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Module autonome de sauvegarde d’AlmaPro

Il vous faut d’abord télécharger le module de sauvegarde automatique :

http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde_autonome_AlmaPro_MySQL.EXE

Lors de la 1ère exécution du module de sauvegarde, l’assistant de configuration se lance automatiquement. Les
écrans suivants apparaissent :

Cliquez sur OK

Cliquez sur OK

Attention, pour  mémoire,  la sauvegarde d’AlmaPro ne peut s’effectuer que sur un poste serveur ou un poste
seul, mais en aucun cas sur un poste client.

Si vous désirez que ce programme sauvegarde automatiquement vos données cochez cette option.

L’écran suivant vous permet de définir vos horaires de sauvegarde.

La première zone indique l’heure à laquelle la sauvegarde va s’effectuer (la sauvegarde peut débuter quelques
secondes après l’heure indiquée). N’indiquez pas une heure pendant laquelle vous travaillez, ce programme
étant capable d’arrêter l’ordinateur nous vous conseillons de choisir une heure ou votre cabinet est fermé.

http://www.almapro.org/Logiciels/Sauvegarde_autonome_AlmaPro_MySQL.EXE
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La deuxième zone permet de définir la fréquence de sauvegarde

L’écran suivant est très important.

Le roulement de sauvegarde permet de conserver sur votre disque dur jusqu'à sept sauvegardes. Attention cela
nécessite de la place et une clé USB risque de ne pas disposer d’une capacité suffisante, si vous avez beaucoup
de données et que vous décidez  de conserver les 7 dernières sauvegardes.

La zone 2 permet de choisir le comportement par défaut du module de sauvegarde.

Important : Si vous décochez « Exécuter le programme au démarrage », le module de sauvegarde ne s’exécutera
plus automatiquement au démarrage de Windows  et aucune sauvegarde ne sera effectuée si vous ne l’exécutez
pas manuellement.

Rem : L’option Réduire ce programme au démarrage permet de placer le module de sauvegarde à côté de
l’heure de votre bureau.

Un clic avec le bouton droit de la souris sur cet icône vous permettra d’ouvrir le logiciel

Par défaut ce module sauvegardera automatiquement dans le répertoire « c:\SVGALMAPROMYSQL-
PHYSIQUE ». La section  « Modifier les paramètres » vous indiquera comment modifier ce chemin
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Nous vous conseillons de vérifier régulièrement le contenu de ce répertoire afin de contrôler qu’il contient bien
vos sauvegardes.

Pensez également à vérifier à chaque démarrage que le module de sauvegarde est bien lancé : L’icône ci-
dessous doit être présent

Il est préférable de faire régulièrement des copies de ce répertoire ou de configurer le répertoire d’archivage par
défaut du module de sauvegarde sur un « disque dur externe amovible USB 2 pouces ½ sans alimentation ».

L’utilisation des DVDs réinscriptibles (souvent peu fiable à cause des rayures) et des ZIP est déconseillée.

Les clés USB peuvent être utilisées si vos sauvegardes ne sont pas trop grosses, mais elles s’avèrent souvent
plus lentes que les disques durs 2 pouces ½ USB et moins fiables.

Modifier les paramètres

Si vous avez opté pour l’option « Réduire au démarrage », cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
ci-dessous :

Et sélectionnez « Afficher »

Si vous n’avez pas choisi l’option « Réduire au démarrage » et que le logiciel n’est pas déjà en cours
d’exécution, cliquez simplement sur le raccourci  « Sauvegarde_autonome_AlmaPro »qui se trouve sur le
bureau
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L’écran suivant apparaît :

Il est possible de changer l’emplacement de sauvegarde en cliquant sur le bouton « choisir ».

Le menu « Planifier la sauvegarde » permet de configurer le planning des sauvegardes.

Différentes options sont également disponibles :

· Sauvegarder Affid vitale : Sauvegarde le répertoire Affid vitale qui se trouve le poste ou se trouve le
module de sauvegarde.

· Sauvegarder Affid Standard : Sauvegarde le répertoire Affid Standard qui se trouve le poste ou se trouve
le module de sauvegarde

Attention : si vous avez plusieurs postes avec des versions d’Affid indépendantes les unes des autres (les bases
de données ne sont pas regroupées sur un seul poste), vous devez installer et configurer ce module de
sauvegarde sur CHACUN des postes.

Par défaut la sauvegarde d’Affid se trouvera dans « c:\SVGALMAPROMYSQL-PHYSIQUE » sur chacun des
postes.

· Sauvegarder les images externes : Nous vous conseillons de laisser cette case cochée, elle sauvegarde
toutes les images que vous avez importées dans AlmaPro en cliquant dans la consultation sur le menu
« Fenêtre » -> importer une image externalisée.

· Sauvegarder les courriers externes : cette option ne concerne que quelques utilisateurs qui ont eu besoin
d’une maintenance spécifique.


