


Luzy scan est un logiciel édité par MA-SAUVEGARDE dont l’objectif est de simplifier la sélection de 
fichiers à sauvegarder. 

En un coup d’œil vous connaitrez la volumétrie sur la machine de votre utilisateur en fonction des 
extensions de fichiers. 

Lorsque vous arrivez sur la partie « Scan », il vous est possible d’ajouter une ou plusieurs règles pour 
connaître la volumérie des chemins que vous souhaitez analyser. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur  
« Ajouter une règle ».

SCAN



Les règles correspondent aux types de fichiers que l’on souhaite inclure ou exclure. Une fois un 
chemin choisi, il suffit de cliquer sur « Créer la règle ». Il n’y a pas de limite sur le nombre de règles.

Ici, nous avons créé 3 règles permettant de visualiser le volume lié aux fichiers graphiques et 
bureautiques d’un dossier, et de visualiser le volume lié aux fichiers bureautiques d’un autre dossier. 

Dans l’onglet « Global », vous pouvez voir la volumétrie totale sélectionnée et l’espace que cela 
occupe sur le disque par rapport au volume total du disque.



Dans l’onglet « Par chemin », vous visualisez la volumétrie par chemin des fichiers. Quand un chemin 
apparaît d’une seule couleur, c’est qu’il y a un seul groupe de fichiers concerné pour ce chemin.

En choisissant de regarder la volumétrie « Par extension », vous connaissez la volumétrie de chaque 
type de fichiers, peu importe le chemin. 



Dans l’onglet « Par température », vous retrouvez les données chaudes (modifiées au cours de la 
dernière année) et les données froides (inchangées depuis un certain temps). 
Vous pouvez aussi séléctionner la date qui determinera si vos données sont chaudes ou froides.

Lorsque vous vous rendez dans l’onglet « Types », vous pouvez regarder plus en détail les groupes 
de fichiers que nous vous porposons par défaut. Il vous est également possible de créer vos propres 
groupes de fichiers pour définir vous même les extensions de fichiers que vous souhaitez regrouper. 

TYPES



Lors de l’utilisation de Luzy scan, j’ai supprimé ou ajouté un fichier dans le chemin que j’ai 
séléctionné sur l’application, et ça n’a pas pris en compte ma modification, est-ce normal ?

Oui, il est normal que Luzy scan ne prenne pas en compte les modifications faites sur la machine 
en temps réel. Il vous faut fermer puis relancer l’application pour que les modifications soient 
prises en compte. 

Luzy scan re-scanne-t-il l’intégralité de chaque disque à chaque fois que l’on clique sur le bouton  
« Lancer le scan » ?

Non, afin de vous faire gagner du temps, le scan complet se fait de manière intégrale la première 
fois. Cependant il est nécessaire de cliquer sur « Lancer le scan » à chaque ajout de règle.
 
Les chemins réseaux fonctionnent-ils ?

Pour l’instant, il n’est pas possible d’analyser les chemins réseaux.
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