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Qu’est-ce qu’une sauvegarde?

 a) Quelque chose de pas très important. 

b) Une copie synchronisée de l’information enregistrée sur votre ordinateur. 

c) Une fonction du disque de votre ordinateur. 

d) Quelque chose que l’on fait une seule fois.

> Une sauvegarde est une copie de l’information enregistrée sur un ordinateur,  

une tablette ou un téléphone.

Qu’est-ce qu’une archive?

 a) Un dossier hébergé sur le même disque que la sauvegarde. 

b) Un processus moins sécuritaire que l’enregistrement de toutes les données  
    sur l’ordinateur. 

c) Le déplacement des anciennes données vers un support de stockage sécuritaire. 

d) L’endroit où Noé a accueilli les abeilles.

> L’archivage consiste à déplacer des fichiers vers un endroit sûr; c’est comme ranger  

un document dans un classeur.

Il est possible de perdre à la fois les données de l’ordinateur  
et de la sauvegarde.

 a) Vrai 
b) Faux

> Il est possible de perdre à la fois les données de l’ordinateur et de la sauvegarde dans 

certaines circonstances, par exemple en cas d’attaque par un programme malveillant. 

L’archivage des fichiers réduit les dommages occasionnés dans de tels événements.
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La fréquence des sauvegardes dépend de la fréquence d’utilisation  
de l’ordinateur et de création de nouveaux fichiers.

 a) Vrai 
b) Faux

> Plus vous utilisez votre ordinateur, plus vos sauvegardes devraient être fréquentes.

Quel est le meilleur support de stockage pour un ordinateur personnel?

	 a)	Un	disque	dur	externe	USB	offrant	le	double	de	la	capacité	de	l’ordinateur. 

b) Un disque dur externe USB offrant la moitié de la capacité de l’ordinateur. 

c) Le disque dur le plus rapide sur le marché. 

d) Un disque dur en acier inoxydable.

> Un disque dur externe ayant une plus grande capacité de stockage que votre ordinateur 

permet de faire des sauvegardes plus complètes.
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