
Sauvegarde des données. 
 
Le fonctionnement du programme ExpoPC est le suivant, toutes les opérations faites avec le logiciel sont 
enregistrés dans la base de donnée en cours (le nom de cette base est en bas de la fenêtre principale).  
 
Il est recommandé de laisser ce fichier sur le disque dur du PC dans un sous-dossier de votre dossier 
"Mes Documents", et de faire de manière régulière des copies de sauvegarde (utilisez l'assistant de 
l'onglet "Copie Fich.") vers une clef USB (ou un disque dur externe, ou un réseau). 
 
Ce type de sauvegarde permet de pallier à une panne (ou autres) de l'ordinateur, une autre stratégie de 
sauvegarde sur le même disque que la base de donnée mais avec un nom différent permet de figer les 
actions dans le temps, par exemple (avant de faire la numérotation, ou la clôture ou le calcul du GPE.......) 
 
Exemple , faire une sauvegarde : 
 
Dans l’onglet « Copie Fich », cliquez sur le bouton « Assistant » 
 

 
 
Cliquez sur le bouton « Suivant » 

 
 



Ici vous avez le choix du type de sauvegarde si vous choisissez « Sauvegarder ave un autre nom » 

 
 

Le programme vous propose d’ajouter au nom de la base de donnée (ExpoPC.Mdb) la date du jour, 

cliquez sur le bouton « Lancer » pour faire la sauvegarde. 

 

Cette sauvegarde vous permet par exemple de revenir en arrière en cas de fausse manipulation, 

simplement en ouvrant cette copie, menu Fichier/Ouvrir base de donnée. 

 

Si par contre à l’étape précédente vous avez choisie « Sauvegarder vers un autre….. » 

  
 

Alors ici le programme vous demande de choisir un autre disque et un autre dossier, ici j’ai choisi le 

disque E :, et sur ce disque le dossier Expo2011, cliquez sur le bouton « Lancer » pour faire la 

sauvegarde. 
 
Cette sauvegarde vous permet par exemple de copier votre base de donnée sur un autre PC, ou en cas de panne de votre 
PC de récupérer vos données. 
  



Restauration de donnée. 
Dans l’exemple 2 nous allons faire l’inverse, nous avons fait sur le PC 1 une sauvegarde sur une clef USB, 

et nous voulons mettre la base de donnée sur le PC 2. 

 
Dans l’onglet « Copie Fich », cliquez sur le bouton « Assistant » 

 
 

Choisissez le disque USB (Ici E : ) et le dossier ou vous avez fait a sauvegarde. 

 

 
 

Cliquez sur la base de données, le programme vous indique dans la liste du bas les informations sur le 

fichier, la date de dernière modification, la taille et la version. 

 

Cliquez sur le bouton « Lancer » pour faire la copie de la clef USB vers votre dossier de travail d’ExpoPC. 

 

Une fois la copie terminé, ExpoPC ouvre directement la copie. 


