La sauvegarde de mon site
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(Il est préférable de travailler dans l'administration du blog avec Firefox.)

Aucun serveur informatique n'étant à l'abri, un jour, d'un crash, il est bon de faire des sauvegardes de
temps en temps.
Un site se décompose en 3 parties:
- Les fichiers de base qui constituent la structure du site, et le, ou les thèmes de personnalisation.
- Les données textuelles que sont contenus des billets, liens, commentaires.
- Les différents médias que sont photos, vidéos, fichier pdf, etc.

1 La structure du site:
Tous les fichiers de structure ou de personnalisation d'un site sont gérés par sheepdog.eu et vous
n'avez pas besoin de vous soucier de ce point.
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2 Les données:

Elles appartiennent à l'éleveur qui alimente son site selon ses besoins et ses envies d'afficher ou
présenter certaines informations plutôt que d'autres.
A ces données, s'en ajoutent d'autres lorsque des commentaires viennent enrichir les pages
existantes.
Une sauvegarde de ces données est automatiquement activée (sauf votre avis contraire) à raison
d'une fois par semaine (le dimanche à 00h00).
Vous recevrez ces données en pièce jointe d'un mail ayant pour objet [DB DUMP - nom_du_site]
la_date.
Par exemple: [DB DUMP - apacs] 06/11/2011
La pièce jointe a le format .txt.gz
Conservez la sauvegarde la plus récente. Elle sera nécessaire si jamais les données devaient être
réinjectées sur le serveur web.

3 Les médias:
Ce sont les photos et vidéos que vous allez télécharger sur le serveur et qui prendront place dans les
différentes pages de votre site.
Rassemblez les et conservez les dans un répertoire dédié de votre micro-ordinateur. Vous pouvez
aussi y stocker votre sauvegarde DB DUMP. Ainsi vous êtes en possession de toutes les données utiles
de votre site.
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