Récupération
des dossiers et fichiers
effacés
Comment anticiper !

Chaque utilisateur de PC doit installer un logiciel antivirus. Il s'agit
d'une mesure de sécurité importante qui protège vos données et
votre système des virus et des attaques des pirates informatiques.
Toutefois, il ne protège pas votre ordinateur des SEPT autres façons
de perdre des données :
1.Défaillance matérielle
2.Erreurs humaines
3.Perte ou vol d'un périphérique
4.Catastrophe naturelle
5.Accidents
6.Erreurs logicielles
7.Problèmes survenus lors de la mise à mise à niveau ou de la
mise à jour de vos logiciels

LA RECUPERATION
LES DIFFERENTS
MOYENS

CONTRÔLE Z

…..et quelques utilisations de la touche « contrôle »

RECUPERER les fichiers
perdus dans la CORBEILLE

Le fichier revient ou vous l’avez effacé !

Quelques conseils utiles
En effet, un fichier n'est définitivement supprimé que lorsque la partie physique
du disque dur le concernant a été réaffectée à l'enregistrement d'autres données.
C'est pourquoi, après la suppression ou l'effacement accidentel d'un fichier, vous ne
devez en aucun cas :
ajouter des fichiers, tenter le moindre déplacement de dossier ou toute autre
manipulation qui risquerait d'utiliser les clusters anciennement alloués à votre défunt
fichier ;
•installer un logiciel de récupération après la suppression de données. Pour bien
faire, ils doivent être mis en place avant qu'arrive une catastrophe, car leur installation
risquerait de rendre définitivement irrécupérable vos données (sauf si celles-ci étaient
enregistrées sur un disque dur indépendant du système, sur une seconde partition, un
disque dur externe ou un support amovible) ;
•Défragmenter votre disque dur après la perte d'un fichier. Si beaucoup d'entre
vous voient dans cette fonction de Windows une possibilité de pallier l'érosion des
performances, sachez toutefois que ce programme modifie profondément
l'emplacement des différents blocs (c'est son principe), augmentant considérablement
les chances d'effacer définitivement un fichier perdu ;
•attendre trop longtemps avant de tenter une récupération, car plus les minutes
passent, plus la probabilité est grande de voir les unités d'allocation, anciennement
vouées à votre fichier, être réattribuées à une autre cause.
Enfin, si cela vous est possible, essayez de travailler sur une partition différente de
celle utilisée par le système, ce qui vous permettra d'isoler les blocs à récupérer des
perpétuelles modifications qui s'effectuent sur l'unité où repose votre système
d'exploitation.

LES EXPERTS E N RECUPERATION
DE DONNEES

CLUBIC A TESTE
des Logiciel de récupération de données
Si nous avons choisi de vous proposer plusieurs logiciels, c'est qu'ils
diffèrent tous par les algorithmes qu'ils utilisent, ce qui implique des
vitesses de récupération et des taux de réussite variés.
Des logiciels gratuits :

 PC Inspector File Recovery
 NTFS Undelete

 Recuva ;
 Restoration ;

 SoftPerfect File Recovery.
Des logiciels payants :

 GetDataBack, de Runtime Software
 Easy Recovery Professional, de Ontrack



R-Studio

 Undelete 5
 de Windows Data Recovery, de Stellar.

INFOWEB17
http://infoweb17.free.fr/Depanner_et_securiser_son_ordinateur.htm#R%C3%A9cup%C3%A9rer%20ses
%20donn%C3%A9es

EXPERIENCE PERSONNELLE

10/08/2010 Achat d’un disque dur de 1,5To
de données

10/01/2015

Impossible d’accéder à mon disque dur
données perdues !

Je décide d’essayer Stellar qui est
proposé en essai gratuit sur un forum !

Je teste stellar !

Après 14 heures de scan; il me propose la récupération
de toutes mes données

Au moment de la récupération, il me
renvoie vers la facturation !

J’arrête tout et je décide de tester
« RECUVA

» (j’arrête après 3 heures de scan)

PROBLEME ! Les dossiers ont disparus et
les fichiers sont renommés différemment !
Les extensions sont erronés !

J’achète Stellar et je relance
le scan du DD ext de 1,5 To

Je ne peux pas tout sauvegarder d’un coup, car il
me faut un autre DD ext de plus de 1 To

Je sauvegarde toute mes données
……après 150 heures de transfert

 14 heures de transfert pour 100 Go !
 Suivant les types de fichiers !

 Pour les vidéos, ça semble plus long !
 De plus quand le logiciel fonctionne, il vaut mieux ne
pas le perturber avec d’autres logiciel !! Ça le ralentit !!

LA SAUVEGARDE

J’aurais peut être pu éviter cette situation en sauvegardant sur le cloud !

SITES DE SAUVEGARDE GRATUIT

http://les10meilleurs.fr/les-10-meilleurs-services-de-stockage-en-ligne-dans-le-cloud/

limite en capacité !! Fiabilité !!


Les incontournables du secteur : Mise à jour du 05 avril 2015

1. HUBIC - http://www.ovh.fr/hubiC/ - capacité de stockage gratuit : 25 Go
Pour nous, c’est le site à essayer. En plus, c’est une entreprise française qui conserve nos données en
France, ce qui ne gâche rien…
2. Shared - http://shared.com/ - capacité de stockage gratuit : 100 Go
Le service qui propose la plus grosse quantité de stockage gratuit de notre comparatif. Fiable, performant.
Par contre, il n’est pas possible de transférer des fichiers de plus de 2 Go dans la version gratuite.
Shared.com va fermer boutique le 30 avril donc si vous avez un compte, dépêchez-vous de récupérer vos
données ! (Merci pour l’info)
3. Adrive - http://www.adrive.com/personal_basic - capacité de stockage gratuit : 50 Go
Attention, présence de publicités en échange de la gratuité. Site en anglais
4. Google Drive - https://drive.google.com - capacité de stockage gratuit : 15 Go
accessible avec un compte Gmail
5. 4sync - http://www.4sync.com/ - capacité de stockage gratuit : 15 Go
6. CX (Cloud Experience) - https://www.cx.com/personal/ - capacité de stockage gratuit : 10 Go
site en anglais
7. One Drive (ex-Skydrive) de Microsoft - https://onedrive.live.com/about/fr-fr/ - capacité de stockage
gratuit : 7 Go
accessible grâce à un compte hotmail
. Icloud - https://www.icloud.com/ -capacité de stockage gratuit : 5 Go
l’idéal pour synchroniser Iphone, Ipad et tous les autres Imachin…
9. Amazon – Amazon Cloud Drive – capacité de stockage gratuit : 5 Go
10. Box – https://www.box.com/ - capacité de stockage gratuit : 10 Go
Hors classement : Le cloud d’orange - capacité de stockage gratuit : 50 Go
Orange propose à ses abonnés un espace de stockage gratuit de 50 Go. Si vous êtes client orange, nous
ne pouvons que vous conseiller de visiter l’espace dédié depuis votre page d’accueil orange. Peut-être que
ce service vous suffira amplement et que vous n’aurez pas besoin de chercher ailleurs une solution à vos
problèmes de stockage.
Pour ceux qui aiment le poker :
* Mega - https://mega.co.nz/ - capacité de stockage gratuit : 50 Go
Le service de Kim Dotcom, paraît très attrayant à première vue avec une capacité de stockage gratuit qui
dépasse largement celle des concurrents. Sachez toutefois que la précédent site de Kim Dotcom était
megaupload et qu’il servait au piratage de masse ce qui a conduit à sa fermeture par le FBI

SITES DE SAUVEGARDE PAYANT
les tarifs semble compliqués a déchiffrer !!
Stockage
Gratuit
Amazon cloud drive
Box
Copy

5Go

10 Go
50 Go via iOS
15 Go

Offres
Payantes
20Go 8€/an
50Go 20€/an
100Go 40€/an
100 Go 48€/an
Non

Taille max
par fichier
n/c

250 Mo (gratuit)
2 Go (payant)
n/c

Dropbox

2 Go
(16/32 Go par 500 Mo ou 1 000 Mo
avec parrainages )

Google
Drive

15 Go avec compte
Gmail

100 Go 17€/an
1 To 86€/an
10 To 864€/an

10 Go

Hubic
OVH

25 Go

100 Go 10€/an
10To 50€/an

10 Go

Microsoft
OneDrive

15 Go
+ 3 Go pour photos
+ jusqu'à 5 Go parrainage

100 Go 17€/an
200 Go 35€/an

2 Go

Mozy

2 Go

50 Go 55€/an
125 Go 99 €/an

illimité

5 Go

20 Go 29€/an
50 Go 65€/an
100 Go 109€/an
200 Go 219€/an

40 Go

Wuala

1000 Go 99€/an

illimité depuis l'application
300 Mo depuis le web

DE TOUTE FAÇON !!
Ne désespérez pas !

Ne vous mettez pas en colère !

Restez serein !

