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Sauvegarde et restauration
d’une base

Contrairement aux anciennes versions de Bcdi, la sauvegarde dans Bcdi Abonnement se fait directement
depuis le logiciel. Tous les fichiers du dossier Data sont copiés et compressés. La restauration en revanche
nécessite quelques manipulations externes au logiciel, avec le décompacteur Winzip ou bien Power Archiver.
La sauvegarde peut s’effectuer depuis n’importe quel poste-client, ou depuis le serveur.

Procédure de sauvegarde d’une base
• Cliquer sur :

puis sur :

• Choisir la base à sauvegarder :
La base principale, qui est votre base de travail habituelle, est à sauvegarder
tous les jours, mais vous pouvez aussi choisir de sauvegarder ponctuellement
d’autres bases à chaque fois que vous les alimentez).

• A la question : « Opération pouvant être longue : Confirmez-vous ? », cliquer sur Oui.
• Choisir l’endroit où enregistrer la sauvegarde :
- sur votre poste si vous ne travaillez pas sur le serveur Bcdi
- sur une clé USB
attention : une clé USB est avant tout un outil de transfert

- dans votre espace personnel sur le réseau d’établissement

• Organiser vos sauvegardes :
Vous pouvez créer un dossier « Sauvegardes » dans
lequel vous enregistrerez vos sauvegardes quotidiennes :
« Sauvegarde lundi »
« Sauvegarde mardi », etc…

• Un message vous indique que la sauvegarde est
terminée. Un fichier compressé .zip a été créé.
Cliquez sur OK.
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Procédure de restauration d’une base
Attention : une restauration sur votre base de travail ne s’effectue qu’en extrême recours, lorsque les
données ont été perdues suite à une grosse panne de serveur par exemple.
Pour effectuer une restauration, un logiciel de décompression doit être installé sur votre ordinateur :
Windows XP : Windows XP est capable de compresser et de décompresser des fichiers archivés au format Zip.
Autres versions de Windows : Vous devez avoir sur votre poste (ou installer) un logiciel de décompression s’il n’en existe
pas encore (Winzip, Power Archiver...).

Depuis l’explorateur de Windows

Sous Windows XP :
Cliquez sur le fichier de sauvegarde avec le bouton droit
de la souris, puis cliquez sur « Extraire tout ».
L’assistant « Extraction de dossiers compressés » se lance.
Cliquez sur « Suivant », puis choisissez le dossier dans lequel vous voulez copier les fichiers en
cliquant sur
. Si vous restaurez la base principale, il s’agit du dossier BcdiServ\Data,
qui se trouve sur le serveur Bcdi. Cf « Remarque » ci-dessous.
Autres versions de Windows :
Double-cliquez sur le fichier de sauvegarde.
Le logiciel de décompression se lance.
Cliquez sur Extraire, puis choisissez le dossier dans lequel
vous voulez copier les fichiers en cliquant sur
.
Si vous restaurez la base principale, il s’agit du dossier
BcdiServ\Data, qui se trouve sur le serveur Bcdi.
Remarque importante : on peut, afin de vérifier le bon fonctionnement de cette sauvegarde,
utiliser une base vide (par exemple la base « Travail Perso », proposée par défaut lors de
l’installation de Bcdi 2008 si vous ne l’avez pas utilisée à d’autres fins), et envoyer le résultat
de cette extraction vers cette base. La vérification est alors facile : il n'y avait rien dans la base,
maintenant ce n'est plus le cas.
Vérification dans Bcdi

Pour vérifier que votre sauvegarde a été correctement restaurée dans la base « Travail Perso », et
avant d’effectuer la restauration dans la base principale (cf remarque ci-dessus), lancez Bcdi.
Cliquez sur « Changer de base », puis sur
.
Recherchez toutes les notices : Recherche / Recherche experte / Notices, puis tapez « Tout ».
Lancez la recherche : le nombre de notices trouvées doit correspondre au nombre de notices que
vous aviez dans votre base. Faites-en défiler quelques-unes pour vérifier qu’il s’agit bien des notices
de votre base principale, et que les dernières saisies s’y trouvent.
Si la restauration est correcte, vous pouvez la lancer sur la base Data.
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