SAUVEGARDER SES DONNEES. LE CLOUD
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Enseignant bénévole

Rien de plus détestable que de perdre ses données :
Texte. Photos. Vidéos. Bref tout son travail
La cause peut-être une panne machine, disque dur irrécupérable… vol de votre PC.
Trois solutions :
1 : La sauvegarde de vos données sur un disque externe. Un disque de 500 gigas est largement
suffisant. Cout 80 €. Ce disque peut vous suivre partout pour partager vos données avec vos amis
ou au travail. Avantage, il est possible de sauvegarder sur un disque externe une copie de son
système d’exploitation.
2 : Une Clé USB toute simple peut également servir de coffre-fort. Je vous recommande une clé de 10
Gigas pour commencer. Quelques euros pour avoir ses données aves soi. C’est la solution de la
mobilité !
3 : L’utilisation du Cloud… le nuage. Vos données sont stockées dans un Data Center. Mais attention la
version gratuite est limitée en générale à 5 Gigas. One Drive, le Cloud de Microsoft est déjà installé
sur tous les PC utilisant Windows comme système d’exploitation.
Voilà, vous savez qu’il faut sauvegarder vos données et pas sur votre PC qui est un outil pour
seulement travailler !
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