
Allegro-obsdeb : sauvegarde de la base locale.

Par P. Lespagnol

La sauvegarde de la base locale a deux objectifs :
• sécuriser les données saisies en affectuant une sauvegarde du contenu de la base de donnée locale 

d'Allegro-obsdeb  en  l'attente  de  la  mise  en  place  de  la  synchronisation  avec  la  base  centrale 
Harmonie,

• transférer les données saisies en cas de changement d'ordinateur.

Note : cette sauvegarde n'a rien à voir avec l'export des données qui est disponible dans le menu Fichier.

Procédure     1   :   préparer le répertoire de sauvegarde  
• Démarrer Allegro-obsdeb, puis cliquer dans le menu Administration , Configuration ,
• l'écran de configuration contient 4 onglets qui sont empilés en haut et à gauche. Sélectionner l'onglet 

Technique

Le tableau affiché  répertorie  les  variables  techniques  à  raison d'une  par  ligne.  Trois informations  sont 
affichées par variable : la clef dont le libellé précise son utilité, sa valeur puis la valeur par défaut.

• Cliquer sur la valeur de la variable Répertoire des sauvegardes de base.

• Le texte de la valeur s'affiche sur fond blanc et est modifiable. Un icône répertoire affiché sur la 
droite permet de se déplacer dans la hiérarchie des répertoires sur le disque.

• Pour un utilisateur non connecté à un réseau, il  est conseillé de préciser un répertoire simple à 
trouver, ex : C:\allegro-obsdeb\dbbackup. 

• Pour un utilisateur connecté au réseau ifremer, il est conseillé de faire la sauvegarde sur N : dans un 
répertoire qui contient  obligatoirement l'identifiant ou le nom de l'utilisateur1. Ex de répertoire : 
N:\allegro-obsdeb\dbbackup\plespagn

• Sélectionner ou créer le répertoire puis cliquer sur Ouvrir . 
• Il faut impérativement cliquer sur Enregistrer pour valider la modification, 

1: car le nom de la base de données est générique et ne contient que la date
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• Terminer en cliquant sur Quitter, puis sur Lancer pour redémarrer Allegro-obsdeb.

Procédure 2     : la sauvegarde  
• menu Administration , Gestionnaire de base,
• dans l'écran ci-dessous, choisir Exporter

Note : lorsque la souris passe sur le bouton Exporter, une info-bulle précise que l'export de la base de 
données sera effectué au format zip.

• Cliquer sur OK pour démarrer l'exportation.
• Pour les utilisateurs non connectés à un réseau, ne pas oublier ensuite de copier la base exportée sur 

un disque externe ou un serveur ftp.
•  Pour les utilisateurs connectés au réseau Ifremer, la procédure est terminée si la sauvegarde a été 

effectuée sur un disque réseau.

Procédure 3     : réimportation de la base après changement d'ordinateur  
• Après installation de Allegro-Obsdeb, démarrer l'application. Cliquer dans le menu Administration , 

Gestionnaire de base, puis choisir Importer une base.
• La sauvegarde de la base courante est obligatoire avant toute importation, cliquer sur OK .
• Choisir un nom de base qui ne doit pas être le même que celui de la base à importer (sous peine 

d'écrasement de la base à importer). Pour cela modifier le nom de la base à exporter en lui ajoutant le 
mot « _vide », ex : obsdeb-db-2014-12-16_vide.zip puis Exporter la base de données.

• Sélectionner le nom de la base à importer, puis cliquer sur Choisir la base à importer.
• La sauvegarde puis l'importation sont réalisées, l'utilisateur peut poursuivre sa saisie.
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