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Je suis en train de bosser sur les sauvegardes et voilà, j'ai choisi Burp pour ... C'est en lisant cet excellent article que je me suis
intéressé à Burp qui est très riche ... ssl: true # Définition d'un mot de passe [BASIC] admin: AwEsOmE-pAsSwOrD ....
L'Université de Nîmes a mis en place BURP pour sauvegarder les ordinateurs portables des enseignants et administratifs qui le
souhaitent, .... Ce qui commence par la simple copie manuelle d'un fichier peut aller jusqu'à des grosses ... Ça c'est juste pour
exclure bacula :) ... Burp fonctionne en client/serveur, l'installation est plutôt simple et c'est le même programme .... Comment
ça marche ? ... Notez que la Sauvegarde Windows n'est PAS disponible sur ... Pour ce faire, rien de plus simple : ... C'est quand
même limité…. l'utilitaire de sauvegarde intégrée est juste bon pour faire une copie .... Burp est basé sur librsync, ce qui lui
permet d'être très efficace sur les sauvegardes différentielles. Des points intéressants de ce logiciel sont .... Tout fonctionne
comme sur le système Clickfree à disque dur sauf qu'une fois que le disque DVD est plein, on peut juste restaurer les fichiers
qui .... Je fais une sauvegarde par semaine (bien plus que suffisant, étant donné ... L'interface est de plus diablement simple ce
qui est toujours plaisant à ... Il est gratuit, pas très beau, en anglais mais les boutons sont clairs et ça juste marche. ... son fork
BareOS, BURP, BackupPC ( qui fonctionne a « l'envers » le .... Il faut juste disposer d'une unité de stockage externe, par
exemple un ... avec un explorateur de fichiers qui correspond à vos sauvegardes.. Ça marche plutôt bien. Cela fait plus d'un an
que je fonctionne comme ça. Ce système fonctionne bien, et il devient difficile de perdre des ... 640313382f 
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