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SSUURR  DDII SSQQUUEE  DDUURR  OOUU  SSUURR  CCLL EE  UUSSBB  
 

 
 
 
La disquette, utilisée depuis longtemps comme support de sauvegarde, n’assure 
pas une efficacité garantie d’enregistrement, même sur des disquettes neuves 
formatées d’origine. De plus, le lecteur de disquettes équipe de moins en moins 
les nouveaux ordinateurs et la clé USB tend à se substituer à la disquette. 
 
Néanmoins, la clé USB, comme la disquette, ne sont pas des supports de 
sauvegarde fiable à 100% (la clé USB est quand même plus fiable aujourd’hui 
que la disquette… !) et ils sont plutôt des supports de transfert de fichiers d’un 
ordinateur à un autre. 
 
Les meilleures sauvegardes sont celles effectuées sur disque dur et sur CD-ROM, 
ce dernier garantissant une protection des fichiers informatiques en cas d’avaries 
sur disque dur (virus, panne, vol, incendie…) et permet le stockage de données en 
plusieurs endroits (par exemple chez le Secrétaire et le Trésorier de la CUMA). 
C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement de graver régulièrement un 
CD-Rom avec une ou plusieurs sauvegardes de votre dossier de CUMA. 
 
La présente notice vous permettra d’effectuer le paramétrage d’EUROCUMA de 
façon à pouvoir effectuer des sauvegardes soit sur clé USB, soit sur différents 
dossiers du disque dur.  
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VOUS VOULEZ EFFECTUER DES SAUVEGARDES SUR DISQUE DUR MAIS SUR 
DIFFERENTS DOSSIERS POUR GARDER UN HISTORIQUE DE VOTRE TRAVAIL 

 
1- création des sous dossiers de  
sauvegarde sur le disque dur « C »  
dans le dossier « Temp »  2-  

                        
 
3- 4- 

                                 
 
5- 
 

6- Pour effectuer une sauvegarde dans l’un des  
sous-répertoires :dans EUROCUMA  

     
 

Cliquer sur l’icône  
Sauvegarde vers disque dur  

puis cliquer sur l’icône  
pour effectuer votre sauvegarde 

Cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur 
Démarrer puis avec le 
bouton gauche de la 
souris sur Explorer  

Descendre avec « l’ascenseur » 
dans la partie gauche de la 
fenêtre pour cliquer ensuite sur 
le dossier temp situé sur le 
disque dur C 

Dans la partie droite 
de la fenêtre, cliquer 
avec le bouton droit de 
la souris pour ouvrir 
une liste de choix. 
Cliquer avec le bouton 
gauche de la souris 
sur Nouveau puis 
cliquer sur Dossier 

 

Un dossier vient de se créer dans le 
répertoire Temp. Vous le renommer en 
remplaçant les mots « Nouveau dossier » 
par le mot « sauv1 » 

Recommencer les étapes 3- et 4- ci-dessus pour créer les 
sous-répertoires « sauv2 » , « sauv3 » et « sauv4 » 
 
Puis refermer l’explorateur windows pour retourner 
dans EUROCUMA 
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7- une fois la sauvegarde  
sur disque dur terminée,                                          8- 

                            
 

9- 

 
 
Ainsi, vous pourrez garder un historique de votre travail en quatre étapes successives dans les différents 
sous-répertoires comme lorsque vous utilisez 4 disquettes différentes. A vous de tenir à jour votre tableau 
des sauvegardes pour vous y repérer. 
 

POUR RESTAURER UNE SAUVEGARDE A PARTIR DE L’UN DES SOUS-REPERTOIRES 
 

Cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur 
Démarrer puis avec le 
bouton gauche de la 
souris sur Explorer  

Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le répertoire 
Temp où apparaît votre sauvegarde DDNNNN.ZIP  et les 
sous-répertoires Sauv que vous avez créés. 
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur le fichier de sauvegarde pour ouvrir 
une fenêtre de choix et cliquer alors sur Copier avec le 
bouton gauche de la souris. 

1 

2 

3 

Cliquer ensuite avec le bouton gauche de la souris sur le 
répertoire Sauv1 ou 2 ou 3 ou 4, selon l’endroit où vous 
voulez garder cette sauvegarde.  
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer avec le bouton 
droit de la souris pour ouvrir une fenêtre de choix et cliquer 
alors sur Coller avec le bouton gauche de la souris. 
Remarque : si une sauvegarde antérieure existe déjà dans ce 
sous-répertoire, un message s’affichera vous demandant si 
vous voulez remplacer le fichier, en vous indiquant les dates 
et heures des deux fichiers en question. 

1 

2 

3 

1- Cliquer sur l’icône Restauration à partir du disque. 
 
2- Double cliquer dans la fenêtre « chemin de la sauvegarde 
à restaurer » et le contenu du répertoire Temp s’affiche. 
 
3- Double cliquer sur le sous-répertoire Sauv1, 2, 3 ou 4 dans 
lequel se trouve la sauvegarde à restaurer.  
 
4- Sélectionner ensuite la sauvegarde de votre CUMA puis 
cliquer sur Ouvrir . 

5- cliquer enfin sur l’icône  pour lancer la restauration de 
la sauvegarde 

1 

2 

3 
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VOUS VOULEZ EFFECTUER DES SAUVEGARDES SUR CLE USB 

 
1- Effectuer dans un premier temps une sauvegarde sur disque dur comme indiqué au point 6- de la page 2 
 

2- Une fois la sauvegarde terminée, mettre la clé USB dans le port USB de l’ordinateur. Une fenêtre 
s’ouvre alors pour vous demander de choisir une opération à effectuer : fermer cette fenêtre de dialogue. 
 

3- dans EUROCUMA :  4- 
 

                            
 

5-  

 
 
 
 

POUR RESTAURER UNE SAUVEGARDE A PARTIR D’UNE CLE USB 
 

 

Cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur 
Démarrer puis avec le 
bouton gauche de la 
souris sur Explorer  

Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le répertoire Temp où 
apparaît votre sauvegarde DDNNNN.ZIP . 
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur le fichier de sauvegarde pour ouvrir une fenêtre de choix et 
cliquer alors sur Copier avec le bouton gauche de la souris. 

1 

2 

3 

Descendre avec « l’ascenseur » dans la partie gauche de la fenêtre 
pour repérer le lecteur de clé USB (sur cet exemple le lecteur porte 
la lettre E)  
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer avec le bouton droit de 
la souris pour ouvrir une fenêtre de choix et cliquer alors sur 
Coller avec le bouton gauche de la souris. 
Remarque : si une sauvegarde antérieure existe déjà sur votre clé 
USB, un message s’affichera vous demandant si vous voulez 
remplacer le fichier, en vous indiquant les dates et heures des deux 
fichiers en question. 

1 

2 

3 

NB : Pour garder plusieurs sauvegardes de votre dossier 
CUMA afin de conserver une antériorité de votre travail, 
soit vous utiliser plusieurs clé USB en les repérant, soit 
vous pouvez créer des sous-répertoires sur votre clé USB 
en suivant la même procédure de création de sous-
répertoires indiquée dans le chapitre précédent. 

1- Cliquer sur l’icône Restauration à partir du disque puis double cliquer 
dans la fenêtre « chemin de la sauvegarde à restaurer ». 
 

2- Cliquer dans la fenêtre Regarder dans : puis sélectionner le lecteur de 
clé USB sur laquelle se trouve la sauvegarde à restaurer.  
 

3- Sélectionner alors la sauvegarde de votre CUMA puis cliquer sur Ouvrir . 

4- cliquer enfin sur l’icône  pour lancer la restauration de la sauvegarde 

1 

2 


