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19.19.  Retrouver des fichiers modifiés ou effacésRetrouver des fichiers modifiés ou effacés

Windows 8 propose une toute nouvelle fonctionnalité, particulièrement utile, dédiée à la sauvegarde de données : l’Historique des fichiers. Ce 
module permet de conserver une copie de vos fichiers, avec une antériorité que vous êtes libre de contrôler. En conséquence, n’ayez plus aucune 
crainte en cas d’effacement ou de modification involontaire de vos documents : l’Historique des fichiers veille au grain et vous permet de 
retrouver toutes vos données telles qu’elles étaient il y a un jour, deux semaines, six mois…
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19.19.  Retrouver des fichiers modifiés ou effacésRetrouver des fichiers modifiés ou effacés
Accéder au module de sauvegarde des fichiersAccéder au module de sauvegarde des fichiers

Rendez-vous dans le Panneau de configuration, soit via le Bureau si vous avez installé l’icône adéquate, soit en appelant la Charms Bar. Dans la 
partie Historique des fichiers, dirigez-vous sur Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers à l’aide de l’Historique des fichiers. La
sauvegarde s’effectue nécessairement sur un disque ou une clé externes (dans un répertoire intitulé FileHistory), ou sur un support réseau. 
Dirigez-vous donc sur Sélectionner un lecteur, afin de choisir le support d’enregistrement, puis sur le bouton Activer. 
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19.19.  Retrouver des fichiers modifiés ou effacésRetrouver des fichiers modifiés ou effacés
Régler le backup et exclure certains dossiersRégler le backup et exclure certains dossiers

Le module commence immédiatement le backup de vos données. Par défaut, il va sauvegarder différents éléments : vos bibliothèques (documents, 
photos, musique…), les éléments du Bureau, vos contacts, ainsi que vos favoris. Il est possible de retirer de cette liste différents éléments en 
cliquant sur Exclure des dossiers, toujours depuis le module Historique des fichiers. Vous pouvez également relancer la sauvegarde 
manuellement, en cliquant sur Exécuter maintenant.
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19.19.  Retrouver des fichiers modifiés ou effacésRetrouver des fichiers modifiés ou effacés
Récupérer des fichiers modifiés ou effacésRécupérer des fichiers modifiés ou effacés

Si vous souhaitez retrouver un fichier qui a été sauvegardé la veille ou il y a plusieurs mois, dirigez-vous sur la fonction Restaurer des fichiers 
personnels. Vous y retrouvez vos bibliothèques (documents, photos, musique…), les composants du Bureau, vos contacts, etc. Naviguez dans ces 
répertoires comme si vous le faisiez depuis l’Explorateur. Un double clic permet de lancer l’aperçu d’un document, tandis que le bouton vert, situé
tout en bas de la fenêtre, propose de restaurer l’ancien document en question (et donc d’écraser la version plus récente peut-être présente sur 
votre disque dur).
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19.19.  Retrouver des fichiers modifiés ou effacésRetrouver des fichiers modifiés ou effacés
Paramétrer la planification de la sauvegardeParamétrer la planification de la sauvegarde

L’application est réglée par défaut pour enregistrer systématiquement une copie de vos fichiers une fois par heure. Elle ne sauvegarde que les 
données qui ont été modifiées. Pour changer cette période, rendez-vous sur Paramètres avancés, puis sur Enregistrer les copies des fichiers. 
C’est sur cette page que vous pouvez nettoyer paramétrer la conservation des anciennes sauvegardes (à hauteur de Conserver les versions 
enregistrées) ou supprimer les très anciens backups (Nettoyer les versions).
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20.20.  Synchroniser ses données entre deux PCSynchroniser ses données entre deux PC

La fonction de synchronisation des données entre différents appareils  a déjà été abordée, mais très rapidement : il est temps d’y revenir plus 
en détail. Windows 8 offre en effet tout le nécessaire pour récupérer une batterie d’informations entre deux machines. De nombreux éléments 
sont pris en compte d’une machine à l’autre : fond d’écran, paramètres des applications acquises via le Windows Store, réglages d’Internet 
Explorer, et même le mot de passe Wi-Fi, par exemple.
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20.20.  Synchroniser ses données entre deux PCSynchroniser ses données entre deux PC
Gérer l’outil de synchronisationGérer l’outil de synchronisation

Ouvrez la Charms Bar (le volet à droite de l’écran) et cliquez sur Paramètres, Modifier les paramètres du PC, puis sur Synchroniser vos 
paramètres. Comme vous constatez, le module permet de synchronisation une multitude de paramètres. Les deux premières options vous 
permettent de synchroniser différents éléments de Windows : l’arrière-plan, le thème, l’écran de verrouillage, etc. En clair, vous pouvez 
retrouver un environnement identique d’une machine à l’autre en  activant ces deux fonctions.
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20.20.  Synchroniser ses données entre deux PCSynchroniser ses données entre deux PC
Quels éléments sont synchronisésQuels éléments sont synchronisés          ??

Les autres fonctions vous permettent de synchroniser différentes options d’ergonomie et de langues, mais pas uniquement. Vers le bas de la liste,
vous pouvez également voir que le module synchronise d’autres composants de Windows, comme l’Explorateur ou le navigateur (Internet Explorer 
uniquement). Enfin, notez que pour synchroniser les mots de passe, vous devez impérativement approuver la machine sur laquelle vous travaillez 
(Paramètres du PC > Utilisateurs > Approuver ce PC).
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20.20.  Synchroniser ses données entre deux PCSynchroniser ses données entre deux PC
Stopper la synchronisation entre deux machinesStopper la synchronisation entre deux machines

Vous pouvez arrêter la synchronisation à tout moment. Pour cela, restez dans la partie Paramètres du PC et dans le module deSynchronisation. 
Tout en haut du module, vous pouvez activer / désactiver l’ensemble des fonctions à loisir. Vous avez également la possibilité de sélectionner un à
un les composants de synchronisation.
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20.20.  Synchroniser ses données entre deux PCSynchroniser ses données entre deux PC
Supprimer les infos de synchronisation du CloudSupprimer les infos de synchronisation du Cloud

Lorsque vous désactivez la synchronisation, certaines informations restent néanmoins enregistrées sur les serveurs de Microsoft (choix du fond 
d’écran, mots de passe, etc.). Vous pouvez aussi les supprimer du Cloud dès que vous le souhaitez : connectez-vous à votre compte Microsoft, et 
rendez-vous à cette adresse :
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1388653652&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F
%2Fskydrive.live.com%2Fwin8personalsettingsprivacy%2F&lc=1036&id=250206&cbcxt=sky . 

Cliquez sur le bouton Supprimer, et le tour est joué.
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21.21.  Mieux profiter de la fonction « Espace de stockage »Mieux profiter de la fonction « Espace de stockage »

Voilà encore l’une des nouvelles fonctions de Windows 8. Le gestionnaire d’espace de stockage vous permet de gérer des volumes, un peu comme 
vous le feriez à l’aide de plusieurs disques durs mais de manière totalement logicielle. Une fonction qui peut paraître un peu compliquée de prime 
abord, mais qui rend de réels services dès lors que l’on souhaite mettre ses données à l’abri, ou que l’on désire étendre virtuellement la taille 
disponible sur ses disques durs. 
Mise en garde : avant toute chose, utilisez un disque dur vierge. La fonctionnalité de résilience efface en effet l’intégralité des partitions sur 
lesquelles elle travaille.
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21.21.  Mieux profiter de la fonction « Espace de stockage »Mieux profiter de la fonction « Espace de stockage »
Choix des disques durs à prendre en considérationChoix des disques durs à prendre en considération

Il peut s’agir d’un support soit interne, soit externe. Mais dans tous les cas de figure, il doit être suffisamment conséquent pour accueillir un gros
volume de données. Inutile d’espérer utiliser une petite clé USB de 4 Go, par exemple. Sélectionnez le volume que vous souhaitez utiliser, puis 
cliquez sur le bouton Créer un pool. La fenêtre suivante vous indique alors quels réglages doivent être effectués.
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