
Comment faire une sauvegarde des vos données Amiga contenues sur une carte CF/SD ?

Matériel nécessaire :

Une carte SD/CF (Secure Digital/Compact Flash) contenant votre système Amiga (peut importe le format, OFS, FFS, 
SFS, PFS etc...)

            Carte SDHC       Carte Compact Flash

Un lecteur de carte multi USB, donc capable de lire différents formats de cartes (dispo pour pas chère chez nos amis 
chinois sur Ebay)

un PC avec Windows (XP/Vista/7) voir Linux pour la 3ème méthode, et WinUAE installé (libre à vous de trouver un 
tuto pour savoir comment configurer et utiliser WinUAE)

1ère méthode :

Mettre votre carte SD/CF dans le lecteur de carte et relier celui-ci en USB sur votre PC. 
Créer un dossier sur votre PC: par exemple un dossier ="Save_Amiga" sur le bureau

Lancer WinUAE et aller dans l'onglet Hardware/Hard drives

http://www.ebay.fr/
http://www.winuae.net/


Cliquez sur « Add Hard Drives » et choisir votre lecteur de carte contenant votre carte mémoire. le miens s'appelle 
« Generic Multi Card 1.00 » sur la photo. Il est facile de reconnaître sa carte en suivant le nom et la taille de celle-ci, ici 
7,6Go (8Go en fait non  formaté).

N'oubliez pas de cliquer sur « read/write » pour que votre système soit capable de lire et d'écrire sur votre carte.

Cliquez sur « Add hard drive » pour l'a jouter dans la liste des disques dur à démarrer.

On recommence l'opération en cliquant cette fois sur « Add Directory or Archive » pour intégrer le répertoire 
« Save_Amiga ».

On rempli bien les champs « Device name » et « Volume label » avec « Save_Amiga », on décoche le « Bootable » car 
ça ne sert à rien que ce dossier soit bootable, et on clic sur « Select Directory » pour aller choisir le dossier 
« Save_Amiga » sur votre bureau.

Une fois arrivé ici, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Start » pour démarrer WinUAE et booter sur notre système Amiga 
préféré ;)



Une fois arrivé sur votre système vous allez voir apparaître vos différentes partitions + la partition « Save_Amiga »

Dans l'exemple j'ai 4 partitions (Workbench, Utils, Jeux, Demos + Save_Amiga)

Il suffit alors de lancer l'outil indispensable à l'Amiga, j'ai nommé Directory-Opus, ici en version 4.17pre21 
téléchargeable directement sur le site officiel : http://dopus.free.fr/

Ensuite de rentrer le nom de la partition source à gauche (ici workbench:), cible à droite (Save_Amiga:) de sélectionner 
l'ensemble des fichiers à copier dans la fenêtre de gauche en cliquant sur « All » et de copier les fichiers en cliquant sur 
 copy ».

http://dopus.free.fr/


L'opération vas prendre un peut de temps suivant la vitesse de votre PC et du nombre de fichiers à Copier.

Et voilà votre partition Workbench sauvegardée !!! Rien ne vous empêche de créer plusieurs dossiers dans la fenêtre de 
droite, pour par exemple sauvegarder une partition par dossier. (« Makedir » sous Dopus pour créer un dossier)

fin de la 1ère méthode, passons  à la 2ème !

2ème Méthode :

Je reprend la 1ère méthode jusqu'à arriver sous le workbench Amiga. La 2ème méthode vas différer car nous allons 
nous servir d'un logiciel de l'Amiga pour directement créer un fichier « image » de chaque partition ou disque.

Ce logiciel s'appelle TSGui et est téléchargeable sur Aminet : http://aminet.net/package/disk/misc/tsgui

Une fois installé et lancé, il ressemble à ceci :

En haut à gauche nous trouvons nos partitions Amiga ainsi que notre Dossier « Save_Amiga », reconnu lui aussi 
comme une partition Amiga.

Nous allons donc pouvoir sauvegarder les partitions une à une, ou carrément le carte (SD/CF) entière dans notre dossier 
« Save_Amiga »

Pour ceci, sélectionner la partition à sauvegarder en cliquant sur son nom, ensuite sélectionner l''endroit ou vous voulez 
créer le fichier image et cliquez ensuite sur « disque → Fichier » pour commencer la sauvegarde, rien de plus simple !!!

Si vous voulez sauvegarder l'intégralité de votre carte, cochez simplement « Full HDD image » et cliquez sur « Disque 
→ Fichier »

Il y a certaines options à gauche non indispensables, pour par exemple compresser l'image (pour qu'elle tienne moins de 
place sur le disque ), formater pendant l'écriture, ou vérifier (Verify) l'image en cours d'écriture pour éviter les erreurs.

Rien ne vous empêche de tester ces différentes options et de choisir celle qui vous convient le mieux :)

Le jour ou vous voudrez récupérer les partitions/disque sur votre carte CF/SD, opération inverse, on choisi le fichier 
image d'origine et on clique sur « Fichier → Disque »

ATTENTION !!! CECI EFFACE INTEGRALEMENT LA PARTITION OU LE DISQUE CIBLE !!!

3ème et dernière solution pour sauvegarder vos précieuses données :

Cette fois ci, toujours sur PC mais sous Linux ! J'utilise pour ma part la distribution Ubuntu 10.04 mais libre à vous 
d'utiliser celle que vous préférez, les instructions serons les mêmes (j'espère :p) suivant les distribution.

Premièrement, pour savoir ou est connectée votre carte SD/CF (toujours avec vote lecteur multi-cartes), un 
simple « ls /dev/s* » suffit. On peut voir ici que un disque sda avec 4 partitions sda1, sda2, sda3, sda4, on peut être sur 
que c'est celui la :)

http://aminet.net/package/disk/misc/tsgui
http://aminet.net/


la commande pour faire une image à partir d'un disque s'appelle : « dd »  (dédééééé :D )

Pour sauvegarder une partition il suffit de taper :

dd if=/sdax of=/nom_image   (ou x=numéro de la partition)

Pour sauvegarder l'intégralité du disque :

dd if=/sda of=/nom_image

La durée de la sauvegarde dépendra de la taille de votre carte SD/CF comme d'hab :)

Pour remettre la partition/disque sur la carte mémoire, il suffit de faire l'opération inverse :

dd if=/nom_image of=/sdx

et  voilou !!! difficile de faire plus simple :)

J'espère avoir été simple et compréhensif dans mes explications et vous souhaite de bien vous amuser avec ce tuto et 
votre Amiga !!!

Backup CF Amiga V1.0

© Foul 2010 : foulweb at gmail.com


