Gérer les bases
I. Faire une sauvegarde
À savoir
•

Il est possible de faire une sauvegarde de n’importe quelle base depuis un poste client (quel qu’il soit) avec le
mot de passe administrateur de BCDI (ADMIN, par défaut).
L’avantage est de pouvoir sauvegarder à tout moment, même si une base est utilisée .

•

La sauvegarde fait une copie compressée du répertoire de la base sélectionnée (le dossier « data » pour la base
principale, le dossier « travperso » pour la base de travail, le dossier « manuels » pour la base des manuels
scolaires, etc.).

•

Cette sauvegarde s’enregistre par défaut dans le répertoire Temp de BCDI mais peut être enregistrée n’importe
où sur le disque dur.

•

Il est ensuite possible d’enregistrer ensuite cette sauvegarde sur une clé usb, une disquette zip, ou de la graver
sur un CD-rom.

Procédure
1/ cliquer sur la base à sauvegarder (elle apparaît en rouge) puis cliquer sur « Sauvegarder »

2/ confirmer l’opération :
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3/ choisir un dossier pour faire la sauvegarde (par défaut le dossier « Temp » de Bcdicli)
Remarque : il est tout à fait possible d’enregistrer la sauvegarde dans un autre dossier (par exemple « Mes
documents »).
4/ créer un dossier spécial pour mettre toutes les sauvegardes en cliquant sur « Créer un nouveau dossier »

5/ donner un nom au nouveau dossier et double-cliquer dessus pour l’ouvrir
6/ donner un nom à la sauvegarde en indiquant la date du jour et cliquer sur « Enregistrer »

Remarque :
Rien n’indique la fin de la sauvegarde.
Pour vérifier qu’elle s’est bien effectuée, il suffit d’aller dans le répertoire « Temp » de bcdicli, et d’ouvrir le
dossier « Sauvegarde base Principale ».

Pour sauvegarder une autre base :
- sélectionner la base à sauvegarder : elle apparaît alors en rouge
- suivre la même procédure en créant un autre dossier de sauvegarde pour ne pas les mélanger.
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II. Faire une reconstruction
Il arrive qu’une micro-coupure électrique ou un arrêt forcé de BCDI endommage les fichiers « index » (.idx)
du répertoire Data de BCDI. Une reconstruction s’avère alors nécessaire.

Procédure
1/ sélectionner la base à reconstruire (elle apparaît alors en rouge) et cliquer sur « Reconstruire »

2/ confirmer l’opération
3/ le message « Reconstruction des fichiers en cours » apparaît
4/ à la fin de l’opération, cliquer sur OK :

Remarques :
•
Lorsque l’on fait une reconstruction depuis un poste client, les statistiques de fichiers n’apparaissent
pas (elles n’apparaissent que lorsque la reconstruction est faite sur le poste serveur de BCDI). Il faut
cliquer sur le bouton « Statistiques » pour les voir.
•

-

Si la reconstruction ne se lance pas sur le client :
fermer les clients
arrêter le serveur de requête ou le service de BCDI
faire la reconstruction depuis le serveur de BCDI (bcdiC.exe)
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III. Le bouton « Supprimer »
Supprime la base et son répertoire.

Il faut donc prendre garde à mettre la base en « base protégée » pour éviter les erreurs de manipulations !

IV. Le bouton « Initialiser »
Remet la base à zéro : c'est-à-dire une base existante mais vide (contenant seulement le thésaurus).

Il faut donc prendre garde à mettre la base en « base protégée » pour éviter les erreurs de manipulations !
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V. Le bouton « Recopier depuis »
Copie une base vers une autre.
Peut être utile pour faire une copie de la base principale vers une nouvelle base qui servira pour les
statistiques, par exemple.

Procédure (exemple)
1/ créer une nouvelle base (par exemple : « stats 2006-2007 »)
2/ lorsque cette base est sélectionnée (en rouge), cliquer sur le bouton « recopier depuis »
3/ choisir la base « Principale » et cliquer sur OK :

4/ confirmer :

5/ à la fin de la copie, cliquer sur OK :

6/ cocher ensuite l'option « Base protégée » pour ne pas faire de mauvaises manipulations sur cette base de
statistiques

7/ enregistrer sur le serveur (icône disquette)
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