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Sauvegarde des données avec l'Historique de fichiers 
 
Le paramètre Historique de fichiers sert à sauvegarder vos fichiers sur un lecteur externe et à les restaurer 
en cas de perte, dommage ou suppression.  Le lecteur externe peut être : dans les nuages (OneDrive), un 
dispositif de stockage externe ou un réseau (incluant un second disque physique de l'ordinateur qui est 
exclus de la sauvegarde). 
 
L'Historique de fichiers diffère de la sauvegarde faite avec l'utilitaire Sauvegarde et restauration (Windows 7) 
puisque ce dernier est une copie des fichiers à un point dans le temps alors que le premier garde en mémoire 
l'évolution des fichiers depuis l'activation du paramètre ou la création de fichiers (en autant que le dispositif 
de stockage soit connecté à l'ordinateur). 
 

Lors de l'activation du paramètre Historique de fichiers, presque tous les dossiers contenant des données 
sont inclus dans la sauvegarde et les paramètres par défaut sont de faire une sauvegarde (seulement des 
fichiers qui ont été modifiés (ou ajoutés)) à toutes les heures et de les conserver pour toujours.  Le dossier de 
la sauvegarde porte le nom de FileHistory et peut être explorée avec l'Explorateur de fichiers. 
 
Activation de la sauvegarde 
 
Pour atteindre le paramètre de sauvegarde : 

• Tapez sauvegarde dans la Barre de recherche 
et cliquez sur Paramètres de sauvegarde dans 
le haut de la page de recherche; ou. 

 

• Cliquez Démarrer / Paramètres / Mise à jour 
et sécurité / Sauvegarde (dans le volet 
gauche). 

 
Si le paramètre de la sauvegarde n'a jamais été activé, vous serez invité à choisir le lecteur. 
 

        
 
Si elle n'est pas activée mais qu'un lecteur a 
déjà été sélectionné, vous serez invité à 
l'activer. 
 
Une fois activée la sauvegarde s'effectuera 
automatiquement selon ses paramètres sans 
votre intervention. 
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Paramétrage de la sauvegarde 
 
Pour paramétrer la sauvegarde, cliquez 
sur Plus d'options dans le paramètre 
sauvegarde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La première chose à faire est de déterminer : 

• La fréquence de la sauvegarde; et 

• La période de conservation 
 

   
 
La seconde chose à faire est d'examiner la liste des dossiers afin de déterminer si d'autres dossiers de 
données devraient être inclus ou si certains devraient être exclus. 
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Une autre manière d'exclure un dossier est de le 
cliquer et de cliquer Supprimer. 
 

À noter que l'exclusion d'un dossier qui a déjà été 
sauvegardé ne le supprimera pas du dossier 
FileHistory de votre lecteur de sauvegarde. 
 
Sauvegarde initiale 
 
Une fois que les paramètres de sauvegarde ont été établis, il est temps d'effectuer une sauvegarde initiale. 
 
Dans le haut de la fenêtre des Options de Sauvegarde,  
cliquez sur Sauvegarder maintenant 

La fenêtre vous indique que le sauvegarde est en 
cours 

        
 

 

Avant la sauvegarde initiale, il n'y aurait pas Taille de la sauvegarde et  
de date de la Dernière sauvegarde. 


