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TITRE Sauvegardes et archivages 

Chapitre  2.1.5 Sauvegardes (in  2.Gestion du catalogue) 

Version PMB Toutes versions hébergées 

Date de création 01/07/2010 mise à jour le 06/10/2010 

 
Objectifs : Effectuer une sauvegarde de la base PMB et la télécharger 
Temps de mise en œuvre : 15 minutes 

Ce qu’il faut savoir : Si les paramètres de sauvegardes n’étaient pas les mêmes que ceux indiqués 
sur ce document, ou en cas de doute il est préférable de contacter le groupe PMB (coordonnées en 
bas de page). 

 
Sommaire (cliquer pour aller directement à l’étape souhaitée: 
 

Etape 1 : Paramètre de sauvegarde 
Etape 1bis : Vérifier les jeux de sauvegardes 
Etape 2 : Lancer une sauvegarde 
Etape 3 : Vérifier, télécharger et supprimer une sauvegarde 

 
Etape 1 : Paramètre de sauvegarde 

- Onglet Administration  Aller à gauche sur Sauvegarde Lieux de sauvegarde Vérifier si 

conforme au modèle ci-dessous ; si oui cliquer sur Annuler 
 
 

 
 
 

Si les informations ne correspondent pas copier-coller le texte suivant : admin/backup/ 
Puis cliquer sur Enregistrer 
 
- Cliquer sur Groupes de tables  

vérifier que toutes les tables sont 
intégrées dans un jeu de sauvegarde  
sinon le faire en suivant la procédure 

ci-dessous : 
Cliquer dans la liste sur TOUT ;  
les tables de la base s’ouvrent ; 

cliquer alors sur Tout cocher  
puis en bas de page sur Enregistrer 
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Etape 1bis : Vérifier les jeux de sauvegardes 

 

- Cliquer sur Jeux de sauvegarde.  
On arrive sur cet écran : 
Cliquer sur TOUT puis compléter en suivant 

le modèle. 
Exemple : totale_clg_Bilal  
ou totale_lyc_Goscinny 
 
J’attire votre attention sur le fait que nous 
Utilisons la compression des fichiers  

de sauvegarde ! 
 
- Commandes de décompression à  
compléter par copier-coller pour éviter les  

erreurs de saisie: 
gzip %s 
gunzip %s 

gz 
 
 

 
Cliquez ensuite en bas d’écran sur Enregistrer ! 
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Etape 2 : Lancer une sauvegarde 

Enfin, aller sur l’option « Lancement sauvegarde » pour réaliser une sauvegarde avec ces   

nouveaux  paramètres. Cocher la sauvegarde choisie « totale_clg… », «Lancer la sauvegarde 
maintenant » 
puis cliquer sur Lancer la sauvegarde 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Attention ! : 

En principe pour que la sauvegarde s’exécute correctement, il faut que votre navigateur accepte 
l’exécution des pop-up… Différents messages vous informent sur l’avancement de l’opération. 
Quelquefois, en fonction de l’heure à laquelle vous effectuez la sauvegarde, du débit de la 

connexion que vous utilisez et du trafic sur les serveurs, vous aurez un message vous indiquant que 
la sauvegarde a échoué. Par exemple celui-ci : 
 
 

 
 
 

 
 
Dans le même temps qu’une autre fenêtre vous dit « La sauvegarde s'est terminée 

normalement »... ! 
Pour s’assurer qu’une sauvegarde s’est déroulée correctement voir l’étape suivante 

(Etape 3). 
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Etape 3 : Vérifier, télécharger et supprimer une sauvegarde 

 
En haut à gauche cliquer sur le menu « Sauvegardes faites » : 

Les sauvegardes apparaissent par date :  
 
Attention !  Il est impératif de ne conserver que la dernière en date afin de ne pas 

saturer le serveur. 
 
Vérifier :  

 Si vous avez un disque de couleur rouge devant le nom de la sauvegarde 
(totale_date_de_la_sauvegarde) cela signifie que la sauvegarde a échoué.   
       Si par contre le disque est vert, c’est que l’opération est allée au bout : l’original de la 
sauvegarde a bien été stocké sur le serveur. 

Par sécurité je vous encourage puisque le logiciel le permet de télécharger sur votre clé USB une 
copie de cette sauvegarde. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Télécharger : Pour cela cliquez sur le bouton « Tél. » qui se trouve devant le bouton Restaurer et 
téléchargez le fichier en question ! 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Le fichier créé porte le nom de la sauvegarde datée suivi de l’ex tension .sav (comme save en 
anglais). 
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Supprimer :  

Cocher toutes les sauvegardes sauf la dernière en date et cliquer sur  

« Supprimer les jeux sélectionnés » puis « Etes-vous sûr de supprimer… » cliquer sur « OK ». 
 
 

Si pour une raison quelconque, vous constatiez une perte de données dans votre base, ne touchez 
à rien et alertez  le groupe PMB ! 

 
Groupe PMB 07.10.2013 : Emmanuelle Arrighi, Nathalie Marie, Romaric Poncin,  Alain Soulier 

o groupe-pmb@ac-aix-marseille.fr 
o Pour une question d'usage : Espace chamilo du groupe PMB (Identification avec une adresse mail 

académique) 

o Pour une question technique : PAC Plateforme d'assistance (Identification avec une adresse mail 
académique).  

mailto:groupe-pmb@ac-aix-marseille.fr
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo/
https://ac-aix-marseille.easyvista.com/
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