
Lancer une sauvegarde avec Areca.

Avant de commencer
On suppose que vous avez installé Areca en utilisant la procédure par défaut de votre système
(Linux ou Windows). 

Lancer votre première sauvegarde
Une fois,  votre  cible  a  été  créée,  vous pouvez  l'exécuter  aussi  souvent  que  vous le  souhaitez.
Sélectionnez votre cible dans la partie gauche de la fenêtre principale.

Cliquez (droit) puis cliquez (gauche) sur "Archiver ..." dans le menu contextuel qui apparaît.
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Une nouvelle fenêtre apparaît avec la possibilité de choisir les options de votre sauvegarde.

Vous pouvez choisir d'effectuer une sauvegarde incrémentale, différentielle, complète.

Sauvegarde complète

L'objectif de la sauvegarde complète (parfois sauvegarde totale ou en anglais full backup) est de
réaliser une copie conforme des données à sauvegarder sur un support séparé. Néanmoins, pour de
gros  volumes  de  données,  la  sauvegarde  complète  peut  poser  des  problèmes  de  lenteur  (si  les
données sont modifiées en cours de sauvegarde), de disponibilité, car elle crée des accès disques
longs et intenses ou encore de coût étant donné la capacité nécessaire. En revanche, elle permet
d'obtenir une image fidèle des données à un temps t.

Sauvegarde incrémentale

La sauvegarde incrémentale (en anglais incremental backup) consiste à copier tous les éléments
modifiés  depuis  la  sauvegarde  précédente.  Ce  type  de  sauvegarde  est  plus  performant  qu'une
sauvegarde totale,  car elle permet  de se focaliser  uniquement  sur les fichiers modifiés avec un
espace  de  stockage  plus  faible,  mais  nécessite  en  contrepartie  de  posséder  les  sauvegardes
précédentes pour reconstituer la sauvegarde complète.
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Sauvegarde différentielle

La sauvegarde différentielle (en anglais differential backup) se focalise uniquement sur les fichiers
modifiés depuis la  dernière sauvegarde complète,  ce qui la rend plus lente  et  plus coûteuse en
espace  de  stockage  qu'une  sauvegarde  incrémentale,  mais  également  plus  fiable,  car  seule  la
sauvegarde complète est nécessaire pour reconstituer les données sauvegardées.

Source : http://www.commentcamarche.net/contents/1080-sauvegarde-backup

On peut choisir de vérifier l'archive après la sauvegarde.

1 -  Nous voulons fournir une brève description pour cette première sauvegarde, cochez la case
"Ajouter manifeste" et saisissez "C'est ma première archive!".

2 - Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton  [Démarrer l'archivage], la fenêtre se
ferme et une barre de progression s'affiche dans la fenêtre principale. Il n'y a plus qu'à attendre la fin
de la sauvegarde.
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Affichage de votre archive

Une fois la sauvegarde terminée, votre nouvelle archive apparaît dans l'onglet "Archives", vous 
avez créé votre première archive avec Areca Backup!

Vous pouvez voir le contenu de votre archive en double-cliquant (gauche) dessus.

Onglet "Manifeste".
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Onglet  "Contenu  de  l'archive".  Pour  quitter  cette  fenêtre,  cliquez  (droit)  puis  cliquez  sur
"Fermer".

Dans l'onglet  "Vue logique". Si vous sélectionnez un fichier  "Areca_Backup-1.odt" dans mon
exemple, vous pouvez voir son historique sur le côté droit de l'onglet.
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Mis à jour le 22/03/2014 - 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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