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La sauvegarde est essentielle pour garantir que vos données et votre documentation ne soient
pas accidentellement supprimées, corrompues ou perdues si votre appareil est confisqué. Lors
d'une coupure ou d'un ralentissement d'Internet, il ne vous sera peut-être pas possible de
procéder à votre sauvegarde sur cloud régulière ou de transférer votre documentation dans un
emplacement à distance sûr. Le déchargement sur un ordinateur de bureau ou portable est un
moyen de sauvegarde, mais il arrive de n’avoir aucun accès à un ordinateur, voici quelques
options à explorer et conseils pour sauvegarder vos médias à partir de votre téléphone pendant
une coupure Internet et sans ordinateur.

Utilisez un lecteur OTG ou sans fil
Les clés OTG, de l’anglais On-The-Go, sont un type de clé USB compatible avec la plupart des
OS Android (mais pas tous). Vous pouvez brancher une clé USB OTG directement sur votre
téléphone ou utiliser un adaptateur OTG vers USB pour connecter votre téléphone à un disque
dur USB ordinaire. Avec OTG, votre téléphone fournit l'alimentation nécessaire au
fonctionnement du lecteur.

Parmi les marques populaires de lecteurs OTG on retrouve SanDisk, Kingston et Samsung,
bien qu'il en existe de nombreuses autres. Ils coûtent généralement entre 8 et 25 USD selon
leur capacité de stockage.

Les clés USB ou disques durs sans fil sont similaires aux disques durs ordinaires, sauf qu'ils ne
requièrent aucun câble. Cela vous permet de connecter des appareils qui d’ordinaire ne se
connectent pas aux disques durs, tels que votre téléphone. L’un des avantages que présente un
lecteur sans fil par rapport à un lecteur OTG est la possibilité de connecter plusieurs utilisateurs
au même lecteur sans fil à la fois. Cela peut être utile, par exemple, dans une situation de
manifestation lorsque vous filmez en équipe - les images de chacun peuvent être toutes
sauvegardées sur un disque dur transporté par un autre membre de l'équipe. Notez que ces
lecteurs n’étant pas alimentés électriquement par un téléphone, les disques sans fil dépendent
de leur batterie et doivent être rechargés.

SanDisk est probablement la marque la plus populaire de clés USB sans fil, bien qu'il en existe
d'autres. Les clés USB sans fil sont généralement plus chères que les clés OTG leur prix variant
entre 25 et 100 USD environ, selon la capacité de stockage. Les premiers prix des disques durs
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externes sans fil plus grands sont à environ 150 USD et varient également selon la capacité de
stockage.

Alternative : utiliser un ancien téléphone inutilisé
Si vous n'avez pas de lecteur OTG ou sans fil, mais que vous disposez d’un ancien téléphone
toujours fonctionnel que vous n'utilisez plus, vous pouvez également le reconvertir pour la
sauvegarde de vos données. Tant que les deux téléphones se trouvent à portée physique l’un
de l’autre, vous pouvez vous connecter et copier des médias de l'un à l'autre en utilisant le
Bluetooth, la Wi-Fi ou la fonction Near Field Communication (NFC) / Android Beam. Le
Bluetooth et Wi-Fi Direct sont deux technologies sans fil qui peuvent "jumeler" deux appareils
sans aucun routeur ou point d'accès intermédiaire entre les deux. Wi-Fi Direct offre une portée
plus large et un transfert de données plus rapide que Bluetooth, mais consomme beaucoup plus
d'énergie. La technologie NFC a une portée beaucoup plus courte (~ 4 cm) et des vitesses de
transfert beaucoup plus lentes que les précédentes, mais se connecte plus rapidement et utilise
moins d'énergie, ce qui peut être utile pour faire des petits transferts rapides lorsque vous avez
les deux appareils à portée de main.

Votre téléphone dispose probablement d'applications ou fonctionnalités Bluetooth, WiFi Direct
ou NFC intégrées qui vous permettent de choisir des appareils à proximité avec lesquels
partager des données. Si « Files By Google » est installée sur les deux téléphones, vous
pouvez également partager des fichiers hors ligne à l'aide de ces technologies au sein de
l'application.

Important : le revers de la médaille de la facilité de connexion offerte par ces services est qu'ils
ne sont pas sécurisés. Les balises/scanners Bluetooth et Wi-Fi peuvent être utilisés pour
traquer votre position ou sonder votre appareil afin d’en obtenir des informations. Les infiltrés
peuvent essayer de s'associer à votre appareil, vous envoyer des fichiers indésirables ou même
prendre le contrôle de votre appareil s'il est vulnérable. Pour plus de sécurité, désactivez ces
services lorsque vous ne les utilisez pas et ne les activez que lorsque vous vous trouvez
en lieu sûr, limitez les autorisations accordées aux applications au strict nécessaire et
appliquez les bonnes pratiques de sécurité téléphonique, comme par exemple exécuter
des mises à jour régulières et avoir un mot de passe renforcé.

Inclure toutes les descriptions et métadonnées non incluses dans
le fichier
Lors de la copie d'un fichier sur un lecteur OTG, un lecteur sans fil ou un ancien téléphone, il est
utile d'inclure toute information descriptive ou métadonnée indépendante du fichier. De
nombreuses applis de documentation, par exemple, génèrent des documents texte aux formats
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CSV ou JSON qui incluent des métadonnées extraites de l'appareil (géolocalisation, heure,
date, etc…) et toute description saisie manuellement par l'utilisateur. Assurez-vous également
d'extraire et d'inclure ces documents de métadonnées dans vos sauvegardes.

Protéger le lecteur avec un mot de passe
De nombreux lecteurs sans fil peuvent être protégés par mot de passe via une application
mobile fournie avec le disque. Notez que la protection par mot de passe n'est pas la même
chose que le cryptage (voir ci-dessous). La plupart des lecteurs sans fil ou OTG ne permettent
pas le chiffrement intégral du disque à l'aide d'un téléphone mobile, bien qu'ils puissent être
chiffrés intégralement à l'aide d'un ordinateur.

Envisagez de crypter les fichiers
Si vous avez besoin de stocker vos fichiers de manière plus sécurisée, vous pouvez envisager
de crypter vos sauvegardes. Bien que le chiffrement de la plupart des lecteurs sans fil ou OTG
soit impossible avec un téléphone mobile seulement, vous pouvez crypter les fichiers
eux-mêmes avant de les déplacer sur le lecteur. Parmi les applications capables de crypter des
fichiers sur Android on trouve ZArchiver et RAR. Sachez que vous devez retenir vos mots de
passe de cryptage. Il n'y a aucun moyen de récupérer des fichiers cryptés si vous perdez le mot
de passe.

Gardez à l'esprit que certains pays peuvent avoir des lois qui restreignent ou criminalisent
l'utilisation du cryptage de données. Y avoir recours pour empêcher les autorités d'accéder à
vos données peut être considéré comme la destruction de preuves ou l'obstruction d'une
enquête, et peut être punissable par la loi. Cette carte de 2017 est peut-être obsolète, mais
constitue un bon point de départ si vous avez des interrogations sur les lois en vigueur dans
votre pays.

Faire 2 sauvegardes dans des emplacements distincts
Avoir une seule sauvegarde n'est pas toujours suffisamment fiable. Par exemple, le
périphérique de sauvegarde peut être perdu, endommagé ou subir une panne aléatoire. Les
experts en informatique conseillent généralement aux utilisateurs d'avoir 2 sauvegardes
(c'est-à-dire 3 copies au total), sur des appareils distincts conservés dans des emplacements
distincts. Cela permet de mitiger les risques sur une copie spécifique.

Consultez le dernier article de cette série, « Partager des fichiers et communiquer lors d'une
coupure Internet ».
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