
Le Coffre Fort Numérique: 

 Vous êtes bien placé pour savoir que la numérisation d’une BCD même avec le principe 

révolutionnaire de Biblio.Net représente un travail titanesque que l’on n’a pas envie de refaire… 

Le risque : 

La sauvegarde régulière de vos données sur des supports externes est donc primordiale afin de 

les conserver en toute sécurité mais : 

Mais : 

 Qui fera les sauvegardes ? 

 Quand faire une sauvegarde ? 

 Où les ranger ? 

 De quand date la dernière sauvegarde…… ?  

 Ce n’était pas à toi de faire la sauvegarde ?  

 Qui a touché à la sauvegarde….. 

A tout cela s’ajoute le problème des « accidents de la vie » (crash du disque dur, matériel de 

récupération, foudre, vols, vandalisme, inondation, incendie…….) autant de situations dans 

lesquelles vous risquez de perdre même vos sauvegardes. 

 

   Solution : Le Coffre Fort Numérique 

Il permet de vous prémunir de tout incident en plaçant vos données sensibles en sécurité sur un 

serveur accessible par internet. 

 Ce serveur est sécurisé : 

 Aucun accès de l’extérieur ne peut se faire sans vos codes de connexion 

  Les données échangées sont codés sur 128Bits. 

  Il dispose lui-même d’une sauvegarde de type Coffre Fort Numérique. 

Son fonctionnement est pour vous complètement transparent. Il vous suffit de renseigner dans 

Biblio.Net vos codes de connexion. C’est tout ! 

Biblio.Net s’occupera de placer vos fichiers sur le serveur.  

A chaque sauvegarde automatique de Biblio.Net les fichiers du Coffre Fort Numérique sont mis à 

jour. 

Si un incident se produit, il vous suffit de réinstaller Biblio.Net sur un nouvel 

ordinateur,  de renseigner vos codes de connexion et de lancer une sauvegarde dans 

le Coffre Fort Numérique. Biblio.Net se rendra compte que des fichiers plus 

récents sont présents et il les rapatriera sur votre ordinateur. 

Vous pourrez alors continuez à gérer votre BCD comme si rien ne s’était passé. 


