
  

ORGANISONSORGANISONS  
NOS DONNÉESNOS DONNÉES

Pour tout retrouver en temps voulu



  

Le premier principe

● Sur l’ordinateur : le système d’exploitation
● Sur l’ordinateur : les programmes
● Sur l’ordinateur : pas de données



  

Explications

● Quel que soit son prix 
ou quel que soit son 
âge, un ordinateur 
peut tomber en panne, 
être perdu ou volé

● On peut remplacer un 
ordinateur mais pas 
les données qui s’y 
trouvaient



  

Le deuxième principe
● Le volume des données est peu important et 

l’on dispose en tout temps d’internet:

on peut stocker ses données en ligne

● le volume des données est important ou on 
souhaite en garder la totale confidentialité:

on stocke ses données sur un disque dur 
externe



  

Explications
● Les données sont:

- Nos courriers

- Nos données d’impôts

- Nos photos et vidéos

- Nos musiques favorites

- Nos recettes de cuisine

- etc. 



  

Situation 1: volume peu important

● Stockage sur une clé 
USB ou une carte SD

● Maniement délicat  
avec risque de perte 
totale des données si la 
clé ou la carte n’est pas 
retirée correctement



  

Situation 1: en disposant d’internet

● Uniquement si l’on 
dispose en tout temps 
d’internet

● Il existe de nombreuses 
solutions de stockage des 
données ‘dans le nuage’, 
certaines gratuites pour 
des petits volumes



  

Situation 2: volume important
● On peut louer un 

espace personnel de 
stockage ‘dans le 
nuage’

● On garantit la 
confidentialité de 
ses données et on 
les stocke sur un 
disque dur externe



  

Organisation des données



  

Les dossiers principaux

● ADMINISTRATION (GED)
● BASE DOCUMENTAIRE
● INFORMATIQUE
● MAILS
● MUSIQUE
● PHOTOS
● VIDEOS



  

Exemple: ADMINISTRATION (GED)

● Des dossiers thématiques
● L’idéal: scanner ses 

documents pour 
s’affranchir de ses 
classeurs

● Du temps mignon, 
beaucoup de temps !



  

Exemple: BASE DOCUMENTAIRE

● Recettes de cuisine
● Modes d’emploi de 

tous nos appareils
● Idées de balades et 

découvertes
● Gags et bon mots
● Etc.



  

Exemple: INFORMATIQUE

● Conserver une copie des 
logiciels à réinstaller en cas 
de crash

● Informations techniques 
pour la configuration des 
comptes de courriel

● Tutoriels (formation et 
utilisation des logiciels)

● Etc.



  

Exemple: MAILS
● Toutes les données au même endroit. Aucune perte 

en cas de réinstallation sur un nouvel ordinateur. 
Préférer une version portable du logiciel de courriel.

● Sous-dossier pour la conservation des courriers 
électroniques importants (sans limite de durée).

● Possibilité de conserver ses archives par années 
complètes (2019-2018-2017 etc.). Solution idéale 
permettant de faire rapidement une épuration des 
anciennes données devenues obsolètes.



  

Exemple: MUSIQUE



  

Exemple: PHOTOS
● Dossiers distincts par sujet / jour / lieu / etc.
● Identifier en commençant par la date inversée, 

bien pratique pour faciliter les recherches:

2019-02-25 = 25 février 2019

● Dans chaque dossier, renommer avec logique 
après élimination des images sans intérêt



  

Exemple: PHOTOS

● Le dossier identifié ● Images à renommer



  

Il est à votre disposition...

... le fichier Exemple qui vient de vous 
être présenté, prêt à être copié sur une 
clé USB, une carte SD, dans le nuage 
ou, mieux encore, sur un disque dur 

externe.

Merci qui ? Merci le COSY !

COSY - Conseil des séniors, Yverdon-les-Bains 
Février 2019


