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Ceci n'est pas un poisson d'avril :
Pensez à sauvegarder ! 

Journée mondiale de la sauvegarde 2021
Que feriez-vous si vous perdiez toutes vos données ?

Depuis quelques années déjà, nous sensibilisons nos clients à la Journée 
Mondiale de la Sauvegarde, qui a lieu le 31 mars. Nous sommes si nombreux 
à travailler à domicile en raison de la pandémie de Covid-19 que nous 
ne disposons peut-être plus de toutes les protections de données et de 
réseau dont nous disposions auparavant sur notre lieu de travail. Il est 
donc plus important que jamais de protéger vos données et vos fichiers 
essentiels par des sauvegardes régulières.

Verbatim aimerait vous rappeler à nouveau combien il est impératif de 
sauvegarder vos données - consultez notre guide rapide sur la sauvegarde 
et l'archivage.

Pour en savoir plus, veuillez contacter  
votre responsable commercial Verbatim



Source:
* https://techjury.net/blog/big-data-
statistics/#gref
**https://nationalday365.com/world-
backup-day/#Why_Celebrating_World_
Backup_Day_is_Important
***http://www.worldbackupday.com/en/ 

Qu'est-ce qu'une sauvegarde ?

Qu'est-ce qu'une sauvegarde ?

La création d'une sauvegarde consiste à faire une "copie" des données (par exemple, des images, 
des vidéos, des documents importants) ou, idéalement, deux copies, et à conserver les deux 
copies au cas où quelque chose arriverait à l'original. Transférer les photos de vos vacances ou de 
votre mariage de votre appareil photo à votre carte mémoire ou à votre disque dur pour libérer de 
l'espace dans votre appareil photo n'est pas une sauvegarde - l'idée d'une sauvegarde est d'avoir 
des copies de rechange sauvegardées sur d'autres périphériques de stockage au cas où quelque 
chose arriverait aux fichiers maîtres.

Pourquoi est-il si important de sauvegarder vos données ?

Selon une étude de l'IDC, 40 zettaoctets de données seront générés en 2020*. C'est beaucoup 
de données que nous devons protéger ! Malheureusement, près de 30 % des gens n'ont jamais 
sauvegardé leurs données. Sauvegardez vos données vous permettra de protéger votre travail, vos 
souvenirs de vacances, vos photos de famille ou de mariage que vous pouvez perdre en quelques 
secondes en cas de panne de votre disque dur. Si vous êtes une petite entreprise, une sauvegarde 
des données vous permet de sauvegarder vos fichiers sur d'autres périphériques de stockage 
au cas où quelque chose arriverait aux fichiers maîtres. Enfin, comme beaucoup d'entre nous 
travaillent à domicile, il est essentiel d'effectuer des sauvegardes régulières pour protéger nos 
données contre les dysfonctionnements informatiques, les pertes et les vols.

Le saviez-vous ?**

30% des gens 
n'ont jamais fait de 
sauvegarde

100 téléphones
sont perdus ou volés 
chaque minute

29% des pertes 
de données***

sont causées par un 
accident

1 ordinateur sur 10
est infecté par un virus 
chaque mois



Choisir le bon type de support de stockage 

L'essentiel est de choisir le bon support de stockage selon vos besoins

Chaque jour, nous créons des documents importants, prenons des photos, des vidéos, écoutons 
de la musique et bien d'autres choses encore. Certains de ces documents peuvent être nécessaires 
pour une présentation professionnelle le lendemain, ou bien il peut s'agir de souvenirs que vous 
avez créés avec votre famille et vos amis et que vous souhaitez conserver pour toujours.
L'essentiel, lorsque vous sauvegardez vos fichiers, est de choisir le bon type de stockage. Nous 
avons résumé pour vous la manière la plus efficace de sauvegarder vos données.



La règle de sauvegarde "3-2-1"

Quelle est la meilleure pratique pour sauvegarder vos données ?

La meilleure pratique pour sauvegarder vos données est de suivre la « règle de sauvegarde 3-2-1 » :

AVOIR AU MOINS 
TROIS COPIES DE VOS 

DONNÉES

STOCKEZ LES COPIES 
DE VOS DONNÉES SUR 
AU MOINS DEUX TYPES 

DIFFÉRENTS DE SUPPORTS

CONSERVEZ AU MOINS 
UNE COPIE DE VOTRE 

SAUVEGARDE HORS SITE

En plus de votre sauvegarde 
principale, vous devriez 
aussi en avoir au moins 
deux autres, ce qui aidera à 
réduire considérablement le 
risque de perte de données. 
Il peut s’agir de solutions 
physiques et/ou de cloud.

Il est recommandé de 
conserver des copies de vos 
données sur au moins deux 
types de stockage différents, 
tels que des disques durs 
internes ET des supports 
de stockage amovibles 
(cassettes, disques durs 
externes, clés USB, cartes SD, 
CD, DVD).

Cela paraît évident, mais ce 
n’est pas une bonne idée 
de garder votre sauvegarde 
au même endroit que vos 
fichiers maitres. S’il y a un 
incendie, une inondation 
ou un cambriolage, vous 
perdrez toutes vos données.



Solutions de stockage Verbatim

En raison de leur petite taille physique et de leur facilité d'utilisation, les clés USB et les cartes mémoire sont les meilleurs 
dispositifs pour déplacer des données d'un endroit à un autre et pour les stocker temporairement. Toutefois, en raison 
de leurs capacités limitées et de leur durée de vie, qui n'est que de 5 à 10 ans, elles ne sont pas recommandées pour la 
sauvegarde ou l'archivage. 

•  Parfait pour les appareils photo et les 
caméscopes compacts ou pour étendre 
la mémoire embarquée de vos appareils 
mobiles, tels que les smartphones et les 
tablettes

•  Convient pour la capture vidéo 1080p
•  Résistant à l'eau, aux chocs et à la chaleur

•  Interface USB 3.2 Gen 1  
haute performance

•  Vitesse de transfert allant jusqu'à  
175 Mo/sec

•  Un mécanisme coulissant protège 
le connecteur USB lorsqu'il n'est pas utilisé

•  Finition lisse et polie

Clé USB Store 'n' Go V3 MAX USB 3.2 Gen1

RÉF. DESCRIPTION LECTURE 
(JUSQU'À)

ÉCRITURE  
(JUSQU'À)

49806 Store 'n' Go V3 MAX 32GB 300 MB/sec 70 MB/sec

49807 Store 'n' Go V3 MAX 64GB 300 MB/sec 70 MB/sec

49808 Store ‘n’ Go V3 MAX 128GB 300 MB/sec 70 MB/sec

Cartes mémoires Premium

•  Interface USB 3.2 Gen 1 
"SuperSpeed"

•  Le mécanisme "Slide and Lock" 
protège le connecteur USB 
lorsqu'il n'est pas utilisé

•  Design compact et élégant

Clé USB Store 'n' Go V3 USB 3.2 Gen1

RÉF. DESCRIPTION LECTURE 
(JUSQU'À)

ÉCRITURE  
(JUSQU'À)

49172 Store ‘n’ Go V3 USB Drive 16GB  Black 60 MB/sec 12 MB/sec

49173 Store ‘n’ Go V3 USB Drive 32GB  Black 80 MB/sec 25 MB/sec

49174 Store ‘n’ Go V3 USB Drive 64GB  Black 80 MB/sec 25 MB/sec

49189 Store ‘n’ Go V3 USB Drive 128GB Black 80 MB/sec 25 MB/sec

49168 Store ‘n’ Go V3 USB Drive 256GB Black 120 MB/sec 25MB/sec

RÉF. DESCRIPTION LECTURE 
(JUSQU'À)

Cartes mémoires Micro SD avec adaptateur

44082 Micro SDHC 16GB C10/U1 with adapter 80

44083 Micro SDHC 32GB C10/U1 with adapter 90

44084 Micro SDXC 64GB C10/U1 with adapter 90

44085 Micro SDXC 128GB C10/U1 with adapter 90

44087 Micro SDXC 256GB C10/U1 with adapter 90

Cartes mémoires Micro SD sans adaptateur

44010 Micro SDHC 16GB C10/U1 80

44013 Micro SDHC 32GB C10/U1 90

Cartes SD

43962 SDHC 16GB C10/U1 80

43963 SDHC 32GB C10/U1 90

44024 SDXC 64GB C10/U1 90

44025 SDXC 128GB C10/U1 90

44026 SDXC 256GB C10/U1 90



Solutions de stockage Verbatim

RÉF. DESCRIPTION

53194 Store ‘n’ Go 1 TB USB 3.0 - Black

53197 Store ‘n’ Go 1 TB USB 3.0 - Silver

53200 Store ‘n’ Go 1 TB USB 3.0 - Blue

53203 Store ‘n’ Go 1 TB USB 3.0 - Red

53206 Store ‘n’ Go 1 TB USB 3.0 - White

53195 Store ‘n’ Go 2 TB USB 3.0 - Black

53198 Store ‘n’ Go 2 TB USB 3.0 - Silver

53223 Store ‘n’ Go 4 TB USB 3.0 - Black

53227 Store ‘n’ Go 5 TB USB 3.0 - Black

Disque Dur Store 'n' Go USB 3.0

•  Disque dur élégant parfait pour la sauvegarde de vos PC, 
ordinateurs portables et notebooks

•  Interface USB 3.0 "SuperSpeed"
•  USB Plug 'n' play
•  Logiciels inclus : Nero Backup, Green Button, Hard Drive Easer, 

Hard Drive Info, Hard Drive Formatter
•  USB Rec & Play Couleurs disponibles

SSD Portable Store 'n' Go

•  SSD Externe USB 3.2 Gen 1 avec connexion USB-C™
•  Design noir élégant avec une surface en 3D
•  Transfert de données à haut débit
•  Câble USB-C™ vers USB-A et adaptateur USB-C™ inclus
•  Logiciel de sauvegarde Nero inclus*

RÉF. DESCRIPTION

53249 Store ‘n’ Go Portable SSD USB 3.2 Gen 1 256 GB

53250 Store ‘n’ Go Portable SSD USB 3.2 Gen 1 512 GB

53230 Store ‘n’ Go Portable SSD USB 3.2 Gen 1 1 TB

* Le logiciel Nero Backup est uniquement adapté au système d'exploitation Windows

Lorsque des capacités de stockage plus importantes sont nécessaires, nos disques durs portables ou nos SSD sont les 
dispositifs de sauvegarde et de stockage quotidiens parfaits. De plus, les SSD sont généralement plus durables et plus 
fiables, ce qui garantit la sauvegarde de vos données importantes en toute sécurité.



USB-CTM

USB-CTM

USB-CTM

Graveur de Blu-ray externe ultra-mince 4K Ultra HD

•  Regardez des films en 4K Ultra HD avec 
ce graveur Blu-ray ultra-mince

•  Interface USB 3.1 GEN 1 avec connexion USB-C™
•  6x vitesse maximale d'écriture / 4x vitesse maximale de 

lecture pour BD-R/BD-R DL
•  Compact et léger, il convient parfaitement à une 

utilisation avec un notebook ou ultrabook
•  Boîtier super mince (seulement 11 mm d'épaisseur) en métal 

brossé
•  L'alimentation électrique est fournie par le port USB, pas besoin 

de transporter une alimentation encombrante
•  Comprend un câble USB-C™ vers USB-A, ainsi qu'un adaptateur 

USB-A vers USB-C™
•  Comprend le logiciel Nero Burn & Archive*.
•  Comprend un disque Blu-ray Verbatim de 25 Go GRATUIT
RÉF. DESCRIPTION

43888 External Slimline Blu-ray Writer with 4K Ultra HD Blu-ray playback

Graveur de CD/DVD externe ultra-mince  
avec connexion USB-C™

•  Interface USB 3.2 GEN 1 avec connexion USB-C™
•  Stockez jusqu'à 8,5 Go sur un DVD double couche et jusqu'à 

4,7 Go sur un DVD standard
•  Compact et léger, idéal pour une utilisation avec un 

ordinateur portable ou ultra portable
•  Boîtier super mince (seulement 11 mm d'épaisseur) en métal 

brossé
•  L'alimentation est fournie par le port USB, pas besoin de 

transporter un adaptateur électrique encombrant
•  Comprend un câble USB-C™ vers USB-A ainsi qu'un adaptateur 

USB-A vers USB-C™
•  Comprend le logiciel Nero Burn & Archive*.

RÉF. DESCRIPTION

43886 External Slimline CD/DVD Writer with USB-C™ Connection

* Le logiciel Nero Backup est uniquement adapté au système d'exploitation Windows                                                                            

Graveur de Blu-ray externe ultra-mince  
avec connexion USB-C™                               

•  Interface USB 3.1 GEN 1 avec connexion USB-C™
•  6x vitesse maximale d'écriture / 4x vitesse maximale de 

lecture pour les BD-R/BD-R DL
•  Compact et léger, idéal pour une utilisation avec un 

ordinateur portable ou ultra portable
•  Boîtier super mince (seulement 11 mm d'épaisseur) en métal 

brossé
•  L'alimentation est fournie par le port USB, pas besoin de 

transporter un adaptateur électrique encombrant
•  Comprend un câble USB-C™ vers USB-A ainsi qu'un adaptateur 

USB-A vers USB-C™
•  Comprend le logiciel Nero Burn & Archive*.
•  Comprend un disque Blu-ray Verbatim  de 25 Go GRATUIT

RÉF. DESCRIPTION

43889 External Slimline Blu-ray Writer with USB-C™ Connection

Graveur de CD/DVD externe ultra-mince

RÉF. DESCRIPTION

98938 External Slimline CD/DVD Writer

53504 External Slimline CD/DVD Writer (Light / Nero Software not included)

•  Stockez jusqu'à 8,5 Go sur un DVD double couche et jusqu'à 4,7 
Go sur un DVD standard.

•  Compact et léger, idéal pour une utilisation avec un ordinateur 
portable ou un ultra portable

•  L'alimentation est fournie par le port USB, pas besoin de 
transporter un adaptateur encombrant

•  Comprend un câble USB-A vers micro-B
•  Comprend le logiciel Nero Burn & Archive*.

La gamme de graveurs externes minces et compacts de Verbatim vous permet de créer facilement des sauvegardes de tous 
vos fichiers essentiels. Il peut s'agir de vos photos et vidéos ou de vos documents professionnels essentiels - en fait, de tous 
les fichiers que vous devez stocker en toute sécurité et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

•  Connexion USB 3.0
•  Stockez jusqu'à 100 Go sur un disque BD-XL, 8,5 Go sur un DVD 

double couche et 4,7 Go sur un DVD standard
•  Compact et léger, idéal pour une utilisation avec un ordinateur 

portable ou ultra-portable.
•  Boîtier ultra mince (seulement 11 mm d'épaisseur) en métal 

brossé
•  Alimentation fournie par le port USB, via le câble USB Y ou une 

alimentation externe supplémentaire (incluse)
•  Comprend le logiciel Nero Burn & Archive*.
•  Comprend un disque Blu-ray Verbatim de 25 Go GRATUIT 

RÉF. DESCRIPTION

43890 External Slimline Blu-ray Writer

Graveur de Blu-Ray Externe Ultra-mince

Solutions d'archivage Verbatim



BLU-RAY

DVD CD
CD-R AZO

MDISC

Solutions d'archivage Verbatim

RÉF. VITESSE CONFIGURATION SURFACE CAPACITÉ

Jewel Case

43327 52X 10pk Jewel Case Crystal 700 MB

43325 52X 10pk Jewel Case Wide Printable ID 700 MB

Slim Case

43426 52X 10pk Slim Tray Data Vinyl Colour 700 MB

Spindle

43439 52X 25pk Spindle Wide Printable ID 700 MB

43343 52X 50pk Spindle Crystal 700 MB

• La technologie AZO de Verbatim offre une protection et une 
fiabilité accrues

DVD-R AZO

RÉF. VITESSE CONFIGURATION SURFACE CAPACITÉ

Jewel Case

43521 16X 10pk Jewel Case Wide Printable ID 4.7 GB

Spindle

43548 16X 50pk Spindle Matt Silver 4.7 GB

43549 16X 100pk Spindle Matt Silver 4.7 GB

• Convient aux lecteurs qui prennent en charge 
les supports DVD-R

• La technologie AZO de Verbatim offre une 
protection et une fiabilité accrues

RÉF. VITESSE CONFIGURATION SURFACE CAPACITÉ

BD-R MABL

43715 6X 5pk Jewel Case White/Blue 25 GB

43713 6X 10pk Jewel Case Wide Printable No-ID 25 GB

43742 6X 10pk Spindle White/Blue 25 GB

BD-R DL

43748 6X 5pk Jewel Case White/Blue 50 GB

43736 6X 10pk Jewel Case Wide Printable No-ID 50 GB

43746 6X 10pk Spindle White/Blue 50 GB

BD-R XL

43789 4X 5pk Jewel Case Wide Printable No-ID 100 GB

• Grande capacité, la solution idéale pour stocker 
vos vidéos haute définition ou l'archivage à 
long terme

• Disques à double couche avec deux couches 
d'enregistrement pour un stockage de 50 Go

• BD-R XL - trois couches d'enregistrement pour  
un stockage de 100 Go

Verbatim est connue dans le monde entier comme la marque N°1 des supports optiques, fournissant des solutions de 
stockage de la plus haute qualité et compatibilité. Cela fait de nos supports optiques le choix idéal pour l'archivage à long 
terme de documents, photos ou vidéos importants, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel.

RÉF. VITESSE CONFIGURATION SURFACE CAPACITÉ

M-Disc BD-R

43827 4X 3pk Slim Case Matt Silver 25 GB

43823 4X 5pk Jewel Case Inkjet Printable 25 GB

43825 4X 10pk Spindle Inkjet Printable 25 GB

M-Disc BDXL

43834 4X 5pk Jewel Case Inkjet Printable 100 GB

• Une durée de vie de plus de 1000 ans pour l'archivage à long 
terme

• Les données stockées sur un M-Disc sont gravées sur une couche 
d'écriture inorganique brevetée qui ne s'efface pas et ne se 
détériore pas

• Imperméable à l'exposition environnementale, notamment à la 
lumière, à la chaleur et à l'humidité

• Les derniers lecteurs optiques lisent les supports M-Disc, mais 
veuillez vérifier la compatibilité avec votre lecteur


