
  

Il convient de lire d'abord la fiche technique PMB N°2.9 : Sauvegarder et 
restaurer ses données, créée le 21 octobre 2006 par Annie Jézéquel. 

http://www.citedoc.net/gestion/pmb_fiches/pmb_2_9_sauvegarder_restaurer_donnees_20061021.pdf

Pour les PMB externalisés sur les serveurs du rectorat, les sauvegardes sont 
faites automatiquement par les responsables TICE académiques. Il est 
cependant important pour la tranquillité du documentaliste de pouvoir disposer 
de ses propres sauvegardes. Or PMB offre cette possibilité.

 Voici comment  :

Faire ses propres sauvegardes avec PMB

http://www.citedoc.net/gestion/pmb_fiches/pmb_2_9_sauvegarder_restaurer_donnees_20061021.pdf


  

1- Faire la sauvegarde complète de la base

Aller à administration, sauvegarde
Cliquer sur groupes de tables



  

Cliquer sur TOUT pour une sauvegarde complète



  

Une fenêtre s'ouvre ; 
vérifiez 

que
 toutes les cases
 sont cochées, 

sinon cochez-les
puis enregistrez



  

Lancer la sauvegarde2-Choisissez le moment

3-Lancez la sauvegarde

Aller à Administration, sauvegarde, lancement sauvegarde

1-Pour tout sauvegarder



  

Répondez oui !

Une question s'affiche : 



  

Suivant le navigateur utilisé, vous devrez peut-être prendre diverses mesures 
pour autoriser les fenêtres publicitaires ; ensuite une fenêtre s'affiche : 

Un message toujours agréable à lire. ..



  

 2-Enregistrer la sauvegarde sur un support externe

Cliquez sur sauvegardes faites. Un fenêtre s'ouvre. La sauvegarde faite a été enregistrée 
dans le dossier .... \pmb\admin\backup\backups . Vous devez la télécharger pour 
l'enregistrer localement : 

Télécharger



  

Une fenêtre s'ouvre pour vous proposer d'enregistrer le fichier sur le disque : acceptez



  

Une nouvelle fenêtre vous indique que le fichier a été enregistré sur le bureau :

Il vous reste à le copier à l'emplacement de votre choix : clé USB, cédérom...



  

3-Quand faire les sauvegardes ?

-A la fin de chaque journée de travail, sur un support différent chaque jour, 
marqué au nom du jour, lundi, mardi, etc.... A la fin de la semaine vous 
disposez de cinq sauvegardes.
-Par la suite conservez une sauvegarde par jour pendant une semaine, 
plus une sauvegarde par semaine pendant un mois, plus une sauvegarde 
par mois pendant un an, et une sauvegarde par an indéfiniment. 

Lucia Grande, avril 2007


