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Backup machine virtuelle Veeam 9.5 
 

Dans le menu principal de Backup, faites un clic droit puis cliquez sur « Backup »

 

 

Indiquez le nom du Backup ainsi qu’une description afin de le différencier facilement. 
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Ici, cliquez sur « Add » afin de sélectionner votre machine virtuelle, ou votre groupe de 

machines virtuelles. Une fois votre choix réalisé, cliquez sur « Add » puis « Next » 

 

 

Backup proxy vous permet de choisir grâce à quelle proxy vous allez faire votre sauvegarde. 

Dans une petite infrastructure le serveur Veeam est lui-même proxy cependant dans les plus 

grosses organisations, il se peut qu’il existe plusieurs proxy afin d’améliorer les 

performances. 

Backup repository vous permet de choisir où vous allez effectuer la sauvegarde. 
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Une fois vos paramètres sélectionnés, cliquez sur « Advanced ». 

Ici, vous avez le choix entre une sauvegarde Incremental, qui va effectuer une sauvegarde 

complète puis plusieurs petites sauvegardes de tout ce qui a été modifié. 

La sauvegarde Reverse incremental vous permet de réinjecter les sauvegardes incrémentiels 

dans la sauvegarde complète ce qui fait qu’elle dure plus longtemps mais permet de gagner 

du temps en cas de restauration. 

Create active full backups periodically permet de définir une sauvegarde complète 

automatique en fonction du jour ou du mois. 

Les autres onglets permettent d’activer les notifications par email par exemple ou d’autres 

options mais je ne m’y attarderai pas ici. 
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Enable application-aware processing permet d’assurer l’intégrité critique des application. 

Enable guest file system indexing permet de cataloguer tous les fichiers afin de permettre la 

restauration pour une seul fichier par exemple. Cliquez sur « Next » quand vous avez 

terminé. 

 

 

Ce menu permet de définir quand la tache se lancera automatiquement, indiquez vos 

paramètres et cliquez sur « Apply ». 
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Cette fénètre récapitule vos choix, si ceux-ci sont bons cliquez sur « Finish » et cochez « Run 

the job when i click Finish » si vous souhaitez lancez le job immédiatement. 

 


