Votre Cloud privé sur votre PC
Bonsoir le Monde !
Mille millions de mille milliards de mille sabords ! Votre Smartphone est
tombé dans le WC !
On se passera des détails, merci !
C’est sûr que maintenant il va marcher beaucoup moins bien, forcément !
En plus, il y avait toutes les photos et vidéos de votre nombril, de votre tronche,
de vos facéties, du chat et de vos amis ! Meeeer(censuré)e !
Avec un iPhone, on a iCloud mais de capacité limitée sinon il faut payer !
Avec un Android, on a Google Drive mais de capacité limitée, sinon il faut
payer !
Avec un TrucMuche, on a Brol drive mais de capacité … Ouais bon, il faut
payer, quoi !

Il y a bien l’aut’ là, Li P’ti Fouineu qui martèle sans arrêt qu’y faut faire un
backup ! YaKa, qui dit le monsieur !
T’as d’jà essayé de faire un backup d’un Smartphone, toi ?
Bref c’est le règne de la débrouille et quand un accident semblable arrive alors
que ça n’arrive bien entendu qu’aux autres, on perd toujours des plumes !
Les numéros de téléphone, on les perd pass’ke on oublie de les copier sur la carte
SIM ! Qui a dit “Moi pas” ?
Les fichiers, on les perd pass’ke on oublie de les copier en dehors du Smartphone
! Oufti, on sait faire ça ?
Z’avez vu, j’ai pas dit qu’il fallait faire un backup ! Heu, ah si en fait !
Le Smartphone, on le perd pass’ke on a oublié de le couler dans de la résine pour
qu’il
soit
WCproof,
baignoireproof,
chuteproof
et
grossebiessequioubliesonsmartphonepartoutproof !
Comment ça, ça ne vous est jamais arrivé ? Patience … patience …
Il y a plein, mais alors plein d’applis pour sauver les données de votre
Smartphone et pas mal d’entre elles sont … betaalbaar, of course !
Chacun fait du mieux qu’il peut, j’en suis sûr et je fais de même ! Merci les
fabricants de rendre cela si facile !
Je suis tombé (sans mal, merci) sur Daemon Sync qui est un peu particulier mais
gratuit et qui transforme très facilement le ou un PC de la maison en Cloud
privé sur lequel votre Smartphone peut “automatiquement” uploader (ça veut
dire envoyer, c’est polyglotte ici..) vos photos, vidéos et documents éventuels via
le WIFI ! Vous avez ainsi un … un … un backup pardi !
NDLR: “polyglotte” m’a toujours fait marrer car j’imagine quelqu’un avec
plusieurs glottes, ça doit être d’un pratique ! Mais bon, si ça permet de parler
plusieurs langues … (plusieurs glotte, plusieurs langues, c’est logique au fond …
et rien qu’au fond)
Bon d’accord, pour les numéros de téléphone et/ou les SMS, Daemon Sync ne
peut rien faire pour vous …
Le PC peut tourner sous Windows ou macOS, pas de problème ! Testé avec
succès sur Windows 10 1909 et macOS 10.11, ne fonctionne pas sur Linux

Ubuntu 18.04 (devrait fonctionner sur 16.04).
Par contre il faut évidemment de l’espace libre sur le/les disque/disques du PC qui
peut être interne ou externe (mais branché en permanence).
On installera d’abords le programme dit serveur sur le PC, vous le trouverez
sur https://www.daemon-tools.cc/fra/products/daemonsync
On démarre le serveur après l’installation
On va dans les préférences et on sélectionne l’emplacement où sauver les
fichiers du ou des Smartphones
On va sur “obtenir un code PIN”; ça démarre votre navigateur Internet mais il
se connecte à une page locale (127.0.0.1), il ne va pas sur Internet !
On note le code PIN
Ensuite, on installe l’appli Android depuis le Google Play Store ou IOS depuis
l’Apple Store !
Puis on démarre l’appli sur le Smartphone et le serveur devrait apparaître à
l’écran si le WIFI est bien connecté
Vous touchez le serveur à l’écran et l’appli vous demande un code PIN
pour se connecter
Et … ouiiiii, il faut donner le code PIN noté plus haut
Ça y est, le Smartphone est connecté au serveur
Le programme commence à sauver les fichiers…
Je vous conseille d’explorer les “Préférences” sur le Smartphone et des les
adapter à votre sauce …
Il y a un petit défaut: la synchro s’arrête si l’écran du Smartphone se verrouille
(gênant lors de la 1ère synchro qui dure évidemment assez longtemps)
Et voilàààààà ! Comme dirait Samuel (20 mois) !
Au moins, avec ce système, vos fichiers bien privés ne sont pas envoyés sur
Saturne (pas rond) où des aliens se permettent d’en faire n’importe quoi sans trop
vous demander votre avis !
Ahaaaa, saviez pas que Google, Microsoft et Apple travaillaient sur Saturne (pas
rond), pas vrai ?
Un petit plus, le serveur peut envoyer un fichier ou un dossier du PC vers le
Smartphone … Parfois utile…
Clic-droit sur un fichier ou dossier pour Windows, clic sur l’icône de Daemon Sync

sur Mac,
Maintenant, il peut aussi arriver quelque chose au PC … Vous me voyez venir ?
Ba moin en backup, deux backup, trois backup, doudou … ou alors sur
https://ecollart.xyz/?s=backup
Une règle d’or pour les fichiers auxquels on tient est: avoir 3 copies sur au
moins 2 technologies différentes (exemple: un exemplaire sur PC, un sur
Smartphone et un sur clé USB)
Il faut aussi une discipline et une organisation d’enfer mais c’est beaucoup plus
cher !
Je suis aussi tombé (toujours sans mal, merci) sur autre un programme génial qui
permet de backuper son PC vers son Smartphone, parfait complément de Daemon
Sync … La folie nous guette à moins que ce soit un petit grain de fantaisie…
Hé, Li P’ti Fouineu, j’ai pas de PC à la maison, je fais quoi ?
Achète des mouchoirs et essaye de ne pas laisser tomber ton Smartphone dans le
WC, dans la baignoire, dans l’égout, dans une casserole, dans les attractions à
Walibi, par terre ou de ne pas t’asseoir dessus ! Il y en a qui se reconnaissent ?

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

