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Les thèmes abordés 

Thème 

Pourquoi : contre quoi faut il se protéger ? 

Quoi : que faut il sauvegarder ? 

Où : quel support de sauvegarde ? 

Comment sauvegarder ? 
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Pourquoi : contre quoi faut il se protéger ? 

 

 1. L’erreur humaine 
 Manipulation malheureuse 

 Suppression par accident 

 

 2. Le souci technique 
 Corruption d’un fichier : il devient illisible 

 Le logiciel plante, panne de courant  

 Le disque ou la carte sur lesquels se trouvent vos photos devient illisible 

 

 3. Catastrophe naturelle ou cambriolage 
 Vol, incendie, inondation 

 

 4. Pérennité des supports et des formats informatiques ? 
 Le papier et le livre photos restent une bonne réponse à cette question 

pour la transmission de ses photos 
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 1. Les originaux ? 
 Fichiers Raw ou Jpeg 

 2. Les environnements de postproduction ? 
 Bibliothèque lightroom  …. 

 3. Les résultats de votre editing  et de la postproduction à partir des 
originaux ? 

 4. Un disque complet ? 

 

C’est à vous de définir  

votre stratégie de sauvegarde 

 

 

 Il faut sauvegarder au minimum 2  et les fichiers 1 associés à 3 

 Tout sauvegarder posera rapidement des problèmes de place disque 
surtout si vous gardez sur disque toutes vos photos 

 

Quoi : que faut il sauvegarder ? 
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Ou : quel support de sauvegarde ? (1/2) 

 Sauvegarde locale sur disque : interne ou externe de 
préférence 
 Hitachi, Western digital … 

 La fiabilité est le critère le plus important 

 Capacité : au moins 1,5 fois la taille du dossier photos à 
sauvegarder, si possible 2 à 3 fois pour le plus long terme 

 Il faut prévoir l’augmentation du volume des photos et celui de la 
sauvegarde 

 Sauvegarde hors site physique….. 
 Copie du disque de sauvegarde que l’on dépose chez une 

personne de confiance 

 Copie sur le Cloud (serveurs d’entreprise loin de chez vous) 
 La meilleure solution car l’entreprise garantit normalement la sauvegarde 

permanente de vos données 

 Mais nécessite souvent un abonnement annuel et le temps de sauvegarde 
est très long  

 Nécessite de n’avoir aucune crainte quant à la protection de la 
confidentialité de vos photos 
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 …. Sauvegarde hors site physique (cloud) 
 Solution de stockage gratuite insuffisante en volume (Orange 

100Go) : il faut souvent plus de 1To (1000 Go)  

 
 1 fichier JPEG 16MP ~ 5Mo => 1To ~ 200 000 photos 

 1 fichier RAW 16MP (Ref : Fuji)  ~ 30Mo  => 1To ~ 35 000 photos 

 

 Quelques formules payantes : 
 Dropbox : ~10€/mois ou 100€/an (2To) 

 Amazon cloud drive : illimité pour les membres (compte Premium 
50€/an avec livraison 24h gratuite. Attention : certains fichiers Raw 
ne sont pas acceptés) 

 OVH 

 Entreprises spécialisées dans la sauvegarde : Acronis …. 

 Flickr : site web de partage de photos proposé par Yahoo qui 
offre gratuitement un espace de 1To pour sauvegarder ses 
photos (ne supporte pas le format Raw ) 

Où : quel support de sauvegarde ? (2/2) 
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Comment sauvegarder ? (1/10) 

 Les 4 grands principes d’un plan de sauvegarde 
efficace 
 Sauvegarde incrémentielle (*) 

 Une sauvegarde sur un disque différent du disque de 
travail 

 Une sauvegarde hors site (cas des catastrophes 
naturelles ou cambriolage) 

 Un processus de sauvegarde automatisé de préférence 
(une sauvegarde manuelle est toujours reportée au 
lendemain) 

 
(*) incrémentielle : la sauvegarde est complète la 1ère fois, les suivantes 

sauvegarderont uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre-
temps 
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Comment sauvegarder ? (2/10) 

 Sauvegarde locale….. 

 Copie sur un disque dur différent de celui du disque de 

travail 

 Choix d’un logiciel pour la sauvegarde incrémentielle et 

automatisée  

 Celui de votre système : Time machine pour Apple/IOS, 

Sauvegarde Windows 

 Payant : Acronis (~50€) ou 100€ pour 1 an avec 1To 

 Gratuit : Cobian (mais pas de stockage Cloud) 

 

 

 

 

 

 

8 



Comment sauvegarder ? (3/10) 

 Exemple avec Cobian….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal des 

sauvegardes 

Sauvegardes 

automatiques 
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Comment sauvegarder ? (4/10) 

 …..Exemple avec Cobian….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichiers à 

exclure 

Fichiers à 

sauvegarder 
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Comment sauvegarder ? (5/10) 
Réglage de la 

planification 
 …..Exemple avec Cobian 
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Comment sauvegarder ? (6/10) 

 Sauvegarde sur le Cloud….. 

 Exemple avec Amazon Cloud drive …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le répertoire à 

sauvegarder 
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Comment sauvegarder ? (7/10) 

 Sauvegarde sur le Cloud….. 

 Exemple avec Amazon Cloud drive …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le répertoire de 

destination sur Amazon 
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Comment sauvegarder ? (8/10) 

 Remarque 

 Vous pouvez monter Amazon Cloud drive comme un 

disque dur externe via un logiciel payant : Expandrive 

(49$) 

 Ceci vous permettra de programmer vos sauvegardes 

automatiques pour le Cloud Amazon 

14 



Comment sauvegarder ? (9/10) 

 Sauvegarde de la bibliothèque lightroom…. 
 Rappel : la bibliothèque lightroom est une base de données qui 

stocke toutes les opérations de postproduction réalisées ainsi 

qu’un lien vers le fichier physique qui correspond à votre original 

Sauvegarde de la 

bibliothèque à faire 

régulièrement 
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Comment sauvegarder ? (10/10) 

 ….Sauvegarde de la bibliothèque lightroom 
 Recommandation : sauvegarder également le répertoire lightroom 

dans lequel se trouve votre bibliothèque, mais aussi les paramètres 

lightroom ainsi que les vignettes de vos photos 
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Ma stratégie de sauvegarde (1/2) 
Type de fichier Méthode de travail et de sauvegarde 

Originaux + fichiers produits + catalogue lightroom Stockés au départ sur des disques durs 

externes de 1To 

1 disque contenant les archives jusqu’à 2015 

1 disque à partir de 2016 

Avantage : je peux les déplacer 

Mes archives photo par année (originaux + fichiers 

produits : tif, jpeg ..) 

Amazon Cloud drive 

• Manuel pour l’instant, Expandrive à tester 

• Hypothèse : suppression des fichiers non conservés à 

l’editing avant la sauvegarde. Dans le cas contraire, vous 

risquez d’avoir beaucoup trop de données à sauvegarder. 

• Attention : méthode très longue, laisser tourner la nuit 

pendant plusieurs jours 

• Je peux y accéder de n’importe où y compris à partir de 

mon smartphone 

Mes fichiers retenus lors de l’editing et le résultat de 

ma postproduction  

Flickr 

• Programmation automatique à partir de 

lightroom : les fichiers Raw ou Tif sont convertis 

automatiquement par lightroom en Jpeg résolution maxi 

Site WEB : hébergement des photos sélectionnées chez 

OVH mais en format écran uniquement 

 

Ma bibliothèque lightroom et les fichiers attachés 

(paramètres, vignettes) 

Sauvegarde automatique via Cobian sur un 

disque séparé (Serveur de fichiers NAS) 
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Ma stratégie de sauvegarde (2/2) 

 Le risque 

 Pas de sauvegarde des originaux  Raw tant que je n’ai pas 

fait de sauvegarde sur Amazon 

 Je possède un jeu de cartes mémoire suffisant, ce qui me 

laisse la possibilité de retrouver des fichiers sur ces cartes en 

cas de problème 

 Une solution est d’avoir un disque supplémentaire et de 

faire une copie régulière disque à disque 
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Problème avec une carte mémoire 

 En cas de carte mémoire défaillante, impossible à 

lire, de formatage intempestif 

 1. ne surtout pas reprendre de photo, une fois le 

problème constaté 

 2. mettre la carte sur un lecteur branché sur un PC 

 3. utiliser un logiciel de récupération 

 Exemple : Stellar Phoenix Photo Recovery 
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