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CYBERSÉCURITÉ : LES BONNES PRATIQUES À
ADOPTER1 

 

Quels bons réflexes de cybersécurité ?

Fig-01. Neuf conseils pour se protéger avec l'informatique, les technologies et Internet.

Je ne réponds pas aux sollicitations
Contacté par email (phishing) ou sms (smishing), on peut être conduit sur un faux site où les données, de
connexion bancaire ou de paiement, sont récupérées pour être utilisées à son insu.

Je protège mes données personnelles
Sur Internet, notamment sur les sites marchands ou sur les réseaux sociaux, les données personnelles
pourraient être subtilisées.

Les escrocs tentent aussi de séduire afin de les récupérer. Leur but : ensuite les utiliser en se faisant passer
pour soi. Il s'agit d'usurpation d'identité.

1 Extraits du site www.francenum.gouv.fr
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Je me connecte à des sites sûrs pour mes achats en ligne
De faux sites existent et ressemblent à des sites marchands connus ou à sa banque. L’objectif est d’y récu-
pérer des données de connexion à des comptes clients ou encore des données de paiement.

Je suis vigilant quand je me connecte à ma banque
De faux sites sont créés et ressemblent à s’y méprendre à des sites marchands ou bancaires connus dont
ils utilisent la même identité visuelle afin de voler des données de connexion à des comptes bancaires ou
encore des données de paiement.

Je ne donne pas suite à une proposition de remboursement /
une offre trop exceptionnelle
Le plus souvent, un message reçu annonce un remboursement d’un organisme public ou une offre irrésis-
tible de produit ou de service (exemple : un smartphone à 1 EUR).

Je suis vigilant face à une offre de placement trop rentable et
soi-disant "sans risque"
Un message ou un site annonce un investissement très rentable et sans risque (exemple : crypto-monnaies,
Forex...).

Les promesses de gains sont totalement irréalistes avec de faux investissements dans de nouveaux sec-
teurs et des conseillers financiers qui ne sont pas.

Les fraudes sont variées et les chances de récupérer son argent très limitées voire inexistantes, les escrocs
étant le plus souvent à l’étranger.

Je vérifie l’identité de mes interlocuteurs
La fraude aux coordonnées bancaires concerne les entreprises et les particuliers.

Un ordre de virement (transfert de compte à compte) ne peut pas être annulé, la somme ne peut donc pas
être restituée par un transfert en sens inverse.

Je protège mon matériel
Un logiciel malveillant peut infecter son matériel (téléphone, tablette, ordinateur...) :

• Les données peuvent être récupérées pour être ensuite utilisées à son insu ; 
• Le matériel  peut  se retrouver bloqué et  les fichiers  encryptés,  avec une demande de rançon

(rançongiciel) pour les récupérer ; 
• Le matériel peut être utilisé pour attaquer d’autres matériels ou envoyer du spam. 

Je protège mes connexions
Sa connexion peut être utilisée à son insu pour :

• Récupérer ses données personnelles et les utiliser ensuite, 
• Bloquer son ordinateur et encrypter ses fichiers, avec une demande de rançon (rançongiciel) pour

les récupérer.
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COMPTES DE CONNEXION SOUS WINDOWS 10

Types de comptes
Il existe plusieurs types de comptes dans Windows :

• comptes de type administrateur,

• comptes de type utilisateur,

• compte « Invité » qui est un compte utilisateur particulier ouvert à toute personne de passage

A l’installation de Windows 10 le premier compte créé est un compte administrateur mais il peut arriver que vous n’en
disposiez pas, notamment si ce n’est pas vous qui avez installé Windows 10 ou qu’il soit passé dans un service après
vente.

En effet, certaines actions sous Windows 10 nécessitent un compte administrateur. C’est un compte qui permet d’effec-
tuer des changements qui auront des effets sur le système d’exploitation dans sa globalité, sur tous les utilisateurs de
l’ordinateur. Ces actions peuvent par exemple avoir un lien avec le paramétrage avancé ou la sécurité de l’ordinateur,
l’installation ou la désinstallation de logiciels (applications) telles que LibreOffice par exemple.

Les comptes préexistants à l’installation
Il existe par défaut deux comptes cachés dans Windows 10 : le compte administrateur « Administrateur » et le compte
utilisateur de passage « Invité ».

Ces comptes sont inactifs mais peuvent être activés très facilement par un utilisateur averti !

De plus le compte « Administrateur »  n’est pas protégé. Il est donc vivement conseillé de l’activer temporairement
pour lui attribuer un mot de passe.

Pour activation/désactivation du compte Administrateur  caché, se référer au tutoriel  ci-dessous ou consulter  le site
https://www.astuces-aide-informatique.info/2092/activer-compte-administrateur-windows 

Recommandations de sécurité
Pour la protection du système, il est fortement conseillé de : 

1. créer un compte de type administrateur exclusivement réservé aux installations et opérations de maintenance et
de nom différent de « Administrateur »,

2. invalider le compte préexistant de type administrateur « Administrateur »,

3. ne pas valider le compte « Invité »,

4. créer  un ou plusieurs comptes  de type utilisateur (un par utilisateur du PC) pour l’utilisation quotidienne de
l’ordinateur,

5. de protéger tous les comptes, y compris « Administrateur », par des mots de passe.

Révision v2.1.1 du 06/10/2020 Les cahiers de l'informatique 2020 7/35

https://www.astuces-aide-informatique.info/2092/activer-compte-administrateur-windows


Sécurité numérique pour les particuliers

Tutoriel :
activation du compte caché « Administrateur »

1. Se connecter sous un compte de type administrateur.

2. Faire un clic droit sur le menu démarrer de Windows 10 puis sélectionner 
Invite de commandes (admin)

ou Windows PowerShell (admin)

3. Dans l’invite de commande, saisir : 
net user

4. Cette commande va lister tous le comptes présents sur l’ordinateur : repérer un compte nommé Administrateur 
pour un Windows en français (Administrator pour une version en langue anglaise).

5. Pour activer le compte administrateur caché, saisir dans l’invite de commandes : 
net user Administrateur /active:yes

6. Pour désactiver le compte administrateur caché, saisir dans l’invite de commandes :
net user Administrateur /active:no

Fig-02. Exemple de dialogue sous PowerShell pour activer le compte « Administrateur »

PS C:\WINDOWS\system32> net user

comptes d’utilisateurs de \\xxxx

-------------------------------------------------------------------------------

Administrateur           DefaultAccount           Invité

WDAGUtilityAccount       xxxxx               xxxxx

La commande s’est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32> net user Administrateur /active:yes

La commande s’est terminée correctement.

PS C:\WINDOWS\system32>

________________________________________________
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LES MOTS DE PASSE

Le mot de passe reste le moyen d’authentification le plus répandu. La CNIL a adopté une nouvelle recommandation sur
les mots de passe qui fixe les mesures minimales à mettre en œuvre2.

Fig-03. Mots de passe : des recommandations minimales de sécurité 3

27 janvier 2017

Alors que l’accès à de nombreux services est conditionné à l’utilisation de mots de passe,
et dans un contexte de menace accrue sur la sécurité des données, la CNIL adopte une 
recommandation sur les mots de passe pour garantir un niveau de sécurité minimal en la
matière. Elle met également des outils pratiques à disposition des professionnels et des 
particuliers.

Très répandu, le mot de passe offre pourtant un faible niveau de sécurité s’il n’est
pas associé à d’autres mesures de sécurité

Bien que ce moyen d’authentification soit de plus en plus critiqué et mis à l’épreuve, le 
mot de passe reste LE sésame pour accéder à la plupart des services numériques.

Le développement des usages du numérique impose aux utilisateurs une gestion toujours 
plus complexe de multiples comptes et de mots de passes. Une gestion non organisée de 
ces mots de passe fait courir des risques aux utilisateurs sur ses données personnelles :

1. l’utilisation du même mot de passe pour accéder à différents services peut 
compromettre les comptes sensibles, notamment l’adresse de messagerie 
principale ; 

2. la tendance à partager ses mots de passe augmente les risques d’usurpation 
d’identité ; 

3. la tendance à créer des mots de passe en rapport avec soi  (date de naissance, 
prénom des enfants, nom de son entreprise, etc.) les rend plus vulnérables, 
notamment dans un contexte où il est facile de récupérer des informations sur les
personnes en ligne (ingénierie sociale) ; 

4. la difficulté à mémoriser un mot de passe trop long incite à définir des mots de 
passe trop simples, quelques caractères, souvent des mots usuels, ou à les écrire 
sur support papier. 

Pourtant, de nombreux utilisateurs ne sont pas informés des pratiques élémentaires de 
sécurité et de gestion de ces secrets, alors que le nombre de comptes et la sensibilité des 
informations qu’ils protègent ne cessent de croître.

Les conseils de la CNIL pour un bon mot de passe4

Banque, e-commerce, messagerie électronique, documents, administration : de nombreuses démarches de notre vie quo-
tidienne passent désormais par Internet et par la création de comptes sur les différents sites. Nombre de ces espaces pri -
vatifs contiennent des informations confidentielles qui ne doivent pas être rendues disponibles à des personnes non ha -
bilitées. 

2 Extraits de la page cybersecurite du site de la CNIL www.cnil.fr/fr/
3 Extraits de la page mots-de-passe-des-recommandations-de-securite... du site de la CNIL www.cnil.fr/fr/
4 Extraits de la page les-conseils-de-la-cnil-pour-un-bon-mot-de-passe du site de la CNIL www.cnil.fr/fr/
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Un mot de passe en béton
Un bon mot de passe doit contenir au moins 12 caractères et 4
types différents : des minuscules, des majuscules, des chiffres
et  des  caractères  spéciaux.  Il  peut  être  plus  court  si  votre
compte est équipé de sécurités complémentaires ! 

Il ne dit rien sur vous
Personne ne doit deviner votre mot de passe à partir du nom de
votre chien ou de votre film préféré. Idem pour le code de votre
smartphone : préférez un nombre aléatoire à une année.

Un compte, un mot de passe
Pour éviter les piratages en cascade, chacun de vos comptes en
ligne qui présente un caractère sensible (banque, messagerie,
réseau social, etc.) doit être verrouillé avec un mot de passe
propre et  unique.  Nos conseils pour la  sécurisation de votre
boite mail. 

Ne jamais l'abandonner en pleine na-
ture
Les post-it, les fichiers texte, votre smartphone  ou votre boite
de messagerie ne sont pas conçus pour sécuriser le stockage de
vos mots de passe. Pensez aussi à ne jamais les enregistrer dans
le navigateur d’un ordinateur partagé. 

Deux cadenas valent mieux qu’un
Quand le service vous le propose, activez la double authentifi-
cation. Si quelqu’un se connecte à votre compte depuis un ter-
minal inconnu, le site vous prévient par SMS/e-mail. Libre à
vous d’autoriser ou de refuser l’accès !
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Les retenir sans les écrire

... en travaillant vos neurones
Mémorisez une phrase puis utilisez la première lettre de chaque
mot pour créer votre mot de passe. La phrase doit contenir des
chiffres et des caractères spéciaux ! La CNIL met à votre dis-
position un générateur qui permet de concevoir votre mot de
passe en quelques secondes !

... en reposant vos méninges
Utilisez un gestionnaire de mots de passe ou un trousseau d’accès
chiffré pour stocker vos mots de passe en toute sécurité.  Vous
n’aurez à retenir qu’un mot de passe pour accéder à l’ensemble
de vos comptes ! 

La gestion de ses mots de passe

Sur du papier
Solution efficace (?) mais relativement dangereuse !

Avec un logiciel de gestion des mots de passe
Logiciels spécialisés plus ou moins universels

• Dashlane : référence mondiale mais un rien envahissant et attention au cloud !

• LastPass : le meilleur gratuit mais attention au cloud !

• Keepass : appli locale, pour moi et beaucoup d’autres la meilleure ! A découvrir ci-dessous

• Etc.

Avec les navigateurs
La plupart de ces logiciels, tels que Chrome, Cortane, Firefox, etc., proposent de plus en plus des gestionnaires de mots
de passe mais :

• leur usage est limité au seul navigateur concerné et uniquement pour des mots de passe demandés dans des
pages Web,

• attention aux solutions cloud omniprésentes.
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LA SAUVEGARDE DES DONNÉES5

Les conseils de « Que Choisir »
« Un disque dur en panne, un virus informatique, un smartphone qui prend l’eau et voilà vos documents, vos e-mails,
vos photos définitivement perdus. Votre vie numérique est fragile. S’astreindre à sauvegarder régulièrement vos don-
nées est impératif. (...) »

Pourquoi sauvegarder ?
« Si vous vous posez la question, c’est que vous n’avez jamais perdu de données ! On réalise souvent l’importance de
procéder à des sauvegardes régulières trop tard, une fois confronté à une panne de disque dur ou au vol de son télé-
phone portable (et de tous les contacts qui, bien sûr, n’étaient notés nulle part ailleurs…). Vos photos et vos documents
divers sont précieux : mettez-les à l’abri ! S’astreindre à des sauvegardes n’est pas si contraignant, et vous vous remer-
cierez infiniment de vous y être plié si vous êtes confronté à une perte. »

Quels fichiers faut-il sauvegarder ?
« Il est impératif de sauvegarder tous les fichiers stockés « en local » dans vos appareils, c’est-à-dire dans le disque
dur de votre ordinateur ou dans la mémoire de votre tablette tactile et de votre smartphone. Contacts, photos, vidéos,
documents bureautiques, courriels… Tous les fichiers sont concernés. En revanche, en cas de panne ou d’accident,
vous retrouverez automatiquement les fichiers stockés en ligne. C’est par exemple le cas des e-mails si vous utilisez un
webmail (Gmail, Hotmail…), des photos hébergées sur Flickr ou des documents copiés dans le « cloud » (Dropbox,
Google Drive…). Gardez bien cette distinction en tête. »

Comment sauvegarder vos fichiers ?
« Les deux principales solutions pour mettre vos documents à l’abri consistent à les copier sur un disque dur externe
ou sur un service d’hébergement en ligne. »

Disque dur externe
« Il existe différents types de  disques durs     : disque dur externe, disque dur portable, disque NAS, disque SSD. Nos
guides d’achats et nos tests vous orienteront vers le modèle le plus approprié à vos besoins. (...). Veillez dans tous les
cas à choisir un disque d’une capacité de stockage supérieure à celle de votre ordinateur. Vous pourrez ensuite copier
les fichiers importants en les sélectionnant manuellement, ou opérer une sauvegarde de tout votre système (voir ci-des-
sous en fonction de votre ordinateur). »

Cloud
« Stocker ses fichiers en ligne permet de les retrouver à n’importe quel moment et depuis n’importe quel ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Géants du Web (Apple, Google, Microsoft, Amazon), FAI (Bouygues Telecom, Orange, SFR) ou
entreprises spécialisées (Dropbox, Hubic, etc.) proposent tous à leurs clients un espace de stockage dans le cloud. Mais
il  faut  parfois payer pour obtenir un stockage volumineux. Par exemple,  Dropbox propose 1 To de stockage pour
8,25 €/mois.

Notre conseil  : Rien n’empêche d’utiliser un disque dur externe et un service cloud. Le premier pour archiver ses pho-
tos et les documents devenus inutiles  ; le second pour avoir sous la main les fichiers que vous pouvez avoir besoin de
partager. Les services cloud permettent en effet de partager des documents via un simple lien.

5 Extraits de la page « Sauvegarde informatique Nos conseils pour sauvegarder vos données » du site de Que Choisr
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Bon à savoir  : faites le ménage avant de sauvegarder. Les besoins en gigaoctets augmentent rapidement et les photos
ratées sont ratées… à jamais.  Inutile de les conserver ! »

J’utilise un PC sous Windows
« À chaque version de Windows, Microsoft a prévu une procédure pour sauvegarder tout votre système, y compris vos
fichiers personnels. Il suffit d’accéder aux paramètres, puis au menu sauvegarde (dans le « Panneau de configura-
tion » sous Windows XP, Windows 7 et Windows 8, dans l’onglet « Mise à jour et sécurité » sous Windows 10). Vous
pourrez alors choisir les dossiers à sauvegarder ou préférer une sauvegarde de tout le système, et définir une fréquence
de sauvegarde automatique (il faudra dans ce cas vous assurer que le disque dur de sauvegarde est connecté à votre
PC).

Mise en garde : Procéder à la sauvegarde complète d’un ordinateur infecté par un virus n’élimine pas le virus. Utilisez
un antivirus efficace avant de sauvegarder votre système. »

L’avis des « Ateliers d’Informatique » du Lien

À propos des sauvegardes Microsoft
• Attention, la restauration doit être réalisée impérativement sous Windows.

A propos des sauvegardes en ligne (cloud)
• Attention à la confidentialité et au risque d’utilisation non souhaitée des données sauvegardées.

• Solutions généralement payantes (abonnement).

Les difficultés pour bien sauvegarder
• Hiérarchiser l’importance des données de l’ordinateur.

• Recenser les données à sauvegarder par niveau d’importance.

• Ne pas oublier de faire les sauvegardes (automatisation, ...).

• Se prémunir contre le risque de corruption d’une ancienne sauvegarde par une nouvelle sauvegarde de données
altérées par erreur ou malveillance.

• Évaluer la place nécessaire pour les sauvegardes.

• Les bonnes solutions sont toujours onéreuses (espace disque, rémunération d’espace loué, logiciels, etc.).

• Définir le niveau de sécurité visé en fonction du budget nécessaire pour l’atteindre.
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ANNEXE : LOCKWISE POUR LES MOTS DE PASSE DE
FIREFOX

• Simple, pratique et efficace.

• Sécurisé par un mot de passe principal (un seul mot de passe à retenir) et chiffrement solide.

• En option, les mots de passe, ainsi que d’autres informations de ce navigateur (marque-pages, historique, etc.),
peuvent être synchronisés avec Firefox d’autres appareils via le module intégré « Firefox Sync » qui mémorise
gratuitement ces données sur les serveurs de la fondation Mozilla, en les chiffrant pour les rendre illisibles, y
compris pour elle même.

La mise en œuvre de Lockwise

Fig-04. Firefox - Menu

Afficher  le  menu de  Firefox  et  sélectionner
l’onglet des options en cliquant sur la ligne
« Options »

Fig-05. Firefox - Option
Identifiants et mots de passe

Dans l’onglet « Options », sélectionner « Vie
privée et sécurité »

Cocher toutes les cases de « Proposer d’enre-
gistrer les identifiants et mots de pass »

Cocher la case Utiliser un mot de passe prin-
cipal
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Fig-06. Firefox - Enregistrement
du mot de passe principal

Indiquer le mot de passe avec double saisie
de contrôle

Valider la saisie en cliquant le bouton OK
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ANNEXE : KEYPASS, UN GESTIONNAIRE DE MOTS DE
PASSE

Le logiciel recommandé par le Lien des Saint Laurent.

• Un coffre fort puissant, universel, efficace.

• Sécurisé par un mot de passe principal (un seul mot de passe à retenir) et/ou un fichier clé.

• Chiffrement très solide et verrouillage automatique du coffre fort.

• Certifié par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information).

Installation de KeePass et de la traduction FR
Il n’y a absolument aucune difficulté à l’installation sur Windows, l’Installer étant des plus simple et habituel.

Toutefois, KeePass est installé par défaut en langue anglaise et il vous faudra télécharger le pack de traduction fran-
çais.

1. Télécharger le logiciel   d’installation   sur le site officiel de Keypass. Choisir de préférence Kepass2 (version 
2.46 en octobre 2020) et le pack de traduction français.

Fig-07. Site de Keepass (téléchargement fichier installation)

Révision v2.1.1 du 06/10/2020 Les cahiers de l'informatique 2020 17/35

https://downloads.sourceforge.net/keepass/KeePass-2.46-French.zip
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePass-2.46-Setup.exe/download
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePass-2.46-Setup.exe/download
http://keepass.info/
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePass-2.46-Setup.exe/download
https://sourceforge.net/projects/keepass/files/KeePass%202.x/2.46/KeePass-2.46-Setup.exe/download


Sécurité numérique pour les particuliers

Fig-08. Site de Keepass (téléchargement fichier traduction)

 

2. Lancer l’installation de Kepass en exécutant le fichier « KeePass-2.xx-Setup.exe ».

3. Placer le fichier de langue « French_2.xx.lngx » une fois décompressé dans le dossier :
« C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\Languages ».

A noter qu’une version portable (clé USB) est également disponible.

Pour démarrer

Créer la base de données
Rendez-vous dans le menu « Fichier  Nouvelle… » et choisissez le nom que vous désirez pour votre fichier ➔ KDBX.
C’est ce fichier qui sera votre base de données contenant tous vos mots de passe qui sont chiffrés (cryptés).

L’étape suivante est le choix de votre mot de passe principal, ce qui est appelé sous KeePass votre « clé principale ».
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Fig-09. Keepass - fenêtre de création de la clé principale

Keepass affiche la fenêtre de la nouvelle base de données créée avec quelques groupes typiques et deux exemples d’en-
trées 

Fig-10. Keepass - Fenêtre principale
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Changer la langue de l’interface

Fig-11. Keepass - Mise à jour de la langue de l’interface

Sélectionner la version française la plus récente.
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Ajuster les options de l’application

Fig-12. Keepass - Écrans d’options

Les options proposées ci-dessous permettent notamment :

• de lancer Keepass au démarrage de Windows (en mode réduit dans la zone de notification)

• de ne pas quitter l’application mais de la réduire dans la zone de notification

• de verrouiller l’espace de travail après 5 minutes d’inactivité et/ou lorsque l’application est réduite
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Fig-13. Keepass - Options > Sécurité (sept. 2020)
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Fig-14. Keepass - Options > Politique
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Fig-15. Keepass - Options > Interface
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Fig-16. Keepass - Options > Intégration

Fig-17. Keepass - Options > Avancé
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ANNEXE : CONNEXIONS AUTOMATIQUES AU SITE DU
LIEN

Avec Kepass

Connexion automatique

Fig-18. Keepass-Connexion automatique 1

1. Positionner le curseur sur le 1er champ à
saisir

2. Appel Keepass par CTRL + Alt + A

Fig-19. Keepass-Connexion automatique 2

3. Si Keypass est verrouillé, saisir le mot de
passe principal, sinon passer au point 4
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Fig-20. Keepass-Connexion automatique 3

4. Si une entrée de saisie automatique corres-
pond, la sélectionner ; sinon, en créer une (cf.
ci-dessous)

Création d’une entrée pour la connexion

Fig-21. Keepass- création entrée 1
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Fig-22. Keepass- création entrée 2

Fig-23. Keepass- création entrée 3
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Fig-24. Keepass- création entrée 4

Avec Firefox

Création d’une entrée pour la connexion

Fig-25. Firefox - Connexion standard

Lors de la première connexion d’un utilisa-
teur, taper son identifiant et son mot de passe
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Fig-26. Firefox - Enregistrement
des identifiant et mot de passe d’un

utilisateur

Accepter l’enregistrement dans Firefox pour
les prochaines connexions

Connexion automatique

Fig-27. Firefox - Connexion d’un
utilisateur enregistré (1)

Sélectionner l’utilisateur à connecter

Valider pour remplir automatiquement les 
champs Identifiant et Mot de passe

Fig-28. Firefox - Connexion d’un
utilisateur enregistré (2)

Cliquer sur le bouton Valider pour lancer la 
connexion

Révision v2.1.1 du 06/10/2020 Les cahiers de l'informatique 2020 33/35





Sécurité numérique pour les particuliers

ANNEXE : SYNCBACK, UN LOGICIEL DE SAUVEGARDE

2BrightSparks propose trois déclinaisons de son logiciel de sauvegarde SyncBack :

• SyncBackFree : la version gratuite

• SyncBackSE : version payante

• SyncBackPro : version payante la plus évoluée

SyncBackFree
Version gratuite pour particuliers.

Principales fonctionnalités :

• modes de traitement : sauvegarde, miroir, synchronisation basique et restauration

• sauvegardes/synchronisations depuis/vers lecteurs réseau (PC, NAS, etc.)

• transfert de fichiers (réseau) mais non sécurisées (protocole FTP seulement)

• compression possible des fichiers (basique)

• nombre illimité de tâches de sauvegarde, miroir, synchronisation ou restauration

• planificateur intégré pour l’exécution automatique des tâches

• paramétrage possible de la mise en veille ou l’arrêt du PC après exécution de toutes les tâches de SyncBack

SyncBackSE
Version payante pour particuliers (43 € environ en 2020).

Principales amélioration par rapport à la version gratuite :

• sauvegardes différentielles et incrémentielles pour un gain de temps et d’espace de stockage

• transfert de fichiers (réseau) plus sécurisées : protocole FTPS (mais pas SFTP)

• chiffrage des fichiers et meilleure compression

• gestion de versions de fichiers de sauvegarde

• version 64 bits

• déclenchement des tâches si mise à jour des fichiers

•  déclenchement des tâches si montage d’un média de sauvegarde (clé USB, disque dur, …)

SyncBackPro
Pour mémoire ; version payante (60 € environ en 2020) pour les professionnels.
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