
Récupération de fichiers à partir d'archives avec Areca Backup

Récupérer une version spécifique d'un fichier sauvegardé avec Areca Backup.

Supposons que je  veuille  récupérer  la  toute  première version de  mon fichier  "Areca_Backup-
1.odt".

1 - Pour mon exemple, je sélectionne "Ma première cible" à gauche.

2 - Je clique sur l'onglet  "Vue Logique"et je sélectionne le fichier  "Areca_Bacup-1.odt" que je
désire restaurer dans cet exemple.

3 – Dans l'"Historique du fichier" à droite je clique (droit) sur la version du fichier que je veux
restaurer, je clique ensuite dans le menu contextuel sur "Restaurer …".
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Une nouvelle fenêtre apparaît et me demande où je veux récupérer le fichier.

On saisit la destination où l'on restaure le fichier (par exemple "/ home / dominique") et l'on clique
sur le bouton [Valider].
Voilà, mon fichier a été récupéré dans "/ home / dominique".
Par défaut, Areca Backup m'a proposé de restaurer le fichier dans mon dossier utilisateur et non à
son emplacement d'origine.
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Récupérer toutes les archives.

Si vous voulez récupérer toutes les archives,

1 - Revenir à l'onglet "Archives"

2 -  Sélectionnez la dernière archive.

Faites un clic (droit) et sélectionnez "Restaurer …" dans le menu contextuel.
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Une fenêtre apparaît avec de nombreuses options concernant la restauration des fichiers. Je choisis
de conserver l'option par défaut et de restaurer les fichiers dans un sous-répertoire. Je clique ensuite
sur [Valider].

Notez  que  dans  ce  cas,  Areca  va  récupérer  l'archive  dans  un  sous-répertoire  "rcv" (dans  cet
exemple: "/ home / dominique / rcv").

On peut également remarquer dans ce cas qu' Areca récupère le fichier "Areca_Bacup-1.odt" qui
est contenu dans la troisième et dernière archive, mais aussi les fichiers stockés dans les archives
précédentes. Pas besoin de récupérer les données archive par archive, cela vaut lorsque l'on restaure
un archivage incrémental ou différentiel, efficace non ?

Mis à jour le 29/03/2014 - 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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