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SAUVEGARDE 
Primordiale 
La sauvegarde de vos données est primordiale pour la survie de votre cabinet, car vos données 
sont plus importantes qu’une panne matérielle . La pérennité de votre entreprise repose sur ses 
données .  La sauvegarde de données est fondamentale pour sa survie, et la perte d’information 
représente ni plus ni moins une catastrophe à plusieurs niveaux (Rdv, honoraires, etc.)


Pour une sauvegarde informatique fiable, la solution est de multiplier les supports de 
sauvegarde et de faire des tests de récupération des données pour vérifier la viabilité des 
données sauvegardées.


Support de sauvegarde 
1° Clé USB


Minuscule et facile à transporter, la clé USB permet de garder en 
permanence avec soi les données du cabinet. Le problème, c'est 
qu'elle est facile à égarer et que ses composants bon marché limitent 
son espérance de vie, qui diminue à mesure qu'on l'utilise. Sans oublier 
sa fragilité, notamment quand on l'éjecte sauvagement d'un ordinateur, 
entrainant une rapide détérioration. (Durée de vie 1 - 5 ans)
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2° Disque Dur externe


Près de 60 % des utilisateurs y ont recours pour sauvegarder leurs données. En outre, ils sont 
largement recommandés par les outils système qui permettent d'automatiser les sauvegardes 
(Utilitaire de sauvegarde sur Windows, Time Machine sur Mac). Une solution pratique et 
économique à condition d'utiliser le disque externe uniquement comme support d’archivage. 
Il faut aussi en prendre soin: éviter de le débrancher pendant une sauvegarde. Selon les 
spécialistes, les pannes surviennent le plus souvent au cours des trois premiers mois. (Durée 
de vie 5 ans)


3° Le stockage en ligne


Les services de stockage en ligne offrent une alternative séduisante aux supports physiques: 
une fois la sauvegarde configurée, le transfert de fichiers s'effectue par une simple connexion 
à Internet sans même qu'on s'en rende compte. On peut ensuite récupérer les données sur un 
autre appareil à un autre endroit. (Durée de vie indéterminée)


4° NAS ( Network Attached Storage)


Bien connus du monde de l'entreprise, les serveurs NAS occupent de plus en plus de place 
chez les particuliers. Connectés à votre BOX, ils sont une solution simple et adaptée au 
stockage, à la sauvegarde et au partage de données entre plusieurs ordinateurs. Il vous est 
même possible d'accéder à vos données depuis l’extérieur. Des contrôles permanents 
s’effectuent pour vérifier l’état des disques durs afin de prévenir tout risque de panne. En 
fonction du modèle, possibilité de dupliquer les données sur plusieurs Disques Dur. (Durée de 
vie d’un disque dur 6 ans)


Données à sauvegarder 

Depuis quelques années, nous nous sommes efforcés de standardiser la localisation des 
données. Dans la grande majorité des cabinets, l’emplacement des données se trouve dans 
votre dossier « Documents » dans un dossier « Fichiers MacDent ».


Les éléments essentiels à sauvegarder :


- MacDent Data.4DD (base de données de MacDent)


- Dossier PyxData (Fichiers de la télétransmission)


- Votre Dossier Radios (communément nommé Photothèque)


 En sauvegardant ces trois éléments, vous vous assurez une sauvegarde complète des 
éléments liés à votre utilisation de votre logiciel.


Pour tout conseil et aide à la mise en place de votre sauvegarde, contacter le service 
commercial : commercial@dentalviamedilor.com
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