapidement.
• En fonction des documents à sauvegarder vos priorités ne seront pas les
même : pour du texte ou des images n'importe quel site conviendra, par contre
pour des vidéos ou de la musique gare aux limitations de taille d'envoi.
• Attention à la pérennité de la sauvegarde : que ferez vous si le site disparaît
avec vos sauvegardes ? Privilégiez donc des services connus ou venant de
grandes entreprises.
• La sauvegarde automatique, un système de partage de fichiers, une interface
claire : autant de petits « plus » qui vous faciliteront la vie.

Windows Live Skydrive
Nous aurions pu citer Windows Live Mail comme solution de sauvegarde par boite mail,
mais Microsoft propose une meilleur solution. Si vous disposez d'une adresse @live.fr
ou @hotmail.fr, vous avez accès au Skydrive : un espace de stockage de 25 Go. Une
limite toutefois : pas plus de 50 Mo par fichier. C'est toutefois amplement suffisant
pour sauvegarder ses photos, textes, documents divers... mais pas les vidéos, trop
lourdes. L'envoi des fichiers se fait via une interface Web et peut donc prendre un peu
de temps.
Il s'agit d'un disque dur en ligne, vous pouvez donc y créer des dossiers à volonté pour
organiser vos données. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de
partager certains de ces dossiers avec vos amis.
Pour accéder à Skydrive :
http://www.windowslive.fr/skydrive/

Dropbox
Cette solution vous propose un espace de stockage à 2 Go dans sa version gratuite,
mais sans limite de taille de fichiers. Plus qu'une solution de stockage en ligne,
dropbox se présente comme une alternative intéressante à la clé USB. En passant par
le logiciel dédié, il est possible de synchroniser un même dossier entre plusieurs
ordinateurs. Ce logiciel (hélas en anglais) est multi-plateforme : Il existe un version
pour windows, linux, MacOS mais aussi pour les smartphones (Iphone et autres).
Lien vers le logiciel Dropbox :
http://www.dropbox.com/
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Carbonite
Ce site est entièrement dédié à la sauvegarde en ligne avec un espace de stockage
illimité, mais sans version gratuite. Ici tout est automatisé avec des sauvegardes
régulières. C'est une solution pour ceux qui souhaitent sauvegarder leurs données sans
avoir à y penser.
Lien vers le site :
http://www.carbonite.fr/
Une page explicative pour utiliser le service :
http://www.technosmart.net/carbonite-une-sauvegarde-sur-internet-automatiquefiable-et-pas-chre/
Quelques services de stockage en cloud
Nom

Adresse du service

Caractéristiques de l’offre
gratuite

Dropbox

http://www.dropbox.com/

2 go + synchronisation
Possibilité de partage

HubiC

https://www.ovh.fr/hubiC/

25 go

Icloud

http://www.apple.com/fr/icloud/what-is.html

5 go obligation d’avoir un
iphone ou un ipad avec
IOS5

Skydrive

http://explore.live.com/skydrive

25 go
La taille maximale des fichiers
est de 100 Mo.

Minus

http://minus.com/

50 go (cliquer-déposer, pas
de synchro mais url perso et
possibilité de partager des
données)

Opendrive

http://www .opendrive.com/?lang=fr

5 go +synchro (Windows,
Apple, Android, Iphone,
Ipad)

CX

https://www.cx.com

10 go + synchro ( Windows,
Apple, Android, Iphone,
Ipad)

Carbonite

http://www.carbonite.fr

illimité 15 jours d'essais gratuit

Google
drive

https://drive.google.com/

5 Go : gratuit +synchro
(Windows, Apple, Android,
Iphone, Ipad)
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Exemple d’utilisation avec Dropbox.
Dans votre navigateur, vous devez tout d’abord tapez l’adresse suivante: http://www.dropbox.com/
Une fois arrivé sur cette page, cliquez sur se connecter, créer un compte, vous obtiendrez le
formulaire suivant.

Dropbox est compatible avec différents systèmes d’exploitation : Windows, Mac, Linux, Mobile
Pour Pouvoir utiliser le service vous devez télécharger dropbox en tant que programme sur votre
machine.
Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton télécharger.
Au bout de quelques secondes vous allez obtenir une nouvelle fenêtre de ce type.
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Cliquez alors sur enregistrer le fichier. En fonction du navigateur que vous utilisez, le fichier
d'installation du programme se trouvera soit dans le dossier téléchargement soit sur le bureau.
Une fois le programme téléchargé, double-cliquez sur le fichier pour lancer l'installation

Cliquez sur suivant jusqu'à l'apparition de cette fenêtre.

Cliquez sur je possède déjà un compte dropbox puis cliquez sur suivant
Renseigner les champs suivants en donnant un nom à votre ordinateur puis cliquez sur suivant
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Laissez l'option 2 GB soit 2 gigaoctects de
données.
Les options 50 GB et 100 GB sont elles
payantes :
Par exemple l'offre 50 gigaoctets à
9,99 $ (environs 7,52 euros) par mois
équivaut à 90.30 euros par mois

Cliquez sur suivant.
Dropbox vous propose une présentation de
son service.
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Si vous cliquez sur passer la visite, vous arriverez directement sur le dossier dropbox de votre
ordinateur.
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Tout ce que vous enregistrerez ensuite dans ce répertoire sera alors sauvegarder
automatiquement sur votre compte Dropbox et sera accessible à partir de n'importe quel machine
connecté à Internet.
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