
Areca Backup – Première Sauvegarde - Configurez votre premier groupe
et votre première cible.

Prérequis
Sous GNU/Linux, Debian 7 pour moi, un seul prérequis : java ; la version minimum exigée est la
1.4. Pour connaître la version de java qui est installée sous Debian, il suffit de lancer la commande :
java -version dans un terminal.

dominique@Dominique-Debian:~$ java -version 
java version "1.6.0_27" 
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.12.6) (6b27-1.12.6-1~deb7u1) 
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)

Répertoire de sauvegarde
Areca a besoin d'un répertoire (sur votre disque dur local ou sur un lecteur USB, par exemple) où
stocker vos archives. Ce répertoire est référé comme "stockage local" dans mon exemple. Dans ce
tutoriel, mon répertoire de sauvegarde est "home/dominique/Sauvegardes-Areca".

Lancement d'Areca
Il suffit de lancer le fichier "areca.sh" (sous Linux) ou "areca.exe" (sous Windows) ... Une nouvelle
fenêtre comme celle-ci devrait apparaître:
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Création de votre premier groupe
Vous pouvez créer  des  configurations de sauvegardes  multiples  avec Areca.  Par exemple,  vous
pouvez créer une première configuration qui sauvegarde vos MP3 sans compression, et une autre
qui sauvegarde vos documents avec compression et cryptage.
Areca vous permet de regrouper vos configurations de sauvegardes afin qu'elles soient plus faciles à
gérer.

Pour  créer  votre  premier  groupe,  allez  dans  le  menu  "Edition" et  sélectionnez  "Nouveau
groupe...".

Une nouvelle fenêtre apparaît, vous demandant un titre. Entrez "Mon premier groupe de 
sauvegarde" comme titre.

Cliquez sur [Sauvegarder].
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Votre nouveau groupe apparaît dans la fenêtre principale:

Création de votre première cible
Une configuration de sauvegarde est appelée "cible" dans Areca. Pour créer votre première cible, 
sélectionnez "Mon premier groupe de sauvegarde", allez dans le menu "Edition", puis 
sélectionnez l'option "Nouvelle cible...":

Un nouvel écran apparaît "Édition d'une cible".
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Entrez "Ma première cible" comme nom de la cible, et sélectionnez votre répertoire de sauvegarde
(qui sera – "home/dominique/Sauvegardes-Areca" dans mon cas).
Laissez tous les autres champs en l'état et allez dans l'onglet "Sources".

Cet onglet vous permet de sélectionner les répertoires que vous souhaitez sauvegarder. 
Cliquez sur le bouton [Ajouter], et sélectionnez un répertoire (par exemple: "/ home / dominique /
Documents").

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder]. "/ home / dominique / Documents"» apparaît dans la liste 
des "sources".
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Pour plus d'informations

Pour ajouter des répertoires/fichiers à sauvegarder. On peut soit utiliser le glisser-déposer depuis
l'explorateur de fichiers, soit utiliser le bouton  [Ajouter]. Dans la fenêtre qui apparaît alors, on
utilise le bouton [Fichier …] pour ajouter un fichier ou le bouton [Répertoire …] pour ajouter un
répertoire. La case à cocher "Ne pas vérifier les sources" permet de vérifier ou non l’existence
des fichiers et des répertoires à sauvegarder et de générer ou non des erreurs 

Ajoutez autant de répertoires sources que vous voulez, et allez dans l'onglet "Compression".
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Cette fenêtre vous permet de choisir si votre archive sera compressée ou non (et comment elle sera
compressée).
Dans  notre  cas,  nous  voulons  juste  créer  des  fichiers  zip  standard,  de  sorte  à  maintenir  les
paramètres par défaut, et vérifions simplement que l'option "Ajouter l'extension .zip aux noms de
fichiers" est  cochée.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur l'onglet "Avancé".

Pour plus d'informations

Compression : On a le choix entre aucune, zip et zip64. Ce dernier est à utiliser quand les fichiers
sont supérieurs à 4 Gb.

Stockage : On a le choix entre le stockage de tous les fichiers dans la même archive, ou de les
compresser séparément. On peut également ajouter l'extension .zip aux archives.

Options Zip : On pourra configurer l'encodage (par défaut UTF8) , le niveau de compression,
découper les archives à la taille voulue, spécifier un chiffre pour la génération des noms.

Commentaires:Pour ajouter un commentaire à l'archive.
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Cette fenêtre vous permet de choisir les paramètres avancés tels que la gestion des droits (sous
Linux) ou le chiffrement.
Dans notre cas, nous ne voulons pas de cryptage, de sorte à maintenir la configuration par défaut et
nous passons à l'onglet "Filtres".

Page 7/12



Les filtres permettent d'exclure des fichiers indésirables ou de répertoires de votre sauvegarde.
Par défaut, on exclut *. Tmp" et *. Temp.
Si vous souhaitez ajouter un nouveau filtre, cliquez sur le bouton [Ajouter].

Cliquez ensuite sur l'onglet "Pre-traitements".
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Cet  onglet  vous  permet  de  définir  les  tâches  qui  seront  effectuées  par  Areca  avant  chaque
sauvegarde.
Nous ne voulons pas de pré-traitement, alors allez directement à l'onglet "Post-traitements".

On  peut  cliquer  sur  le  bouton  [Ajouter] pour  accomplir  une  action  après  l'exécution  des
sauvegardes. Sélectionner l'action "Envoyer le rapport par email" par exemple.

Sur la page suivante, une capture d'écran illustrant comment j'ai configuré l'envoi automatique d'un
email après les sauvegardes depuis mon poste. On doit utiliser le serveur SMTP correspondant à sa
box  "smtp.orange.fr" dans mon cas. J'ai utilisé le port  25 et mon adresse mail Orange comme
émetteur. Vous pouvez bien sûr choisir le destinataire que vous désirez.

Le bouton [Envoyer un mail de test] permet de tester vos paramètres.

De  nombreuses  options  sont  disponibles,  on  peut  personnaliser  le  titre,  l'en-tête,  ajouter  les
statistiques, lister les fichiers sauvegardés.

Quand tous vos paramètres sont définis, vous cliquez sur [Sauvegarder].
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Cliquez ensuite sur l'onglet "Transactions".

On a la possibilité d'utiliser des points de transaction. On active cette option en cochant la case
"Utiliser  des  points  de  transaction".  On  peut  également  modifier  la  taille  des  points  de
transaction. On divise alors la sauvegarde en étapes ce qui permet en cas d'interruption de celle-ci
de la reprendre où elle a été interrompue.  
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Cliquez ensuite sur l'onglet "Description".

Vous pouvez saisir la description de vos sauvegardes.Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le
bouton [Sauvegarder]. C'est tout! Vous avez créé votre première cible avec Areca Backup!

Mis à jour le 21/03/2014 - http://artheodoc.wordpress.com/

Tutoriels originaux en anglais http://www.areca-backup.org/tutorial.php

Et sur Twitter @RenaudeauD Dominique Renaudeau
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