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(54) Procédé de sauvegarde et de restauration de fichiers informatiques

(57) L’objet de l’invention est un procédé de sauve-
garde et de restauration, notamment dans le cadre de la
mise en place d’un suivi de production ou d’un contrôle
qualité dans un centre de production, de fichiers infor-
matiques enregistrés par des moyens de gestion dans
des moyens de stockage de sauvegarde, caractérisé en
ce qu’il consiste, lors de toute sauvegarde Si à l’instant
Ti, à :
- créer, grâce aux moyens de gestion des fichiers infor-
matiques, un fichier de restauration Ri répertoriant les
versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant Ti,

- comparer, grâce aux moyens de gestion des fichiers
informatiques, le fichier de restauration Ri répertoriant
les versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant Ti avec
le fichier le fichier de restauration Ri-1 répertoriant les
versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ... ) à l’instant Ti-1 afin
d’identifier les fichiers informatiques dans une nouvelle
version depuis la précédente sauvegarde Si-1,
- enregistrer pour la sauvegarde Si ledit fichier de res-
tauration Ri et les fichiers informatiques (Aj, Bj, Cj, ... )
identifiés dans une nouvelle version dans les moyens de
stockage des sauvegardes.
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Description

[0001] La présente invention est relative à un procédé
de sauvegarde et de restauration de fichiers informati-
ques permettant d’augmenter les performances et la fia-
bilité des opérations de gestion de données, notamment
dans le cadre d’un suivi de cycles de production ou d’un
contrôle qualité de produits.
[0002] Lors de la mise en place dans un centre de pro-
duction de moyens informatiques de suivi de production
ou de contrôle qualité des produits, les indices et les dif-
férents relevés nécessaires à l’analyse et à la présenta-
tion de résultats sont tirés de données rassemblées puis
recoupées à partir de différents fichiers informatiques.
[0003] Ainsi, un fichier informatique peut contenir des
données relatives à différents produits sur une même
unité de production ou à un même produit sur différentes
unités de production, la répartition desdites données en-
tre les différents fichiers informatiques dépendant du type
d’organisation de production souhaitée. En raison des
flux variables entre produits et entre unités, lesdites don-
nées sont susceptibles de changer à des dates et à des
fréquences différentes. Chaque modification d’une don-
née dans un fichier informatique entraîne l’enregistre-
ment d’une nouvelle version de ce fichier informatique.
[0004] Ainsi, une nouvelle version d’un fichier informa-
tique est créée à chaque nouvelle acquisition automati-
que de données ou à chaque nouvel enregistrement de
données effectué par une personne travaillant sur un ou
plusieurs fichiers informatiques.
[0005] Pour limiter les pertes de données, les moyens
informatiques de suivi de production ou de contrôle qua-
lité des produits comprennent des moyens pour sauve-
garder et restaurer les données contenues dans les fi-
chiers informatiques. Ainsi, un procédé de sauvegarde
est généralement déclenché automatiquement, de ma-
nière périodique ou selon un calendrier pré-établi, mais
il peut aussi, en complément, être lancé manuellement
par un utilisateur.
[0006] Un procédé idéal de sauvegarde et de restau-
ration doit permettre de créer et d’enregistrer une image
des fichiers informatiques après chaque modification des
données qu’ils contiennent, mais surtout, ledit procédé
doit permettre après une restauration de recréer un en-
semble cohérent de fichiers informatiques.
[0007] Selon l’art antérieur, il existe aujourd’hui trois
grands types de procédés de sauvegarde et de
restauration :

- les procédés à sauvegarde totale : ils consistent à
enregistrer la totalité des fichiers à chaque sauve-
garde,

- les procédés à sauvegarde différentielle : ils consis-
tent à enregistrer les fichiers qui ont changé depuis
la dernière sauvegarde totale,

- les procédés à sauvegarde incrémentale : ils con-
sistent à enregistrer les
fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde et

uniquement ceux-ci.
Bien entendu, plus la fréquence des sauvegardes
augmente, plus la perte de données est réduite.

[0008] Dans le cas d’un centre de production et pour
les besoins d’un suivi de production ou d’un contrôle qua-
lité de produit, les moyens informatiques permettent l’ac-
quisition de nombreuses données relatives aux produits
ou aux unités de production et les modifications desdits
fichiers informatiques sont très fréquentes.
[0009] Dans le cas de l’utilisation d’un procédé à sau-
vegarde totale, une image de tous les fichiers informati-
ques est enregistrée à chaque sauvegarde, ce qui a
l’avantage de pouvoir assurer quasiment à coup sûr la
cohérence entre les fichiers informatiques lors d’une res-
tauration.
[0010] Cependant, dans le cas d’un suivi de production
ou d’un contrôle qualité de produit, un procédé à sauve-
garde totale doit traiter une grande quantité de fichiers,
ce qui entraîne de longs transferts et nécessite de gran-
des capacités de stockage ou la gestion de plusieurs
médias de sauvegarde.
[0011] Dans le cas d’un procédé à sauvegarde diffé-
rentielle, une image totale de tous les fichiers est d’abord
enregistrée, puis, à chaque sauvegarde, seulement une
image des fichiers ayant été modifiés par rapport à la
dernière image totale est enregistrée. Un procédé à sau-
vegarde différentielle permet donc de limiter la quantité
de fichiers transférés et la capacité de stockage néces-
saire. Toutefois, dans le cas d’un suivi de production ou
d’un contrôle qualité de produit, et étant donné la grande
fréquence d’acquisition des données et donc de modifi-
cations des fichiers, les quantités de fichiers à transférer
ont tendance a augmenter très rapidement dès que les
sauvegardes s’éloignent de la dernière image totale
créée.
[0012] En conclusion, sur un plan technique, l’applica-
tion d’une sauvegarde totale ou différentielle à un suivi
de production ou à un contrôle qualité de produit est
aujourd’hui difficilement réalisable.
[0013] En effet, en très peu de temps, soit la quantité
de fichiers à gérer par les moyens informatiques surpas-
serait leur capacité de stockage soit il y aurait nécessité
de supprimer au fur et à mesure les fichiers les plus an-
ciens.
[0014] De plus, si l’on se place dans le cas d’une sau-
vegarde externalisée, contrairement à une sauvegarde
locale, il est clair que la quantité de fichiers à transférer
entre les moyens informatiques locaux et les moyens
informatiques distants de stockage doit être minimisée.
[0015] Un procédé à sauvegarde incrémentale s’im-
pose donc comme la meilleure solution dans le cas de
la mise en place d’un suivi de production ou d’un contrôle
qualité de produits dans un centre de production, ce pro-
cédé n’enregistrant qu’une image des fichiers modifiés,
c’est-à-dire présents dans une nouvelle version, depuis
la précédente sauvegarde.
[0016] Toutefois, dans le cas d’une application dudit
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procédé pour la mise en place d’un suivi de production
ou d’un contrôle qualité des produits, les différences de
fréquences de modification des fichiers posent des pro-
blèmes de cohérence entre les versions des différents
fichiers lors d’une restauration, et empêchent jusqu’à
aujourd’hui, l’utilisation d’un procédé à sauvegarde in-
crémentale.
[0017] C’est un objet de la présente invention de ré-
pondre aux inconvénients des procédés de l’art antérieur
en proposant un procédé de sauvegarde et de restaura-
tion de fichiers informatiques, notamment pour le suivi
de production ou le contrôle qualité de produits dans un
centre de production, utilisant une sauvegarde de type
incrémentale afin de diminuer la quantité de fichiers
transférés et stockés à chaque sauvegarde par les
moyens informatiques.
[0018] Le document US-2007/0094533 propose un
procédé de sauvegarde mélangeant des sauvegardes
complètes et des sauvegardes incrémentales réperto-
riées dans une arborescence. Pour les sauvegardes in-
crémentales, le procédé n’enregistre que les fichiers
ayant été modifiés depuis la sauvegarde « parente ».
Pour identifier si un fichier a évolué, il utilise pour chaque
fichier l’attribut correspondant à la date de la dernière
modification (« last-changed date »). Pour une restaura-
tion, le procédé consiste à établir une liste de fichiers à
restaurer puis à récupérer sauvegarde par sauvegarde
l’ensemble desdits fichiers.
[0019] La présente demande propose une alternative
à la solution proposée dans le document US-
2007/0094533 permettant de restaurer des fichiers co-
hérents malgré les différences de fréquences de modifi-
cations des fichiers.
[0020] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
de sauvegarde et de restauration de fichiers informati-
ques enregistrés par des moyens de gestion dans des
moyens de stockage de sauvegarde, caractérisé en ce
qu’il consiste, lors de toute sauvegarde Si à l’instant Ti, à :

- créer, grâce aux moyens de gestion des fichiers in-
formatiques, un fichier de restauration Ri réperto-
riant les versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant
Ti,

- comparer, grâce aux moyens de gestion des fichiers
informatiques, le fichier de restauration Ri réperto-
riant les versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant
Ti avec le fichier de restauration Ri-1 répertoriant les
versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ... ) à l’instant Ti-1
afin d’identifier les fichiers informatiques dans une
nouvelle version depuis la précédente sauvegarde
Si-1,

- enregistrer pour la sauvegarde Si ledit fichier de res-
tauration Ri et les fichiers informatiques (Aj, Bj,
Cj, ... ) identifiés dans une nouvelle version dans les
moyens de stockage des sauvegardes.

[0021] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description qui va suivre de l’invention, des-

cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement la circula-
tion des données et des fichiers informatiques dans
un centre de production équipé de moyens informa-
tiques pour la mise en oeuvre d’un suivi de produc-
tion ou d’un contrôle qualité de produits utilisant le
procédé de sauvegarde et de restauration selon l’in-
vention,

- la figure 2 est un diagramme représentant les chan-
gements de versions des fichiers informatiques au
fil des sauvegardes générées par la mise en oeuvre
d’un suivi de production ou d’un contrôle qualité de
produits utilisant le procédé de sauvegarde et de res-
tauration selon l’invention,

- la figure 3 représente une table répertoriant les chan-
gements de versions des fichiers informatiques au
fil des sauvegardes générées par la mise en oeuvre
d’un suivi de production ou d’un contrôle qualité de
produits utilisant le procédé de sauvegarde et de res-
tauration selon l’invention.

[0022] Le procédé de sauvegarde et de restauration
selon l’invention est décrit pour la mise en oeuvre d’un
suivi de production ou d’un contrôle qualité de produits
dans un centre de production.
[0023] Comme l’illustre la figure 1, un centre de pro-
duction 10 comprend des moyens de production 12 : pos-
tes de production, machines-outils, robots, chaînes
d’assemblage, ... , des moyens d’acquisition 14 de don-
nées relatives aux produits tels que capteurs, sondes,
ordinateurs, ... , et des moyens informatiques 16 pour la
mise en oeuvre d’un suivi de production ou d’un contrôle
qualité de produits dans ledit centre de production 10.
[0024] Les données relatives aux produits transmises
par les moyens d’acquisition 14 et/ou les moyens de pro-
duction 12 sont diverses et variées, il peut s’agir, pour
donner des exemples, d’informations concernant le nom-
bre de pièces usinées au niveau d’un poste de produc-
tion, l’avancement d’une opération, le nombre de pièces
stockées ou mises au rebut durant un certain temps sur
un ou plusieurs postes de production, ainsi que toute
autre information susceptible d’être intégrée dans un sui-
vi de production ou un contrôle qualité de produits.
[0025] Suivant le type d’industries dans lequel ledit sui-
vi ou ledit contrôle doit être mis en place, ces données
sont susceptibles d’être modifiées fréquemment.
[0026] Aussi, les moyens informatiques 16 compren-
nent des moyens de traitement 18 des données :

- renvoyées par les moyens d’acquisition 14 via une
interface 20 permettant d’adapter le signal transmis
par lesdits moyens d’acquisition 14, et/ou,

- renvoyées directement par les moyens de produc-
tion 12.

[0027] Bien entendu, les moyens de traitement 18 peu-
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vent aussi transmettre des données aux moyens de pro-
duction 12, comme par exemple des données relatives
à la gamme de fabrication ou au contrat de phase d’un
produit, ou au déclenchement d’une sécurité.
[0028] Toutes ces données issues des moyens d’ac-
quisition 14 et des moyens de production 12 sont mises
sous la forme de fichiers informatiques au fur et à mesure
de leur apparition ou de leur modification, lesdits fichiers
informatiques étant enregistrés dans des moyens de
stockage 22 par lesdits moyens de traitement 18.
[0029] Selon l’invention, un fichier informatique con-
tient une ou plusieurs données relatives à un ou plusieurs
produits ou un ou plusieurs postes de production.
[0030] De plus, par fichier informatique, l’invention en-
tend un fichier ou un ensemble de fichiers informatiques
contenus dans un même répertoire.
[0031] Pour chaque acquisition d’une nouvelle donnée
ou pour chaque modification ou suppression d’une don-
née contenue dans un fichier informatique, une nouvelle
version du fichier informatique est enregistrée par les
moyens de traitement 18 dans les moyens de stockage
22, la nouvelle version écrasant la précédente. Dans le
cadre de la mise en place d’un suivi de production ou
d’un contrôle qualité de produits, on doit pouvoir analyser
ou contrôler l’évolution des données renvoyées par les
moyens de production 12 et/ou les moyens d’acquisition
14 pour faire apparaître les erreurs dans la gestion de
production, comme au niveau des flux de production par
exemple, ou pour isoler un poste de production ou une
machine présentant des défaillances, comme par exem-
ple un grand nombre de pièces mises au rebut.
[0032] Intégré à un suivi de production ou à un contrôle
qualité de produits, le procédé de sauvegarde et de res-
tauration selon l’invention permet de suivre précisément
les évolutions des différentes données afin de pouvoir
corriger les erreurs dans le suivi de production et d’amé-
liorer la qualité des produits.
[0033] En effet, le procédé de sauvegarde et de res-
tauration permet d’effectuer des sauvegardes des fi-
chiers informatiques au fur et à mesure de leurs modifi-
cations, et des restaurations desdits fichiers sous forme
d’un ensemble cohérent.
[0034] Il est important de noter qu’il est nécessaire
d’obtenir un ensemble cohérent de fichiers lors d’une res-
tauration, les données contenues dans un premier fichier
informatique étant susceptible de dépendre de données
contenues dans un deuxième fichier informatique.
[0035] Pour la mise en oeuvre du procédé de sauve-
garde et de restauration selon l’invention, les moyens
informatiques 16 du centre de production 10 compren-
nent des moyens de gestion 24 des fichiers informatiques
enregistrés dans les moyens de stockage 22, et des
moyens de stockage 26 des sauvegardes.
[0036] Les moyens de stockage 26 des sauvegardes
consistent en au moins un média, interne aux moyens
informatiques 16 ou externe dans le cas d’une sauve-
garde externalisée par un réseau par exemple, relié aux
moyens de gestion 24 des fichiers informatiques.

[0037] Ces moyens de stockage 26 peuvent prendre
différentes formes connues de l’homme du métier : sup-
ports électroniques tels que mémoire flash ou autre,
moyens électromagnétiques tels que bande ou disque
dur, et supports numériques tels que CD et DVD, et dont
le choix ne revêt pas d’importance particulière dans la
présente invention.
[0038] Ainsi, le procédé de sauvegarde et de restau-
ration selon l’invention consiste à :

- créer à un instant donné Ti une sauvegarde Si avec
les moyens de gestion 24 des fichiers informatiques,

- enregistrer ladite sauvegarde Si dans les moyens
de stockage 26 des sauvegardes.

[0039] Par sauvegarde Si, l’invention entend un en-
semble de fichiers informatiques comprenant un fichier
de restauration Ri généré par lesdits moyens de gestion
24 et éventuellement un ou plusieurs fichiers informati-
ques (Aj, Bj, Cj, ...) présents dans les moyens de stoc-
kage 22 à l’instant Ti, i étant un indice s’incrémentant à
chaque nouvelle sauvegarde, et j étant un indice s’incré-
mentant à chaque nouvelle version d’un fichier informa-
tique (Aj, Bj, Cj, ...) présent dans les moyens de stockage
22.
[0040] L’évolution des versions des fichiers informati-
ques (Aj, Bj, Cj, ...) au fur et à mesure des sauvegardes
effectuées par les moyens de gestion 24 est illustrée sur
un diagramme en figure 2.
[0041] Le procédé constitue donc une base de sauve-
gardes (S0, S1, S2, S3, ..., Si, ... ) dans les moyens de
stockage 26 des sauvegardes. Ladite base de sauvegar-
des (S0, S1, S2, S3, ..., Si, ... ) consiste en une image
de l’évolution des versions des fichiers informatiques (Aj,
Bj, Cj, ...) au fur et à mesure des sauvegardes effectuées
par les moyens de gestion 24.
[0042] Cette base de sauvegardes (S0, S1, S2, S3, ...,
Si, ... ) est représentée sous forme matricielle en figure 3.
[0043] Le fichier de restauration Ri consiste en une
liste des versions de chaque fichier informatique (Aj, Bj,
Cj, ...) à l’instant Ti, la suppression d’un fichier informa-
tique à l’instant Ti étant aussi répertoriée. Ce fichier de
restauration Ri créé par les moyens de gestion 24 permet
de compléter la ligne correspondant à la sauvegarde Si
dans la matrice de la base de sauvegardes (S0, S1, S2,
S3, ..., Si, ... ).
[0044] Avantageusement, le fichier de restauration Ri
contient le nombre total de fichiers et éventuellement
d’autres informations relatives aux fichiers qu’il réperto-
rie, comme son emplacement dans les moyens de stoc-
kage 26 des sauvegardes, son origine (moyens d’acqui-
sition 14 ou moyens de production 12), son auteur...
[0045] Le procédé de sauvegarde et de restauration
selon l’invention consiste, lors de toute nouvelle sauve-
garde Si ultérieure à la sauvegarde initiale S0, à :

- créer, grâce aux moyens de gestion 24 des fichiers
informatiques, le fichier de restauration Ri réperto-
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riant les versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant
Ti,

- comparer, grâce aux moyens de gestion 24 des fi-
chiers informatiques, le fichier de restauration Ri ré-
pertoriant les versions des fichiers (Aj, Bj, Cj, ...) à
l’instant Ti avec le fichier le fichier de restauration
Ri-1 répertoriant les versions des fichiers (Aj, Bj,
Cj, ... ) à l’instant Ti-1 afin d’identifier les fichiers in-
formatiques dans une nouvelle version depuis la pré-
cédente sauvegarde Si-1,

- enregistrer ledit fichier de restauration Ri et les fi-
chiers informatiques (Aj, Bj, Cj, ... ) identifiés dans
une nouvelle version dans les moyens de stockage
26 des sauvegardes.

[0046] Il apparaît clairement que vis-à-vis des procé-
dés de l’art antérieur, le procédé selon l’invention permet
effectivement de limiter les transferts des fichiers infor-
matiques vers les moyens de stockage lors de chaque
sauvegarde : seuls les fichiers ayant été modifiés sont
transférés.
[0047] Cette réduction des données transférées récla-
me des moyens techniques moindres, et donc moins
coûteux, pour le transfert et le stockage des sauvegardes
par rapport aux procédés de l’art antérieur.
[0048] D’autre part, dans le cadre d’un suivi de pro-
duction ou d’un contrôle qualité, cette réduction des don-
nées transférées autorise des sauvegardes plus fré-
quentes et/ou l’acquisition d’un plus grand nombre de
données, ce qui assure un meilleur suivi ou un contrôle
plus précis.
[0049] Cependant, l’augmentation de la fréquence des
sauvegardes et la multiplication des données traitées ne
sont pas industriellement exploitables si la restauration
des fichiers (Aj, Bj, Cj, ... ) d’une ou plusieurs sauvegar-
des Si n’est pas effectuée de manière stricte et rigoureu-
se.
[0050] Le procédé de sauvegarde et de restauration
selon la présente invention permet, grâce au fichier de
restauration Ri créé lors de chaque sauvegarde et à la
base de sauvegardes (S0, S1, S2, S3, ..., Si, ... ) ainsi
construite, une restauration d’une sauvegarde Si sous
forme d’un ensemble cohérent de fichiers informatiques
dans leur versions à l’instant Ti.
[0051] En effet, pour restaurer les fichiers à un instant
Tr antérieur, le procédé de sauvegarde et de restauration
selon l’invention prévoit de :

- lire, grâce aux moyens de gestion 24, le fichier de
restauration Ri enregistré dans la base de sauve-
gardes (S0, S1, S2, S3, ..., Si, ... ) lors de la sauve-
garde Si effectuée à l’instant Ti précédant immédia-
tement l’instant Tr,

- extraire des moyens de stockage 26, grâce aux
moyens de gestion 24, les versions des fichiers in-
formatiques à l’instant Ti enregistrées dans les
moyens de stockage 26,

- si la sauvegarde Si ne contient pas tous les fichiers,

extraire des moyens de stockage 26, grâce aux
moyens de gestion 24, les fichiers manquants dans
la sauvegarde Si-1 effectuée à l’instant Ti-1,

- si les sauvegardes Si et Si-1 ne contiennent pas tous
les fichiers, extraire des moyens de stockage 26,
grâce aux moyens de gestion 24, les fichiers man-
quants dans la sauvegarde Si-2 effectuée à l’instant
Ti-2,

- continuer ainsi de suite jusqu’à la restauration de
tous les fichiers.

[0052] Si on cherche à retrouver l’ensemble de fichiers
cohérents de l’instant Tr, le procédé de restauration con-
siste, pour chaque fichier, à extraire des moyens de stoc-
kage 26, grâce aux moyens de gestion 24, le fichier le
plus récent à compter de l’instant Tr dans les différentes
sauvegardes.
[0053] Le procédé de sauvegarde et de restauration
selon l’invention va maintenant être décrit à travers des
exemples détaillés et en regard des figures 2 et 3.
[0054] Ainsi, dans l’exemple représenté, lors du lan-
cement du suivi de production ou du contrôle qualité uti-
lisant le procédé de sauvegarde et de restauration selon
l’invention, la sauvegarde initiale S0 effectuée à l’instant
S0 par les moyens de gestion 24 comprend les fichiers
informatiques A1 et B1 et le fichier de restauration R0
consiste en une liste répertoriant les versions de fichiers
A1 et B1.
[0055] Par la suite, lors de la première sauvegarde S1
à l’instant T1, les moyens de gestion 24 créent le fichier
de restauration R1 et le comparent au fichier R0 : les
fichiers informatiques n’ayant pas changé de version,
seul le fichier de restauration R1 est stocké dans les
moyens de stockage 26 des sauvegardes pour compléter
la matrice de la base de sauvegardes,
[0056] Lors de la sauvegarde S3, la comparaison entre
le fichier de restauration R3 et le fichier de restauration
R2 indique que le fichier A1 a été modifié et se trouve
désormais dans sa version A2, par conséquent, les
moyens de gestion 24 enregistrent pour la sauvegarde
S3 ledit fichier de restauration R3 et le fichier A2 dans
les moyens de stockage 26.
[0057] Lors de la sauvegarde S8, la comparaison du
fichier R8 avec le fichier R7 indique deux nouveaux fi-
chiers C1 et D1 dans les moyens de stockage 22 et le
non changement de version des fichiers B2 et A3 depuis
la sauvegarde S7, par conséquent, pour la sauvegarde
S8, les fichiers D1 et C1 sont enregistrés dans les
moyens de stockage 26 avec le fichier de restauration
R8.
[0058] Lors de la sauvegarde S24, la comparaison de
R24 avec R23 indique le non changement de version
des fichiers C3, B4 et D4 et la suppression du fichier A6,
seul le fichier de restauration R24 répertoriant le fichier
A6 supprimé et le non changement de version des fi-
chiers C3, B4 et D4 est enregistré dans les moyens de
stockage 26.
[0059] Enfin, comme dernier exemple, lors de la res-
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tauration des fichiers à l’instant Tr précédé immédiate-
ment de l’instant T15, les moyens de gestion 24 lisent
dans la base de sauvegardes (S0, S1, S2, S3, ..., Si, ... )
le fichier de restauration R15 créé lors de la sauvegarde
S15, les moyens de gestion 24 constatent alors que la
sauvegarde S15 ne contient aucun fichier à l’exception
du fichier de restauration R15. Les moyens de gestion
24 vont alors analyser la sauvegarde antérieure S14, et
vont extraire les fichiers A5 et D3. Les fichiers B et C
manquants, les moyens de gestion 24 vont analyser suc-
cessivement les sauvegardes et vont extraire de la sau-
vegarde la plus proche, à savoir la sauvegarde S11 les
fichiers B3 et C2. L’ensemble des fichiers ayant été res-
tauré, la procédure de restauration est terminée. Ainsi,
les moyens de gestion 24 vont reconstituer un ensemble
cohérent de fichiers A5, B3, C2 et D3 ayant tous fonc-
tionné ensemble.
[0060] Même s’il est décrit pour la mise en oeuvre d’un
suivi de production ou d’un contrôle qualité de produits
dans un centre de production, le présent procédé de sau-
vegarde et de restauration peut être appliqué dans tout
domaine où il est nécessaire de sauvegarder et de pou-
voir restaurer un ensemble cohérent de fichiers informa-
tiques contenant des données susceptibles d’être modi-
fiées fréquemment.

Revendications

1. Procédé de sauvegarde et de restauration de fichiers
informatiques enregistrés par des moyens de ges-
tion (24) dans des moyens de stockage (26) de sau-
vegarde, caractérisé en ce qu’il consiste, lors de
toute sauvegarde Si à l’instant Ti, à :

- créer, grâce aux moyens de gestion (24) des
fichiers informatiques, un fichier de restauration
Ri répertoriant les versions des fichiers (Aj, Bj,
Cj, ...) à l’instant Ti,
- comparer, grâce aux moyens de gestion (24)
des fichiers informatiques, le fichier de restau-
ration Ri répertoriant les versions des fichiers
(Aj, Bj, Cj, ...) à l’instant Ti avec le fichier de res-
tauration Ri-1 répertoriant les versions des fi-
chiers (Aj, Bj, Cj, ... ) à l’instant Ti-1 afin d’iden-
tifier les fichiers informatiques dans une nouvel-
le version depuis la précédente sauvegarde Si-
1,
- enregistrer pour la sauvegarde Si ledit fichier
de restauration Ri et les fichiers informatiques
(Aj, Bj, Cj, ... ) identifiés dans une nouvelle ver-
sion dans les moyens de stockage (26) des sau-
vegardes.

2. Procédé de sauvegarde et de restauration de fichiers
informatiques selon la revendication 1, caractérisé
en ce que pour restaurer les fichiers à un instant Tr
antérieur, le procédé de sauvegarde et de restaura-

tion consiste à :

- lire, grâce aux moyens de gestion (24), le fichier
de restauration Ri enregistré dans la sauvegar-
de Si effectuée à l’instant Ti précédant immé-
diatement l’instant Tr,
- extraire des moyens de stockage (26), grâce
aux moyens de gestion (24), les versions des
fichiers informatiques à l’instant Ti enregistrées
dans la sauvegarde Si,
- si la sauvegarde Si ne contient pas tous les
fichiers, extraire des moyens de stockage (26),
grâce aux moyens de gestion (24), les fichiers
manquants dans la sauvegarde Si-1 effectuée
à l’instant Ti-1,
- si les sauvegardes Si et Si-1 ne contiennent
pas tous les fichiers, extraire des moyens de
stockage (26), grâce aux moyens de gestion
(24), les fichiers manquants dans la sauvegarde
Si-2 effectuée à l’instant Ti-2,
- continuer ainsi de suite jusqu’à la restauration
de tous les fichiers.

3. Procédé de sauvegarde et de restauration de fichiers
informatiques selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que le fichier de restauration Ri contient
des informations relatives aux emplacements des
fichiers (Aj, Bj, Cj, ... ) qu’il répertorie dans les
moyens de stockage (26) des sauvegardes.
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