Gratilog.net

Forum: Généralités
Topic: Partitionnement d&#039;un SSD
Subject: Re: Partitionnement d'un SSD
Publié par: rezoo
Contribution le : 17/03/2017 07:36:32
Citation :
Wullfk a écrit:
Citation :
rezoo a écrit:
Citation :
Wullfk a écrit:
Pour ma part je ne fais aucunement confiance au cloud quel-qu’il soit
débranche internet c'est plus sur, fabrique ton charbon de bois pour le crayon et recycle le tissus
pour le papier
trêve de plaisanterie, monte ton propre serveur cloud ... ;-D
là c'était pour palier au manque de support pour une sauvegarde - on fait une sauvegarde local - on
compresse avec mot de passe et on copie sur un cloud (le temps d'acheter un ou deux disques dur)
Débrancher Internet, elle est facile celle là, j'ai nullement besoins de revenir à l'age de pierre ou de
faire confiance à un cloud, pour conserver et sauvegarder mes données personnelles, je suis de la
vieille école, je fais mes sauvegardes sur plusieurs supports physiques différents, entre autre un
NAS
J'en entend certains qui vont me dire, que je ne suis pas à l'abri d'un incendie, d'une inondation, pour
l’incendie c'est pas faux, pour l’inondation beaucoup moins, car je ne suis pas en zone inondable et
mon matos est à l'étage.
J'ai pourtant bien rappelé : copie sur un cloud (le temps d'acheter un ou deux disques dur).
Et j'ai déjà évoqué le principe des disques dur de sauvegarde qui se promènent chez une personne
de confiance (parent, voisin, cabane au fond du jardin...) et des rotations des sauvegardes et des
supports.
Ah le nas, c'est aussi une bonne idée et s'il n'est pas physiquement chez soi, cela permet le
déplacement des données à travers un tunnel à la place du déplacement physique (mais en retour
on perd le café et les petits gâteaux de la visite mensuelle).
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