Instructions d’installation de Mozy®
®

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre service de sauvegarde Mozy .

Comment accéder à votre compte Ma productivité en ligne
Rendez-vous à Votre compte Ma productivité en ligne
passe qui vous ont été fournis.

et entrez le nom d’utilisateur et le mot de

Note : Vous avez reçu un nom d’utilisateur par courriel, ainsi qu’un mot de passe temporaire de
la part d’un agent du Soutien à la clientèle. Vous serez invité à changer ce mot de passe.
Lors d’une première connexion, vous devrez accepter les modalités et conditions applicables.

Comment ajouter un utilisateur et assigner de l’espace de
sauvegarde
®

1) Sélectionnez votre abonnement Mozy dans le menu déroulant.
®

2) Cliquez sur « Mozy » dans le menu du haut ou sur le lien « Gérer », sous « APS pour
®
Mozy ».

®

3) Une fois le menu Mozy affiché, cliquez sur « Nouvel Utilisateur » dans l’onglet
« Utilisateurs ».

L’écran « Utilisateurs » s’affichera.
4) Dans le menu déroulant « Utilisateurs », cliquez sur « Créer un nouvel utilisateur ».
Note : L’administrateur doit créer son propre compte utilisateur pour pouvoir sauvegarder des
fichiers.

5) Remplissez les champs « Nom Utilisateur », « Identifiant utilisateur » et
« Mot de passe ».
Note : L’identifiant et le mot de passe créés sont ceux à utiliser par le nouvel utilisateur pour
accéder au « Panneau de contrôle de l’utilisateur » dans Ma productivité en ligne.

6) Dans la section « Nouvelle Clé de Licence », assignez un quota à l’utilisateur. Ce quota
®
correspond à la portion de votre capacité de sauvegarde totale Mozy assignée à ce nouvel
utilisateur. Cliquez sur « Ajouter utilisateur et Clé de Licence ».

Un nouvel utilisateur a été créé.
Note : Chaque nouvel utilisateur recevra un courriel avec un code d’activation unique ainsi qu’un
®
lien pour télécharger Mozy Backup sur son ordinateur et commencer à l’utiliser.

Comment télécharger et installer le client Mozy® depuis la
console d’administration
1) Cliquez sur l’onglet « Compte ».
2) Puis cliquez sur le bouton « Console Administrateur ».

Note : Assurez-vous de permettre l’ouverture de fenêtres contextuelles dans les paramètres de
®
votre navigateur. Le panneau de contrôle Mozy s’ouvrira dans un nouvel onglet ou une nouvelle
fenêtre.

®

3) Vous pouvez télécharger le client Mozy depuis la console d’administration. Cliquez sur
®
« Télécharger le client Mozy » dans le menu de gauche.

4) Cliquez sur le lien pour choisir l’utilisateur de l’ordinateur. Le téléchargement débutera alors.

5) Attendez la finalisation du téléchargement, localisez le fichier .exe et double-cliquez sur l’icône
pour l’ouvrir.
6) Une fenêtre contextuelle pour l’installation apparaîtra. Cliquez sur « Exécuter ».

®

7) L’assistant de configuration de Mozy apparaîtra. Validez l’emplacement du fichier et cliquez
sur « Suivant ».

®

8) Acceptez les conditions d’utilisation de Mozy puis cliquez sur « Accepter ».
9) L’installation commencera. Attendez sa finalisation.
10) La fenêtre « Activation du compte » apparaîtra. Entrez le code d’activation du produit reçu par
courriel, votre adresse courriel, puis cliquez sur « Suivant ».

11) La fenêtre « Créer mot de passe » apparaîtra. Entrez votre nom au complet et votre mot de
passe, puis votre mot de passe à nouveau pour confirmer. Cliquez sur « Suivant ».

®

Note : Le nom complet et le mot de passe indiqués lors de l’installation de Mozy sont requis pour
activer votre code d’utilisateur de licence. Vous en aurez besoin lorsque vous utiliserez le client
®
Mozy pour le réinstaller, réinitialiser l’accès web, se connecter à l’application mobile, etc.

Comment sauvegarder des fichiers
Vous pouvez commencer à sauvegarder vos fichiers.
1) La fenêtre « Sélectionner les fichiers » apparaîtra. Sélectionnez les fichiers ou les répertoires
que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur « Suivant ».

2) Dans la boîte grise, cliquez sur « Attribuer des licences » sous le nom d’un utilisateur.
®

3) L’icône Mozy apparaîtra dans la barre des tâches.

Note : Double-cliquez sur l’icône pour voir les détails de la dernière sauvegarde finalisée avec
succès

Note : Cliquez avec le bouton de droite sur l’icône pour accéder à plusieurs options : « Restaurer
fichiers », « Accéder aux fichiers en ligne », « Historique », etc.

Vous pouvez vérifiez les détails de la sauvegarde en cliquant sur l’option « Paramètres ».
« Paramètres » vous permet d’accéder à d’autres options : « Jeux de sauvegarde », « Système
de fichiers », « Options », « Historique » et « Restaurer ».

®

Dans la console d’administration Mozy , en tant qu’administrateur, vous pouvez voir les
utilisateurs et les groupes, consulter l’état de leurs sauvegardes et réaliser des tâches
administratives.

Comment restaurer des fichiers
Vous pouvez commencer à sauvegarder vos fichiers.
®

1) Ouvrez votre Bureau de client Mozy .
2) Cliquez sur l’onglet « Restaurer ».
Note : L’onglet « Restaurer » n’apparaîtra qu’après avoir réalisé au moins une sauvegarde
réussie.

3) Sélectionnez les fichiers que vous voulez restaurer.
4) Cliquez sur « Ok ».
Note : Vous pouvez choisir de restaurer vos fichiers dans un autre répertoire ou écraser les
fichiers existants. Choisissez l’option pertinente selon vos besoins.

Note : Une fois finalisée, vous recevrez un message de confirmation.
Consultez votre historique de sauvegarde/restauration.

