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Un pense bête 

 

Comment penser à effectuer la sauvegarde régulière des éléments importants de son PC. 

 

Il est plus que recommandé d'effectuer régulièrement la sauvegarde de ses données importantes contenues 

dans son PC (courrier, photos, …). A défaut d'un disque dur interne supplémentaire ou d'un disque dur réseau 

(NAS), l'usage d'un disque dur extérieur amovible USB ne favorise pas ceux qui pourraient oublier la régularité 

conseillée pour cette action. 

Dans ce cas, un petit pense bête automatique vous rappelant la tâche à accomplir peut vous aider à le faire 

régulièrement. 

 

1 - Le message de rappel 

Nous allons utiliser le Bloc-notes pour créer un fichier contenant le texte de rappel au format .txt. 

Pour cela : 

• Lancez le Bloc notes ou tout autre éditeur de texte. Le Bloc notes est accessible par l'icône 

"Démarrer", "Tous les programmes", puis "Accessoires". 

• Y entrer le texte de rappel du genre "Penser à effectuer la sauvegarde". 

• Effectuez un enregistrement du texte par le menu "Fichier" puis "Enregistrer sous". Placez le fichier 

dans un dossier que vous pouvez appeler "Alerte" par exemple. 

Writer de LibreOffice ou Word peuvent être utilisés aussi pour cela, mais l'enregistrement du fichier 

devra être fait au format .txt à choisir dans les options d'enregistrement. 

 

2 - Déclencher l'affichage 

L'élément à afficher est créé, il faut maintenant planifier son lancement/affichage. 

  A - Accéder au planificateur 

Par le bouton "Démarrer" accédez au "Panneau de Configuration". 

En haut à droite de sa fenêtre dans la zone de recherche repérée "Rechercher", tapez "Outils". Dans la fenêtre, 

s'affichent alors tous les éléments en relation avec ces mots clé. Cliquez sur "Outils d'administration". 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Planificateur de tâches". 

 

  B - Créer la tâche 

Cliquez sur "Créer une tâche de base". 

Lui donner un nom, par exemple "Pense bete", puis cliquez sur . 

Choisissez alors la période du déclenchement, par exemple toutes les semaines, ", puis cliquez sur . 

Vous pouvez alors ajuster dans le détail : 

• la date de démarrage de la tâche, 

• sa périodicité, 

• l'heure à laquelle le rappel aura lieu, 

• le jour de la semaine où le rappel aura lieu.  

 
 

Important : Choisissez un jour et une heure où votre PC est habituellement allumé. 

Puis cliquez sur . 

Nous allons maintenant associer le programmateur de tâche avec l'action à réaliser. 

Choisissez "Démarrer un programme", puis cliquez sur . (Voir note) 

Dans la fenêtre suivante, à l'aide de l'icône Parcourir, déplacez vous dans l'arborescence de votre PC afin de 

sélectionner le fichier à afficher, puis cliquez sur . 

Vous avez alors une synthèse de la planification. Vous pouvez vérifier, si tout correspond confirmez en cliquant 

sur . 

Votre tâche est planifiée. 
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Si la taille des caractères vous parait trop petite, utilisez le zoom de votre application pour l'agrandir. 

Note : Vous pouvez également choisir "Afficher un message" dans le planificateur, ceci vous évitera d'avoir à 

créer un fichier .txt séparé. Entrez alors le titre, puis le contenu du texte à afficher, puis cliquez sur .  

 

3 - Pour modifier ou supprimer la tâche programmée 

Bien sûr vous pouvez modifier le texte à afficher, sa programmation, ou supprimer cette dernière. 

 A - Texte à afficher 

Vous pouvez modifier le texte à afficher, en changeant le contenu du fichier .txt que vous avez choisi d'afficher. 

Pour cela allez dans le dossier où le fichier a été placé, cliquez gauche dessus. Le Bloc notes s'ouvrira et vous 

pouvez en modifier le contenu. Puis Enregistrez votre modification. 

Note : Si vous aviez choisi d'entrer le texte directement dans la planificateur, vous y accédez par la modification 

de la planification. 

 

  B - Modifier la planification 

Vous pouvez également éditer la tâche en accédant au Planificateur de tâche comme au 2-A. 

Dans la partie gauche, cliquez sur "Bibliothèque du Planificateur". Dans la partie centrale, vous allez découvrir 

la liste des tâches planifiées, notamment celle que vous avez créée, par exemple "Pense Bete". Double cliquez 

gauche dessus, la fenêtre "Propriété Pense bete" s'ouvre, vous pouvez vous déplacer dans les onglets et 

changer le/les éléments que vous voulez modifier. 

A la fin cliquez sur . 

 

  C – Supprimer la planification 

 

 

Vous pouvez également annuler la planification de la tâche, en 

cliquant gauche dessus,  

puis dans la partie droite de la fenêtre, choisissez "Supprimer". 

Acceptez la suppression. 

Fermez ensuite la fenêtre du Planificateur de Tâche. 

 

 

Vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas penser à sauvegarder! 

 

4 – Conseils complémentaires 

Quelques conseils complémentaires pour vos sauvegardes. 

• Effectuez des sauvegardes régulières dont la fréquence sera adaptée à l'importance de votre activité 

sur votre PC. Une fois par semaine ou tous les quinze jours est le minimum. 

• Effectuez vos sauvegardes sur des médias différents (disque dur supplémentaire interne au PC, disque 

dur amovible USB, gravure DVD ou disque dur réseau (NAS). 

• Evitez le cloud, sauf à ce qu'il soit privé/payant, sinon cryptez vos données. 

• Evitez les sauvegardes sur mémoire USB (clé USB). 

• Stockez vos éléments de sauvegarde en un lieu différent de celui de votre PC. 

 

Le planificateur peut vous aider dans bien d'autres cas que l'affichage d'un texte de rappel. Il peut lancer une 

application à un moment choisi. 

Le planificateur peut être aussi en liaison directe avec certaines applications qui le permettent. C'est le cas de 

SyncBackFree qui est conseillé pour l'automatisation complète de vos sauvegardes sur disque dur 

supplémentaire interne ou disque dur réseau (NAS). 

 

Vous ne regretterez jamais d'avoir fait une/des sauvegardes !... 

 

 Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact 

 


