
TapeWare 
Logiciel de sauvegarde 

TapeWare est un logiciel de sauvegarde utilisé avec les lecteurs DAT, notamment de marque 

Hewlett-Packard. Les lecteurs DAT utilisent une bande magnétique enfermée dans une petite 

cartouche à la norme DDS. Plusieurs capacités sont disponibles en fonction de la cartouche et des 

possibilités du lecteur. Les lecteurs DAT nécessitent un nettoyage régulier au moyen d'une 

cartouche spéciale. Typiquement, le lecteur DAT et le logiciel TapeWare sont installés sur le serveur 

du réseau local pour assurer la sauvegarde de nombreuses données. 

Cartouche 
Capacité 

physique 

Capacité 

avec 

compression 

DDS-1 2 Go 4 Go 

DDS-2 4 Go 8 Go 

DDS-3 12 Go 24 Go 

DDS-4 20 Go 40 Go 

1. Lancement 

Pour démarrer le logiciel, vous pouvez utiliser le raccourci qui est normalement sur le 

bureau. 

 

Saisissez le mot de passe si nécessaire (il n'y a pas de mot de passe par défaut) et cliquez sur Ok. 

Vous arrivez alors sur le menu principal de l’application. Les deux points d’accès aux travaux de 

sauvegarde et restauration sont entourés ci-dessous en rouge: 



 

Remarque : De petites différences de disposition peuvent apparaître selon 

la version utilisée, mais les libellés sont les mêmes d’une version à l’autre. 

2. Réalisation d’une sauvegarde 

A partir du menu principal, cliquez sur le lien hypertexte Faire une sauvegarde spécifique : 

 



Donnez un nom à votre sauvegarde, cliquez sur suivant (confirmez au besoin l’écrasement si une 

tâche portant ce nom existe déjà). 

 

Choisissez le ou les dossiers (ou lecteurs) que vous souhaitez sauvegarder, en cochant le petit carré 

situé à gauche du nom des dossiers. Vous pouvez cliquer sur les signes moins et plus pour masquer 

ou afficher le détail d'une branche. Seul le dossier Présence et ses sous-dossiers seront sauvegardés 

dans notre exemple. 

 



En général, vous n'avez qu'un seul serveur sur le réseau local, vous pouvez donc cliquer sur Suivant 

sans rien modifier. 

 

Les sauvegardes incrémentielle et différentielle sont très peu fiables et doivent être proscrites. 

Choisissez toujours la sauvegarde complète et cliquez sur Suivant. 

 

Il faut maintenant choisir ce qu’on va faire des données éventuellement présentes sur la bande. Il 

est très recommandé de sélectionner Ecraser toute bande accessible. Cliquez ensuite sur Suivant. 



 

Ensuite, vous devez indiquer la nature du contrôle de validité des données enregistrées. La 

vérification sera effectuée aussitôt que la sauvegarde proprement dite sera achevée. Il est très 

recommandé de choisir la vérification complète. Cliquez sur Suivant. 

 

Sélectionnez maintenant et cliquez sur Fin. 



 

La sauvegarde s'exécute, le nombre des objets traités et les pourcentages progressent. Lorsque le 

processus est complètement terminé, le statut affiche "Non actif" et le bouton Exécuter devient 

accessible. Ne cliquez pas sur ce bouton, celà lancerait une nouvelle sauvegarde. Cliquez sur 

Fermer. 

3. Restauration de données 

La restauration est le processus inverse de la sauvegarde, elle consiste à récupérer des données qui 

ont été sauvegardées précédemment et à les remettre en place sur le disque dur. Assurez-vous que 

la bonne cartouche est insérée dans le lecteur DAT. A partir du menu principal, cliquez sur le lien 

hypertexte Restaurer données spécifiques : 

 



Donnez un nom à votre travail de restauration et cliquez sur Suivant (confirmez au besoin 

l’écrasement si une tâche portant ce nom existe déjà). 

 

Vous devez choisir ce que vous voulez restaurer, en cochant les petits carrés. Vous pouvez cliquer 

sur les signes moins et plus pour masquer ou afficher le détail d'une branche. Vous pouvez 

restaurer un ou plusieurs dossiers (à cocher dans la partie gauche) ou un ou plusieurs fichiers (à 

cocher dans la partie droite). Notez que la partie droite affiche les fichiers contenus dans le dossier 

qui est sélectionné en bleu dans la partie gauche. 

Dans notre exemple, nous avons choisi de ne restaurer que le sous-dossier concernant une carte 

réseau. Cliquez ensuite sur Suivant. 

 



L’écran ci-dessus permet de choisir un serveur lorsqu'il en existe plusieurs. Cliquez sur Suivant. 

 

Sélectionnez Maintenant et cliquez sur Fin. 

 

La restauration s'exécute, le nombre des objets traités et les pourcentages progressent. Lorsque le 

processus est complètement terminé, le statut affiche "Terminé" et le bouton Exécuter devient 

accessible. Ne cliquez pas sur ce bouton, celà lancerait une nouvelle restauration. Cliquez sur 

Fermer. 



4. Contrôle de la sauvegarde 

Que la sauvegarde soit réalisée manuellement (comme décrit ci-dessus dans la section 2) ou qu'elle 

s'exécute quotidiennement de façon automatique (programmation à une heure donnée), il est 

extrêmement important de vérifier que l’opération s’est déroulée sans problème. Pour celà, suivez 

les recommandations ci-dessous. 

4.1. Lisez les alertes 

 

Sur la fenêtre principale de Tapeware, observez la présence en bas à droite d’un indicateur Alert 

muni d'un voyant lumineux rouge. Si le voyant est fixe, vous pouvez passer à l’étape suivante 4.2. Si 

le voyant rouge clignote, celà indique qu’il y a eu un problème à l’exécution de la sauvegarde. Pour 

en savoir plus, cliquez sur le bouton Alert. L’écran suivant s’ouvre : 

 



Certaines alertes sont considérées par le programme comme bloquantes et l’exécution des 

sauvegardes est donc suspendue! Vous devez consulter les alertes une par une pour déterminer la 

cause du problème et le résoudre. 

Pour lire une alerte, il faut la sélectionner, puis cliquer sur le bouton Affichage. Cela vous amènera à 

l’écran suivant : 

 

La fenêtre ci-dessus décrit brièvement le problème. Ici, il n’y avait pas de bande dans l’unité de 

sauvegarde. Le programme en demande une, et au bout d’un certain délai, considère que vous avez 

annulé l’opération. Si le libellé de l’erreur ne vous semble pas suffisamment clair, vous pourrez sans 

doute obtenir plus d’informations en cliquant sur le bouton Consulter le journal. Vous pouvez 

également chercher le numéro de l'erreur dans cette liste des erreurs. 

Voici une partie du journal : 

 

Faites défiler le texte au complet. Quand vous avez pris connaissance du journal, fermez le et 

cliquez sur le bouton Continuer de l’alerte. L’alerte disparaît. Recommencez jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus d’alertes dans la liste. Fermez la liste et vous retournez alors à l’écran d’accueil. 

 



4.2 Vérifiez la date de dernière sauvegarde 

Ceci est surtout utile pour les sauvegardes automatiques programmées qui se déclenchent à une 

heure donnée, souvent en votre absence. Vérifiez la date de la dernière sauvegarde, même s'il n'y a 

pas d'alertes. Pour cela, cliquez sur le lien hypertexte suivant du menu principal : 

 

Vous arrivez dans cet écran : 

 

Activez l’onglet Journaux et vérifiez que vous êtes bien sur l’option d’affichage des journaux de 

moins de 14 jours. Parcourez la liste des journaux et cherchez la date supposée de la dernière 

sauvegarde. Si vous la trouvez, la sauvegarde s’est déroulée correctement, sinon un problème est 

survenu et il faut le résoudre dans les meilleurs délais.  

Même si la sauvegarde s’est déroulée correctement, il peut être intéressant de consulter le journal 

d’exécution en le sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton Affichage. Vous obtenez un compte-

rendu comme ceci : 



 

Le journal donne des informations sur le déroulement de la sauvegarde (taille des données 

sauvegardées, durée, …) et parfois indiquera, comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessus, qu’il faut 

procéder à un nettoyage du lecteur de bandes. 

5. Nettoyage du lecteur DAT 

Si vous sauvegardez quotidiennement vos données, nous vous recommandons d’effectuer un 

nettoyage du lecteur une fois par semaine, par exemple le lundi matin. Pour cela, il vous suffit 

d’insérer une cartouche spéciale de nettoyage dans le lecteur. Le cycle de nettoyage démarre 

automatiquement et dure à peu près 30 secondes, puis la cartouche est éjectée. 

Observez que la bande de la cartouche de nettoyage avance un peu à chaque utilisation. Quand elle 

sera débobinée complètement, vous devrez la remplacer en achetant une nouvelle cartouche de 

nettoyage. La plupart des cartouches permettent environ 50 nettoyages. 

Ces nettoyages prolongent la durée de vie du lecteur DAT et évitent les erreurs empêchant la 

sauvegarde. 

En résumé, ces quelques contrôles peuvent sembler fastidieux mais ils vous permettent de 

garantir le fait que vos données sont bien sauvegardées, et c'est très important. 
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