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CONTEXTE :

Une fois la sauvegarde du poste de travail effectuée, vous devrez maintenant effectuer les
tests de restauration.
 
Comme vous avez réalisé 3 sauvegardes, vous réaliserez 3 restaurations.
 

● Restauration Macrium
● Restauration RescueZilla
● Restauration "outil de sauvegarde de windows 7"

 
Une fois fort de ces expériences avec nos outils de sauvegardes et restaurations, vous
devrez faire un choix.
Le processus Sauvegarde/Restauration sera utilisé à plusieurs reprises durant la formation,
vous réaliserez un dossier contenant les procédures de sauvegarde et de restauration et
d'installation de la solution que vous avez choisie.
 
Par exemple, si vous préférez travailler avec RescueZilla, vous réaliserez un dossier de
procédure Sauvegarde/Restauration uniquement pour ce logiciel. Idem si vous choisissez
Macrium ou les outils de sauvegarde Windows 7.



Installation

Au préalable, pour la sauvegarde de notre poste de travail, nous avons créé une clé
bootable via Rufus et nous y avons installé l’image disque de Macrium.
Le logiciel Rufus est téléchargeable sur son site officiel :
https://rufus.ie/fr/

Une fois la clé bootable créée, il faut redémarrer la machine sur l’USB en s’aidant de la
touche F9.

https://rufus.ie/fr/


Sauvegarde d’une image disque

Étape 1 :
Nous sélectionnons les différents volumes à sauvegarder dans la partition D: préparée
initialement.

Étape 2 :
Il faut ensuite définir l’emplacement de la sauvegarde via un chemin d’accès :
D:\Sauvegardes.

Étape 3 :
Il faut simplement lancer la sauvegarde.
Nous obtenons ainsi une sauvegarde avec une extension .mrimg dans le fichier Sauvegarde
sur D:\



Restauration d’une image

Étape 1 :

Pour effectuer une restauration, nous démarrons la machine sur l’USB possédant l’iso
Macrium en utilisant la touche F9 .

Étape 2 :

Il faut cliquer sur “Restore”, puis “Folders to search” pour récupérer l’image.



Étape 3 :

Nous choisissons alors la partition qui sera restaurée.

Étape 4 :

Et nous faisons “Restore image”.



Étape 5 :

De là, on nous propose un choix de partitions pouvant être restaurées et qu’il faut
sélectionner.

Ensuite nous cliquons sur “suivant” et “finish” pour lancer la restauration.
Résumé de l’opération :

restauration :



Conclusion :

Nous avons décidé de nous servir de Macrium afin de restaurer notre système.
Macrium Reflect est un logiciel de sauvegarde pour Windows. Il est proposé en plusieurs
éditions : Free, Home…

La version Free (celle qui nous intéresse ici) permet notamment de sauvegarder un disque
entier ou des partitions précises sous la forme d’un fichier d’archive compressé, appelé «
image disque ». Vous pouvez ensuite restaurer cette image sur le même disque ou sur un
autre disque en toute simplicité pour retrouver vos données comme avant.

Pourquoi Macrium Reflect Free et pas un autre logiciel comme Clonezilla,
Redo Backup and Recovery ou la sauvegarde d’image système de Windows ?

Car Macrium Reflect Free a quelques avantages :

● Création des images de sauvegarde directement dans Windows (contrairement à
Clonezilla et Redo Backup and Recovery).

● Possibilité de parcourir le contenu d’une sauvegarde via l’Explorateur de fichiers.
● Possibilité de créer des sauvegardes différentielles.
● Possibilité de créer des tâches planifiées.
● Règles de conservation.
● Clonage de disque à disque (comme Clonezilla).

À la différence de Rescuezilla, Macrium permet de restaurer une image même si celle-ci
n'est pas sauvegardée sur un disque dur ou autre, différent du système d'exploitation.


