
Cobian Backup Tuto 
 

Cobian Backup est un logiciel de sauvegarde gratuit et en Français. 

La sauvegarde régulière de vos fichiers personnels est aussi importante que la protection de 

votre PC. En effet, un virus, peu vous obliger à formater votre PC. 

Une nouvelle vague de virus arrive, leur but est de chiffrer et de bloquer vos données 

personnelles, avec les Ransomware. (Article ici)  N’hésitez pas à lire mes conseils de 

sécurité pour éviter ce type de virus. 

La seule protection efficace contre les Ransomware est la sauvegarde régulière de vos 

données sur un disque externe ou sur un serveur en ligne (Dropbox, OneDrive, …) 

 

Une fenêtre s’ouvre, patientez pendant la décompression des fichiers … 
 

L’installation est en anglais, pour changer la langue, cliquez sur English  

 

Sélectionnez French 

 

Cochez la case J’accepte les condtions, puis cliquez sur Suivant 
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Cliquez sur Suivant 

 

Choisissez Application (pas de démarrage automatique) 

Cliquez sur Suivant 

 

L’installation est prête, cliquez sur Installer 



 

Patientez durant l’installation … 

Une fois terminée, cliquez sur Fait 

 

Cobian Backup est ouvert, pour l’afficher cliquez deux fois sur le logo à côté de l’horloge 

Créez une sauvegarde  

 

Lorsque vous lancer Cobian Backup depuis votre bureau, rien ne s’affiche. Pour l’afficher 

cliquez deux fois sur le logo à côté de l’horloge 

 

Vous arrivez sur la page d’accueil de Cobian Backup  



 

Cliquez sur Tâche et dans le menu sur Nouvelle tâche 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche, c’est dans cette fenêtre que vous allez configurer votre 

sauvegarde 

Choisissez un nom de la tâche (‘Sauvegarde documents’, ‘Sauvegarde PC Roger’) 



 

Décochez la case, Créer des sauvegardes séparées en utilisant les horodatages. Ça vous 

permettra de n’avoir un dossier de sauvegarde, qui sera mis à jour au fur et à mesure des 

sauvegardes. 

Plusieurs types de sauvegarde vous sont proposés : 

• La sauvegarde complète : Sauvegarde simple, tous vos fichiers sont sauvegardés 

• La sauvegarde Incrémentielle : Cette sauvegarde permet d’avoir une sauvegarde à jour. 

Après la première sauvegarde, Cobian Backup analyse vos fichiers et sauvegarde 

uniquement les fichiers, dossiers que vous ajouterai ou modifierai entre deux sauvegardes. 

Cette option permet d’éviter d’avoir des doublons et de sauvegarder rapidement. 

• La sauvegarde différentielle : Ressemble à la sauvegarde incrémentielle, mais ce base sur la 

première sauvegarde. 

Choisissez l’option Incrémentielle 

 



Cliquez sur Fichier dans le volet gauche 

 

Dans la partie Source, cliquez sur Ajouter et dans le menu cliquez sur Répertoires pour 

choisir les dossiers à sauvegarder. 

Vous pouvez ajouter autant de dossier que vous souhaitez, répétez l’opération ci-dessus. 

 

Dans la partie Destination, cliquez sur Ajouter puis sur Répertoires pour sélectionner le 

dossier dans lequel Cobian Backup va effectuer la sauvegarde 



 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, choisissez un disque dur externe ou une autre partition, puis 

cliquez sur OK  

 

Cliquez sur Planification, dans le volet gauche. 

Dans type de planification, cliquez sur Manuellement  



 

Cliquez sur Dynamiques dans le volet gauche 

Vous avez la possibilité de faire des sauvegardes complètes, après un certain nombre de 

sauvegarde Incrémentielle ou différentielle. 

Indiquez le nombre de sauvegarde souhaité dans le cadre Faire une sauvegarde complète 

chaque …  

 

Cliquez sur Archive dans le volet gauche 

Dans la partie Compression : 



Vous avez la possibilité de compresser la sauvegarde en fichier .zip par exemple. L’avantage 

est que votre sauvegarde prendra moins de place sur votre disque dur externe, mais 

l’inconvénient c’est que pour accéder à la sauvegarde vous serez obligé de décompresser le 

fichier. 

Moi je vous conseille de ne pas compresser votre sauvegarde 

Dans la partie Cryptage :  

Cette partie permet de protéger votre sauvegarde avec un mot de passe 

  

 

Cliquez sur Avancé dans le volet gauche 

Cochez la case Supprimer les dossiers vides 

La configuration est maintenant terminée, cliquez sur OK  

Exécuter la sauvegarde 

 

Retour sur la page d’accueil de Cobian Backup 



Sélectionnez la sauvegarde dans le volet gauche. 

Puis cliquez sur  en gaut pour démarrer la sauvegarde 

 

Un message vous demande confirmation. 

Vous pouvez cochez la case Arrêt de l’ordinateur lorsque vous avez terminé pour arrêter 

l’ordinateur une fois que Cobian Backup a fini de sauvegarder. 

Cliquez ensuite sur Ok pour lancer la sauvegarde  

 

Un message s’affiche pour vous dire que la sauvegarde a bien démarré. 

Patientez le temps de la sauvegarde, le temps dépend de la taille de la sauvegarde … 

 

Un message s’affiche lorsque la sauvegarde est terminée 
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