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Déployer un système Gnu/Linux, à l'occurrence Ubuntu
Connaître la procédure oscar_deploie afin de mettre à jour une salle sous Windows 7.

Objectifs
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Objectifs
OSCAR va permettre de déployer rapidement un ensemble de postes
identiques à partir d'un poste modèle.
OSCAR permettra d'obtenir des postes de travail prêts à l'utilisation et qui
peuvent être restaurés dans leur état initial en quelques minutes par une
personne sans compétence informatique particulière à partir d'une image
OSCAR.

OSCAR : util ystème omplet d' ssistance éseauO S C A R
Pré-requis :

Tous les postes doivent être configurés suivant le  OSCAR.cahier des charges * - p.19
Dans le cas de poste en double boot, voir aussi Installer deux systèmes d'exploitation
Ubuntu et Windows.
Un compte local, ayant les privilèges “root” (super-administrateur) sera crée
automatiquement lors de l'installation.

OSCAR
I

http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/postes_clients_ubuntu_windows
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/postes_clients_ubuntu_windows
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1. Présentation d'OSCAR
Présentation d'OSCAR

OSCAROSCAR s'installe comme un système d'exploitation Gnu/Linux.
La procédure d'installation est simplifiée au maximum et ne nécessite que très peu de
connaissances techniques, et aucune en Linux.
OSCAR est installé sur une partition linux de type  (anciennement ).ext4ext4 ext3ext3

Avantage, cette partition n'est pas visible depuis Windows.
Les sauvegardes OSCAR sont stockées avec le système OSCAR sur sa partition. On peut
stocker plusieurs images, permettant d'avoir plusieurs environnements.
Ces images permettent une restauration du poste, mais peuvent aussi être envoyées par
une procédure de clonage via le réseau.

Les Fonctions OSCAR

Sauvegarde/restauration de partitions :
Sur disque local ou externe
Possibilité de gérer plusieurs sauvegardes et plusieurs systèmes d'exploitations
(Windows XP/Vista/7, Linux)

Compatibilité avec les disques , ,  et IDEIDE SATASATA SCSISCSI IDERAIDRAID

L'installation d'Oscar peut se faire sur :
Un disque dur interne
Un disque externe (clé USB 512 Mo minimum)

Installation automatique du menu de boot via GRUB. L'accès aux fonctions
Oscar est protégé par mot de passe (restauration et administration).
Déploiement en réseau en mode synchrone (  - protocole multicastMulticast

) ou asynchrone (protocole )UDPUDP NFSNFS

D'une sauvegarde
D'une table de partition
D'un disque complet.
Tous les postes clients peuvent être serveur modèle.

Chaque poste peut partager sur le réseau :
Ses sauvegardes
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Sa table de partition
Son disque dur

Chaque poste peut faire serveur :
DHCPDHCP

PXEPXE

SSHSSH

Après un déploiement en réseau des postes clients, l'affectation du nom, de l'adresse
 est automatique pourIP et du domaine ou groupe de travail des postes clients

Windows ou Linux. Pour Windows, OSCAR personnalise avec sysprep ou newsid, pour
Linux OSCAR se charge de tout.
Tous les outils nécessaires sont fournis sur le cédérom OSCAR :
Outil de partitionnement (de formatage) des disques : GParted
Test mémoire : Memtest

Définition : Vocabulaire indispensable
 poste qui reçoit l'image.Client :

Serveur : poste qui partage l'image sauvegardée.
 :DHCP  serveur qui distribue une adresse IP aux clients

PXE PXE: permet à un client de démarrer via sa carte réseau (qui doit être compatible PXE)
en se connectant à un serveur
Linux ou Gnu/Linux est un système d'exploitation développé par des milliers
d'informaticiens, ce système est basé sur le noyau Linux qui contient tous les pilotes des
matériels.
Partition : partie de disque dur, par défaut, un disque dur n'a qu'une partition.
Formats de fichiers utilisés :

FAT32FAT32 : format de fichiers utilisés par les clés USB notamment (fichiers < 4 Go)
NTFSNTFS : format de fichiers d'un système Windows NT (gestion des ACL : droits sur
les fichiers)
Ext3 : format de fichiers Linux
Ext4 : format de fichier Linux gérant mieux les petits et gros fichiers, format par
défaut d'Oscar ou Ubuntu

2. Utilisation d'OSCAR au démarrage d'un poste
Utilisation d'OSCAR au démarrage d'un poste

Obtenir le menu de démarrage :
Lors de la séquence de démarrage,
le mot  apparaît, vousGRUBGrub

avez 2s (paramétrable dans
OSCAR) pour appuyer sur la
touche  duESC ou ECHAP
clavier !
Puis vous arrivez au menu de
démarrage GRUB :

http://fr.wikipedia.org/wiki/DHCP
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Windows permet de démarrer Windows
sur le poste (option par défaut)
Démarrage réseau depuis un serveur
PXE  : Démarre les clients en mode
réseau (même si la carte réseau n'est pas
PXE)
OSCAR installe le démarrage réseau
pour un réveil par serveur PXE  :
OSCAR configure le démarrage par le
réseau des postes clients (avant le
déploiement programmé sur le poste
serveur)
OSCAR restaure  : Restaure la
sauvegarde par défaut (dernière
sauvegarde ou dernière sauvegarde
restaurée)
OSCAR client : Lance le poste en mode
client
OSCAR "Version"  : Lance l'interface
d'administration OSCAR

3. La barre d'outils
La barre d'outils

On la trouve ainsi sur un bureau “linux” minimal

les boutons disponibles sont :

Pour ouvrir un menu déroulant :

Pour ouvrir un terminal contenant les menus Oscar

Pour lancer gparted

Utilitaire pour parcourir et explorer 2 volumes simultanément

Midnight Commander, autre explorateur de fichiers

Permet d'ouvrir un terminal afin d'utiliser les lignes de commandes

Outil pour graver les CD ou DVD
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Geany Editor, un éditeur de textes

Pour visualiser des PDF

Autre éditeur de textes

4. Sauvegarde du poste
Sauvegarde du poste

OSCAR Version pour lancer
l'administration OSCAR (démarrage sur
clé usb ou sur le poste)
Mot de passe Administration OSCAR
Menu Sauvegarde

Attention
Ce mode oblige une restauration sur une partition d'une taille au moins égale à celle de la
sauvegarde, ce qui n'est pas le cas avec la sauvegarde en fichier, sauve_fsa, où la taille de la
partition de restauration peut être plus petite. Quoiqu'il en soit, nous vous conseillons d'utiliser le
mode blocs car on peut rencontrer des dysfonctionnements sur de grosses applications métiers (sous
Windows 7 uniquement).

P u i s   o u  sauve_blocssauve_blocs

sauve_fsasauve_fsa

Acceptez la taille des fichiers de 2000 Mo
(si la sauvegarde est supérieure à 2Go, il
fera plusieurs fichiers)
Choisissez la sauvegarde contrôlée pour
plus de sécurité
Acceptez la proposition d'Oscar (sdax sur
sdax) et choisir soit d'écraser une
ancienne sauvegarde soit d'en faire une
nouvelle)

Acceptez la taille des fichiers de 2000 Mo
(si la sauvegarde est supérieure à 2Go, il
fera plusieurs fichiers)
Choisissez la sauvegarde contrôlée pour
plus de sécurité
Acceptez la proposition d'Oscar (sdax sur
sdax) et choisir soit d'écraser une
ancienne sauvegarde soit d'en faire une
nouvelle)
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1.  

2.  

Attention
Sur cette capture, on nous propose de sauvegarder la partition sda1 (qui est une partition NTFS
donc Windows) sur la partition sda6 qui est labellisée Oscar, c'est donc bien ce que l'on veut faire...
Il se peut que les numéros derrière sda différent...

La sauvegarde de la partition se réalise, à
la fin 100% s'affiche, vous devez taper c
pour valider :
Le poste est prêt, la dernière sauvegarde
est devenue la sauvegarde par défaut.

5. Restauration d'une sauvegarde
2 possibilités :

Restauration de la sauvegarde par
défaut :

OSCAR restaure dans le menu de
démarrage OSCAR
Mot de passe de restauration

Restauration d'une autre
sauvegarde :

OSCAR Version pour lancer
l'administration OSCAR
Mot de passe Administration
OSCAR
Menu Sauvegarde

6. Mode de déploiement
Oscar ne serait pas suffisamment intéressant sans les fonctionnalités réseaux. Grâce au réseau, il
est maintenant possible de cloner des postes, lancer un serveur PXE pour booter dessus,
programmer des restaurations...
2 protocoles réseaux sont disponibles...

Déploiement en mode asynchrone
Déploiement en mode synchrone

Mode de déploiement Asynchrone Synchrone

Avantages Vitesse propre à chaque
poste
Un poste défectueux ne
ralentis pas les autres
Possibilité de lancer
plusieurs serveurs
modèles en même temps
Fonctions restauration
et formatage des clients

Postes déployés
simultanément
Plus rapide surtout si
les postes sont sur un
switch commun
Fonction copie disque
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Inconvénients La vitesse de transfert
dépend du nombre de
postes clients

Si le nombre de clients
déclarés sur le poste
modèle est supérieur au
nombre de clients réels,
il faudra utiliser la
touche "entrée" pour
lancer le déploiement du
premier paquet.

Conseils A utiliser pour mettre à
jour OSCAR
A utiliser si les PC sont
connectés sur des
switches différents ou
éloignés physiquement

A utiliser si on utilise
un switch indépendant
ou si tous les pc sont
branchés sur le même
switch

Complément : Différence dans l'enchaînement des opérations...
En , les postes clients reçoivent la copie de l'image et la stockent dans la partitionmode synchrone
OSCAR. Une fois terminé, ils se restaurent sur eux-mêmes.
En , les postes se restaurent depuis l'image du PC qui fait office de serveurmode asynchrone
OSCAR. Une fois restauré, ils quittent la connexion au serveur pour sauvegarder la partition
restaurée sur leur partition OSCAR.

7. Les différents types de déploiement en mode synchrone
Voyons étapes par étapes ce que réalise Oscar lors des différents types de déploiements...

Simple :

C'est la procédure choisie lors d'une mise
à jour d'une salle...
On envoie uniquement l'image qui sera
immédiatement restaurée. Attention à la place
restante sur la partition Oscar des clients. Cela
nécessite d'avoir les partitions déjà créées sur les
clients.

Remarque
A la fin de l'opération, il y aura un renommage des postes clients, de l'IP et intégration au domaine
puis installation des fichiers OSCAR.

Complète :

On part d'un modèle avec toutes ses partitions
créées correctement. Les clients sont
quelconques, partitionnés ou pas.
Envoi de la table des partitions et formatage
identiques au poste serveur vers les clients,
toutes les données des postes clients sont
perdues.
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Envoi de la sauvegarde puis restauration de la
partition sauvegardée système.
Renommage du poste.

Remarque : Dans le cas d'un déploiement Windows
Le renommage des postes clients, de l'IP et intégration au domaine puis l'installation des fichiers
OSCAR se fait de manière totalement automatisée.
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1. Déployer l'image d'un poste sous linux
Déploiement d'une distribution Gnu/Linux

Pour Ubuntu 14.04, on veillera à mettre à jour OSCAR afin d'utiliser la version 3.2.4 minimum.
La procédure est la même qu'avec Windows sans la problématique d'intégration au domaine, clé
de licences, activation... Il suffit de sauver l'image du poste modèle (applications installées, poste
modèle intégré au domaine en suivant cette documentation) puis de procéder au clonage du
poste modèle.
Lors du déploiement, OSCAR demandera le numéro de la salle ainsi que le numéro du poste
client. Ainsi, le poste cloné se nommera automatiquement salle-pnumOSCAR.

Attention : Déploiement d'Ubuntu 16.04

Ubuntu 16.04 est sortie au mois d'avril 2016 ! Cette
version n'est pas totalement compatible avec
OSCAR 3.2.8 dans le sens où OSCAR n'arrive pas à
faire le même menu propre de démarrage.

Grub Ubuntu avec OSCAR installé

 

Déploiement d'une
station de travail II
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1.  
2.  
3.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

1.  
2.  

1.  
2.  

Option avancées Gentoo Base

 

Toutefois, on peut utiliser cette version pour
déployer et on pourra utiliser le menu de démarrage
d'Ubuntu, qui permet, d'accéder aux fonctions
d'OSCAR en cliquant sur le lien Fonctions

. NE PAS UTILISER L’ENTRÉEavancées Gentoo
GENTOO BASE.

Méthode : Etapes à suivre pour le déploiement
Suivre la procédure intégration du poste linux dans le réseau scribe décrite ici
Réaliser une  du poste à l'aide du logiciel OSCARsauvegarde * - p.20
Déployer l'image en choisissant une procédure ( , client-serveur)PXE * - p.16

2. Mise à jour d'une salle équipée de stations sous Windows 7
Pro
Attention : Prérequis

Les postes de la salle ont tous été partitionnés de la même façon et comporte une partition
OSCAR.
La procédure OSCAR déploie ( ) a déjà été utilisée et installée.explication de la procédure
(présence d'un dossier oscar_deploie dans le répertoire perso de l'admin)
Les postes sont en 7 pro 64 bits avec une licence en volume.

Préparation de la restauration

Lorsque vous allez restaurer le poste, les applications gérées par WPKG vont être
installées lors du 3ème reboot.
Pour éviter cela, il y a 2 solutions :

on lance WPKG-Manage et on décoche toutes les applications de la salle que l'on
veut mettre à jour
on déplace temporairement (sur U:\ par exemple) le fichier
salle_à_mettre_à_jour.xml contenu dans le dossier u:\wpkg\profiles. On relance
WPKG-Manage ce qui aura pour effet de recréer le fichier mais vide. Les
applications ne se réinstalleront pas.

Une fois le déploiement OSCAR réalisé, il restera donc à recocher les cases décochées
dans WPKG-Manage ou remettre le fichier au bon endroit.

Restauration du poste modèle

Restaurer une image de la partition oscar.
Redémarrer le poste.

Préparation du poste modèle

Se connecter en administrateur local du poste (compte administrateur)
Désinstaller les logiciels devenus inutiles. (on peut éventuellement utiliser un logiciel type

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/FCXubuntu/co/FC_mardis-integration_ubuntu.html
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/oscar_deploie_7
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2.  

3.  

4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

1.  

2.  

 pour nettoyer la base de registre)ccleaner
Installer les nouvelles applications propriétaires (celles qui seront sur les images), faire les
mises à jour windows, ....
Installation des nouveaux périphériques USB
Vérifier le nom du poste
Vérifier les indications fournis sur le cahier des charges académique : Préparation des

 (procédure, gestion de WPKG, préparation déploiementpostes clients 7 64 bits
OSCAR...)
Une fois les applications mises à jour ou installées, effacer les fichiers temporaires, ceux
qui se trouvent dans la corbeille... ainsi, on gagne de l'espace sur notre image et donc du
temps pour le clonage
Relancer l'ordinateur une fois, reconnectez vous avec un compte limité élève et/ou prof
puis lancer toutes les applications nouvellement installées qui permet de vérifier les droits
sur les répertoires mais aussi de paramétrer les premiers lancements des applications

Préparation du déploiement et vérifications préalables

Le dossier oscar_deploie n'est pas présent dans le répertoire perso de l'admin, dans ce
cas, au préalable, on suit  qui va le créer.cette procédure
Noms des postes de la salle dans le fichier oscar_var.txt

1 .168.220.10

2  

3 Poste-20301- G203-P01)

4 Poste-20302- G203-P02)

5 Poste-20303- G203-P03)

Si les noms des postes de la salle ne sont pas présents dans le fichier, on les rajoute en suivant la
convention de nommage ci-dessus.

Remarque
20301 est le numéro OSCAR (il doit être encadré par le caractère -), c'est ce numéro que l'on
doit renseigner au moment du clonage.
NOM_POSTE (et pas un autre nom) est une variable nécessaire à OSCAR
Les noms des postes doivent commencer par la salle, suivi d'un nombre. En aucun cas, cela
doit dépasser 15 caractères et comporter des caractères autres que -.
IP_SERVEUR_ETABLISSEMENT a été introduit à partir de la version stable OSCAR
3.2.2.

Suppressions de fichiers

Supprimer éventuellement le fichier wpkg.xml dans C:\Windows\System32. Cela permet de
supprimer d'éventuelles traces laissées par un déploiement précédent.

Installation de wpkg-gp

Si vous souhaitez utiliser wpkg sur cette salle, il est important que le client WPKG-GP
soit installé sur le poste de travail . Vous pouvez vérifier sa juste avant la sauvegarde
présence dans le panneau Ajout-Suppression de programmes.
Pour l'installer, u:\wpkg\wpkg-GP_install.bat.

Lancement du déploiement

Cliquer sur le raccourci oscar_deploie, le poste s'éteint
Une fois le poste éteint, le redémarrer sous OSCAR pour  le poste.sauvegarder * - p.20
Une fois le poste sauvegardé, le redémarrer et le laisser faire. Puis vérifier que le poste est
bien nommé (vous pouvez le restaurer pour s'assurer de cela) et que tout fonctionne.
Déployer en utilisant le déploiement simple en suivant cette procédure * - p.16

.168.220.10IP_SERVEUR_ETABLISSEMENT=192

 

Poste-20301- G203-P01)(NOM_POSTE=

Poste-20302- G203-P02)(NOM_POSTE=

Poste-20303- G203-P03)(NOM_POSTE=

https://www.piriform.com/ccleaner/download/portable
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/postes_clients_seven_64bits
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/postes_clients_seven_64bits
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/oscar_deploie_7
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> ubuntu_oscar.png

Ressources annexes
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> Déploiement par serveur PXE

Fondamental : Déploiement du poste modèle sur les autres postes
Il s'agit d'envoyer l'image du poste modèle via le réseau sur les postes clients.

Attention
Les postes clients doivent avoir une configuration absolument identique (mêmes
caractéristiques techniques) au poste modèle !

1°) Lancement du poste modèle (serveur)

A la mise sous tension du poste, appuyer sur la touche ESC ou ECHAP du clavier pour
accéder au menu GRUB (OSCAR Version pour lancer l'administration OSCAR ; Mot de
passe Administration OSCAR)

Menu Réseau

Choisir mode synchrone

Choisir Immédiat pour lancer le serveur
PXE

Contenus annexes
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Attention
L'adresse IP du serveur PXE est 10.169.X.242 (éteindre le serveur Eclair pour le clonage - ou
le déconnecter du réseau -) pour les collèges du Rhône et 172.16.0.16 ou 172.X.Y+3.16 pour
les lycées et collège de l'Ain demander à votre technicien

2) Choix de la procédure de déploiement

Choisir  dans le cas simple * - p.18
d'une mise à jour de la salle.
Choisir  aveccomplète * - p.18
l'installation d'OSCAR sur les
postes clients dans le cas d'une
nouvelle salle à installer (ou
installation d'une nouvelle version
d'OSCAR).

Ensuite, selon si vous avez isolé votre salle du serveur ou pas, OSCAR créera un serveur
DHCP pour que les clients puissent se connecter au serveur modèle OSCAR.
Rappel : Scribe fait aussi office de serveur DHCP, dans ce cas-là, OSCAR le trouvera et
les adresses IP seront affectés par le serveur Scribe.

3°) Lancement des postes clients

Cas 1  : Le serveur PXE OSCAR étant actif (crée dans l'étape précédente), il faut
simplement  (c'est le cas de beaucoup de PC - DELL par exemple -)appuyer sur F12
sur les postes clients afin qu'ils démarrent en mode LAN (réseau).

Cas 2  : Procédure avec OSCAR déjà
installé sur les postes clients

Démarrer les postes clients et
appuyer sur la touche ESC ou
ECHAP du clavier pour accéder au
menu GRUB
Choisir OSCAR Client
Mot de passe Administration
OSCAR

Rappel
Scribe fait aussi office de serveur DHCP, dans ce cas-là, OSCAR le trouvera et les adresses IP
seront affectés par le serveur Scribe.

Méthode
Ensuite, répondez éventuellement aux différentes questions d'OSCAR :

largeur de la bande passante : 100 Mo/s si le réseau est isolé, sinon 50 ou 75 Mo/s. Si
votre établissement est câblé en Gigabit, il faut multiplier ces valeurs par 10.
nombre de poste clients : à définir
installer le SID du domaine : NON
Affectation des adresses IP : par DHCP
Installer OSCAR au postes clients : NON sauf si vous avez mis à jour votre poste
modèle avec une nouvelle version d'OSCAR
Nom de la salle : le nom genre info ou sdp → cette info n'est pas utilisée mais permet à
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OSCAR de créer un fichier nommé salle.wol qui récupère l'ensemble des adresses mac
des cartes réseau de la salle.
Séparateur : _P → pour info, cela nous servira à rien puisqu'on utilisera une méthode
d'intégration par la suite...
Le poste modèle/serveur attend la connexion des postes clients .

Attention
Si le nombre de clients n'est pas trouvé, vous pouvez lancer la copie tout de même en agissant
sur le serveur. A chaque fichier, il faut appuyer sur le touche ENTREE.

4°) Fin du déploiement

Une fois que le serveur a trouvé tous ses clients (le nombre défini au lancement du
serveur), le clonage commence...
Il ne reste plus qu'à attendre que la copie se fasse par paquet de 2 Go !
Une fois la copie réalisée, le poste serveur s'éteint et la restauration des clients
commence. A la fin de la restauration, les postes clients s'éteignent à leur tour.

> Les différents types de déploiement en mode synchrone

Voyons étapes par étapes ce que réalise Oscar lors des différents types de déploiements...

Simple :

C'est la procédure choisie lors d'une
mise à jour d'une salle...
On envoie uniquement l'image qui sera
immédiatement restaurée. Attention à la
place restante sur la partition Oscar des
clients. Cela nécessite d'avoir les
partitions déjà créées sur les clients.

Remarque
A la fin de l'opération, il y aura un renommage des postes clients, de l'IP et intégration au
domaine puis installation des fichiers OSCAR.

Complète :

On part d'un modèle avec toutes ses
partitions créées correctement. Les clients
sont quelconques, partitionnés ou pas.
Envoi de la table des partitions et
formatage identiques au poste serveur
vers les clients, toutes les données des
postes clients sont perdues.

Envoi de la sauvegarde puis restauration
de la partition sauvegardée système.
Renommage du poste.
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Remarque : Dans le cas d'un déploiement Windows
Le renommage des postes clients, de l'IP et intégration au domaine puis l'installation des
fichiers OSCAR se fait de manière totalement automatisée.

> Partitionner son disque dur

Fondamental
Utilisez toujours l'outil GParted présent sur le disque OSCAR !

Système d'exploitation Linux seul

Les partitions Linux (Ubuntu
recommandé) et OSCAR (sauvegarde)
ont la même taille 40Go ou plus :

Installer Ubuntu par défaut pour
que ces systèmes Linux soient
reconnus par OSCAR.
Il est conseillé de formater la
partition du système Linux en
ext4. La partition “Données” n'est
pas obligatoire dans un
établissement où se trouve un
serveur de fichier. Cette partition
est sensible aux virus.

Remarque
- Si on souhaite installer Ubuntu 16.04 (mini), il faudra installer OSCAR avant Ubuntu.
- On peut adapter bien sûr les tailles des différentes partitions. Il faut au minimum 20 Go
pour Ubuntu.
- La taille du disque dur du poste modèle doit être plus petite ou égale à celle de tous les
disques clients.

Pour 2 systèmes d'exploitation Windows et Linux

La  système partition Windows
Microsoft doit toujours être sur la
première partition primaire .sda1
Utilisez l'outil Gparted pour réaliser les
consignes ci-dessous.

Pour un disque dur de capacité
supérieure à 80 gigaoctets (

) :partition oscar en rouge * - p.15
(pour XP, la taille de la partition
système NTFS est de 20 Go, pour
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)seven 100 Go
OSCAR autorise aussi les partitions
/boot, /home, /usr et /var. Vous pourrez
les sauvegarder dans la partition OSCAR.
Dans une salle de classe, pour
faciliter les déploiements, n'installez
pas les partitions /boot, /home ...

La partition "Données" n'est pas
obligatoire dans un établissement
où se trouve un serveur de fichiers.
Cette partition est sensible aux
virus.

> Sauvegarde du poste

Sauvegarde du poste

OSCAR Version pour lancer
l'administration OSCAR
(démarrage sur clé usb ou sur le
poste)
Mot de passe Administration
OSCAR
Menu Sauvegarde

Attention
Ce mode oblige une restauration sur une partition d'une taille au moins égale à celle de la
sauvegarde, ce qui n'est pas le cas avec la sauvegarde en fichier, sauve_fsa, où la taille de la
partition de restauration peut être plus petite. Quoiqu'il en soit, nous vous conseillons
d'utiliser le mode blocs car on peut rencontrer des dysfonctionnements sur de grosses
applications métiers (sous Windows 7 uniquement).

Puis   ou sauve_blocssauve_blocs

sauve_fsasauve_fsa

Acceptez la taille des fichiers de
2000 Mo (si la sauvegarde est
supérieure à 2Go, il fera plusieurs
fichiers)
Choisissez la sauvegarde contrôlée
pour plus de sécurité
Acceptez la proposition d'Oscar
(sdax sur sdax) et choisir soit
d'écraser une ancienne sauvegarde
soit d'en faire une nouvelle)

Acceptez la taille des fichiers de
2000 Mo (si la sauvegarde est
supérieure à 2Go, il fera plusieurs
fichiers)
Choisissez la sauvegarde contrôlée
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pour plus de sécurité
Acceptez la proposition d'Oscar
(sdax sur sdax) et choisir soit
d'écraser une ancienne sauvegarde
soit d'en faire une nouvelle)

Attention
Sur cette capture, on nous propose de sauvegarder la partition sda1 (qui est une partition
NTFS donc Windows) sur la partition sda6 qui est labellisée Oscar, c'est donc bien ce que
l'on veut faire... Il se peut que les numéros derrière sda différent...

La sauvegarde de la partition se
réalise, à la fin 100% s'affiche, vous
devez taper c pour valider :
Le poste est prêt, la dernière
sauvegarde est devenue la
sauvegarde par défaut.
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