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GESTION DES SAUVEGARDES 

 ET DES RESTAURATIONS 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/account-management-sql.html 

Introduction 

Rappels : 5 compétences de base de l’administrateur de BD 

• Installation et configuration du serveur. Architecture du système. 

• Gestion des utilisateurs et des privilèges. Politique de sécurité. 

• Contrôle du serveur. Les journaux. 

• Gestion des sauvegardes et des restaurations d’une base de données. 

• Gestion des réplications 

Présentation 

L’administrateur doit être capable de protéger les utilisateurs contre une corruption ou une 
destruction des données. 

Il doit donc mettre en place une politique de sauvegardes, savoir restaurer les données 
sauvegardées et aussi savoir réparer les données altérées. 

Organisation physique des données 

Le répertoire DATADIR 

Les BD mysql sont stockées dans le répertoire DATADIR. 

Ce répertoire est défini dans le fichier de configuration du serveur : my.cnf 

Affichage de la valeur de la variable DATADIR : 
Mysql> select @@datadir; 

Le dossier et les fichiers d’une BD MyISAM 

Le dossier de la BD 

Les fichiers de chaque BD sont stockés dans un répertoire du nom de la BD lui-même situé dans 
le répertoire DATADIR. C’est le dossier de la BD. 

Pour chaque table de la BD on trouve 3 fichiers : 

• nomTable.frm : fichier de description de la table 
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• nomTable.MYD : fichier des données 

• nomTable.MYI :  fichier des index 

Plus un fichier d’option : 

• nomBD.opt : fichier texte contenant les options de la BD.  

Ces options sont aussi accessibles avec la commande : 



INSIA - BASES DE DONNÉES – SRT 3 – Administration  - 2007-2008 -  page 4 - Bertrand LIAUDET 

Obtenir des informations au sujet d’une table 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/table-info.html 

mysamchk 

Le programme myisamchk permet d’obtenir de l’information sur les tables MyISAM. 

 
myisamchk –d nom_table 

Produit une description de la table. 

 
myisamchk –d –v nom_table 

Mode « verbeux » : -v : donne de l’information supplémentaire. 

 
myisamchk –eis nom_table 

Produit les informations les plus importantes de la table. 

 
myisamchk –eiv nom_table 

Mode « verbeux » : -v : donne de l’information supplémentaire. 

Explications les éléments affichés 

L’ensemble des caractéristiques affichées est à l’adresse suivante : 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/table-info.html 

Quelques caractéristiques 

• MyISAM file :  nom de la table 

• Data records / records : nombre d’enregistrements. Pour une table optimisée sans 
enregistrements fragmentés, ce nombre est le même que Datafile part (mode –v). 

• Recordlength : longueur moyenne des enregistrements. Si la taille des enregistrements est 
fixe, la longueur moyenne c’est celle de chaque enregistrement. 

• Recorddata : nombre d’octets de l’ensemble des données. Recorddata + deleted data + lost 
space + linkdata = taille du fichier .MYD 

• Deleted block et deleted data : nombre de blocs ou de d’octets de données supprimés mais 
toujours réservés. L’optimisation des tables permet de réduire ce nombre. 

• Max datafile lenght : taille maximale autorisée pour le fichier de données de la table, en 
octet. 

• Table description : liste des clés de la table. 

• Max levels : profondeur de l’arbre pour une clé. 
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Sauvegarde 

Principes généraux d’une sauvegarde 

3 types de sauvegarde 

Il y a 3 grands types de sauvegarde : 

• La sauvegarde par duplication des fichiers au niveau SE. 

• La sauvegarde par création de code SQL (DDL) pour reconstruire toute la BD. 

• La sauvegarde des données sous forme de fichiers texte (équivalent fichier excel) 

La cohérence de la sauvegarde 

Pour avoir une sauvegarde cohérente, il ne faut pas qu’il y ait d’écriture dans la BD pendant la 
sauvegarde. 

Avant d’effectuer une sauvegarde, il faut donc : 

1) bloquer l’écriture dans la BD 
Mysql> LOCK TABLES nomTable READ; 

Le LOCK TABLES en mode READ laisse l’accès en lecture, mais interdit l’accès en écriture. 
Ainsi, on fige les tables avant de faire la sauvegarde. 

 

2) faire un flush de la mémoire vive : des index particulièrement 
Mysql> FLUSH TABLES; 

Les méthodes de sauvegarde de MySQL pour les BD MyISAM 

MySQL propose plusieurs méthodes pour sauvegarder les BD MyISAM : 

La sauvegarde par duplication des fichiers au niveau SE 

1. La recopie directe du dossier de la BD 

2. mysqlhotcopy 

3. La commande BACKUP 

La sauvegarde par création de code SQL (DDL) pour reconstruire toute la BD. 

4. mysqldump 

La sauvegarde des données sous forme de fichiers texte (équivalent fichier excel) 

5. Select … into OUTFILE 

1. shell > Recopie directe du dossier de la BD  

Pour faire une copie de la BD, on peut faire directement sous SE une duplication du dossier de 
la BD, à condition toutefois que le serveur ne fasse pas de mise à jour de la BD pendant la 
copie. 
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Pour éviter les mises à jour pendant la copie, on peut arrêter le serveur, ou verrouiller en lecture 
les tables à sauvegarder. 

2. shell > mysql hot copy 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/mysqlhotcopy.html 

MYSQLHOTCOPY est le moyen le plus rapide pour sauvegarder une BD ou les tables d’une 
BD. 

MYSQLHOTCOPY doit être utilisé sur la machine où se trouve le dossier de la BD. 

MYSQLHOTCOPY copie les fichiers *.frm, *.MYI, *.MYD dans un nouveau répertoire. 

Usages de mysqlhotcopy 

 
shell> mysqlhotcopy nomBD [nomRepertoire] 

 
shell> mysqlhotcopy nomBD1 ... nomBD2 nomRepertoire  

3. mysql > BACKUP 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/backup-table.html 

Cette commande est obsolète et remplacée par les scripts : MYSQLHOTCOPY ou 
MYSQLDUMP. 

Mysql> BACKUP TABLE nomTable TO ‘nomRépertoire’ 

Le fichier de sortie ne doit pas déjà exister. 

Le BACKUP permet de dupliquer le dossier de la BD, sans le fichier .MYI qui peut être 
reconstruit avec les fichiers .frm et .MYD 

Pour éviter les mises à jour pendant la copie, on peut arrêter le serveur, ou verrouiller en lecture 
les tables à sauvegarder. 

4. shell > mysql dump 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/mysqldump.html 

Mysqldump est une commande qui permet de produire le code SQL permettant de recréer 
entièrement la BD. 

Trois usages de mysqldump � Sauvegarder des tables 
shell> mysqldump [options] db_name [tables] � Sauvegarder des BD 
shell> mysqldump [options] --databases DB1 [DB2 DB3 ...] � Sauvegarder toutes les BD 
shell> mysqldump [options] --all-databases 

Affichage à l’écran ou redirection dans un fichier 
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shell> mysqldump –uroot –p nomBD 

La commande affiche le code SQL de la BD nomBD. 

 
shell> mysqldump –uroot –p nomBD > nomFichier 

La commande écrit le code SQL de la BD nomBD dans le fichier nomFichier. 

Cohérence de la BD : --lock-tables 

L’option --lock-tables vérouille toutes les tables avant de démarrer la sauvegarde. 

Cas des grosses BD : --quick ou –opt 

Pour sauvegarder des BD volumineuses, on utilisera l’option --quick ou --opt. 

L’option --opt inclut l’option --quick et l’option --lock-tables, entre autres. 

Usage courant de MYSQLDUMP pour sauvegarder et recharger une BD 

Commande usuelle de sauvegarde d’une BD : 
shell> mysqldump --opt nomBD > backupFile.sql 

 

Pour recharger le fichier de sauvegarde : 
shell> mysql nomBD < backupFile.sql 

Usage courant de MYSQLDUMP pour sauvegarder toutes les BDs 

Commande usuelle de sauvegarde de toutes les BD : 
shell> mysqldump --opt --all-databases > allBD.sql 

 

Pour recharger le fichier de sauvegarde de toutes les BD : 
shell> mysql < allBDql 

5. mysql > SELECT … INTO OUTFILE 

La commande : 
Mysql> SELECT … INTO OUTFILE nomFichier 

Permet de sauvegarder le résultat d’un select dans un fichier texte. 

Cela permet de réaliser des dumps rapides des tables 

C’est le complément de LOAD DATA INFILE. 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/load-data.html 

Planification de la sauvegarde 

Il faut sauvegarder régulièrement ses tables. 

Selon les outils dont on dispose, on peut faire des sauvegardes de toutes les données ou 
seulement des données qui ont été modifiées. 

Selon la fréquence des modifications effectuées dans la BD et selon leur importance, on peut 
faire des sauvegardes chaque soir, une fois par semaine ou moins encore. 

On peut écrire la commande adéquate dans un fichier crontab au niveau SE. 
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Récupération en cas de crash – Prévention - Optimis ation 

Principes généraux de la récupération 

Qu’est-ce qu’un crash ? 

Il y a crash quand la BD n’arrive plus à lire les données ou quand les données lues par les BD 
apparaissent endommagées. 

Deux options pour récupérer des données : 

• Travailler directement au niveau des fichiers du dossier de la BD avec ses propres outils. 
C’est une solution très risquée. Il ne faut l’employer que quand toutes les autres solutions 
n’ont rien donné. 

• Travailler avec les outils de réparation proposés par le SGBD.  

Règle de base de la récupération : 

Avant toute action de récupération (donc toute action sur les données), il faut commencer par 
faire une sauvegarde de l’existant. On a intérêt à faire une recopie du dossier de la BD. 

Prévention des crashs : 

Pour prévenir les crashs, on peut utiliser des outils de consultation, réparation préventive et 
optimisation des données.  

Les outils de récupération / prévention / optimisation  proposées par MySQL 

MySQL propose deux outils pour les tables MyISAM : 

L’utilitaire myisamchk  

Cet utilitaire s’utilise au niveau SE. 

Selon les options passées, l’utilitaire sert à la récupération ou à la prévention-optimisation. 

Quand on utilise myisamchk sur une table, il faut éviter que le serveur utilise cette table. Pour 
cela, on peut soit éteindre le serveur, soit locker les tables et faire un FLUSH des tables (via la 
calculette ou mysqladmin). 

Quand on utilise myisamchk, la reconstruction des index FULLTEXT peut poser des problèmes. 
Pour éviter ces problèmes il faut donner la même valeur à la variable ft_min_word_len pour le 
serveur et pour myisamchk 

L’utilitaire mysqlcheck  

Cet utilitaire s’utilise au niveau SE. 

Il est semblable à myisamchk, mais il peut être utilisé avec un serveur qui fonctionne. 

Il permet de passer les options check, repair, analyse ou optimize. 

Les instructions CHECK / REPAIR / ANALYSE / OPTIMIZE  TABLE  

Ces instructions s’utilisent dans la calculette SQL. 
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Ces instructions peuvent s’utiliser sans risque avec un serveur qui fonctionne. 

1. shell > myisamchk 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/table-maintenance.html 

Syntaxe 
shell> myisamchk [options] nomTable 

Liste des options 
shell> myisamchk --help 

Options générales 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/myisamchk-general-options.html 

--description : affiche des informations sur les tables. 

2. shell > myisamchk  pour la vérification 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/myisamchk-check-options.html 

Vérifier les tables 
shell> myisamchk nomTable 

ou 
shell> myisamchk fichierTable.MYI 

Les deux commandes renvoient le même résultat. 

Il faut préciser le chemin de la table ou exécuter la commande dans le répertoire de nomTable 

 

La deuxième commande permet de traiter plusieurs tables voir plusieurs BDs en même temps : 
shell> cd DATADIR / repBD 
shell> myisamchk *.MYI 

ou 
shell> cd DATADIR 
shell> myisamchk */*.MYI 

Options 

--check : c’est l’option par défaut. Ne pas mettre d’option équivaut à mettre cette option. Cette 
option (situation par défaut) trouve 99,99% des erreurs. Seuls les cas de corruption ne 
concernant que les données (rares) ne sont pas trouvés. 

--medium-check ou –m. Cette option trouve 99,9999% des erreurs. 

--extend-check ou –e. Cette option vérifie toutes les données et toutes les clés. 

--verbose : Cette option permet en général d’avoir plus d’informations. Elle permet aussi à 
myisamchk de poursuivre la vérification jusqu’à 20 erreurs trouvées au lieu de s’arrêter dès la 
première erreur. 
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3. shell > myisamchk  pour la réparation 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/myisamchk-repair-options.html 

Réparer les tables 

Pour récupérer une table, l’option --repair est celle qu’il faut utiliser en premier. 
shell> myisamchk --repair nomTable 

Pour récupérer une table, l’option --repair est celle qu’il faut utiliser en premier. 

Options 

--repair : à utiliser en premier. 

--safe-recover : à n’utiliser que si --repair n’a pas fonctionné. 

--quick : réalise une restauration rapide, mais sans modifier le fichier de données. 

Usages 

Vérifier et réparer les tables qui n’ont pas été correctement fermées : 
shell> myisamchk –-force –-fast --update-state nomT able 

L’option --force fait appel à l’option --repair 

 

Vérifier et réparer les tables qui ont été changées depuis la dernière vérification : 
shell> myisamchk –-force –check-only-changed --upda te-state 

nomTable 

L’option --force fait appel à l’option --repair 

4. shell > myisamchk  pour l’optimisation 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/myisamchk-other-options.html 

Forcer le tri sur un attribut indexé :  

--sort-records=n° : trie les données sur le disque selon le n° de l’index fourni. 

Pour récupérer le numéro des attributs indexés : 
mysql> SHOW KEYS FROM nomTable; 

ou 
shell> myisamchk –-description –-verbose nomTable 

Forcer le tri des index  : 

--sort-index : trie les blocs de l'arbre d'index dans l'ordre décroissant et gère la défragmentation 
des données de taille dynamique (VARCHAR, BLOB ou TEXT). Cela va optimiser les 
recherches et les scans de tables par clés. � Exemple de commande : 

shell> cd DATADIR 
shell> myisamchk –r –s –-sort-index –0 –sort_buffer _size=16M 

*/*.MYI 
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-r équivaut à --revover, -s à –silence, -0 permet de changer la taille du buffer de tri, */*.MYI 
permet d’appliquer la commande à toutes les BDs. 

Forcer le tri des index  : 

--analyze : analyse la distribution des clés pour favoriser le travail de l’optimiseur. 

5. shell > mysqlcheck 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/using-mysqlcheck.html 

mysqlcheck permet de passer les options check, repair, analyse ou optimize et des options 
équivalentes à celle de myisamchk. 

L’intérêt de mysqlcheck par rapport à myisamchk c’est qu’il fonctionne sans avoir à éteindre le 
serveur. 

Trois usages de mysqlcheck � Traiter des tables 
shell> mysqlcheck [options] db_name [tables] � Traiter des BD 
shell> mysqlcheck [options] --databases DB1 [DB2 DB 3...] � Traiter toutes les BD 
shell> mysqlcheck [options] --all-databases 

options 

--check 

--repair 

--analyse 

--optimize 

6. mysql > CHECK TABLE nomTable ; REPAIR, ANALYSE, OPTI MIZE 

Les commandes CHECK TABLE, REPAIR TABLE, ANALYSE TABLE, OPTIMIZE TABLE 
permettent de faire l’équivalent des options check, repair, analyse ou optimize de myisamchk 
sans avoir à éteindre le serveur. 

 
mysql> CHECK TABLE nomTable; 

 
mysql> REPAIR TABLE nomTable; 

 
mysql> ANALYZE TABLE nomTable; 

 
mysql> OPTIMIZE TABLE nomTable; 
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Paramétrages particuliers de myisamchk 

Gestion de la mémoire 
shell> myisamchk –0 sort=16M –0 key=16M –0 read=1M –0 write=1M 

L’option –0 permet de spécifier la taille de la mémoire que myisamchk va utiliser. Par défaut, 
myisamchk utilise environ 3MO. Avec des valeurs plus élevées, on accélère le traitement. 

Auto-incrément 

On peut forcer la nouvelle valeur de l’auto-incrément: 
shell> myisamchk --set-auto-increment=valeur 
shell> mysqladmin flush-tables 

ou 
shell> myisamchk –Avaleur 
shell> mysqladmin flush-tables 

Symptômes d’une table corrompue 

Messages d’erreur 

La réception de messages comme ceux ci-dessous pendant l’exécution d’une requête indique 
qu’une table est probablement corrompue : 

tbl_name.frm locked against change 
Can't find file tbl_name.MYI (Errcode: ###) 
Unexpected end of file 
Record file is crashed 
Got error ### from table handler 

Interprétation des messages d’erreur: l’utilitaire perror 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/repair.html 

L’utilitaire perror renvoie l’explication du code d’erreur. 
shell> perror ### 

 

La commande suivante : 
shell> perror 126 127 132 134 135 136 141 144 145 

permet de lister les principaux problèmes qu’on rencontre avec une table. 

 
shell> perror 126 127 132 134 135 136 141 144 145 
MySQL error code 126: Index file is crashed 
MySQL error code 127: Record-file is crashed 
MySQL error code 132: Old database file 
MySQL error code 134: Record was already deleted (o r record file 

crashed) 
MySQL error code 135: No more room in record file 
MySQL error code 136: No more room in index file 
MySQL error code 141: Duplicate unique key or const raint on write 

or update 
MySQL error code 144: Table is crashed and last rep air failed 
MySQL error code 145: Table was marked as crashed a nd should be 

repaired 
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Procédure générale de la réparation 

Etape 1 : la vérification 
shell> cd DATADIR 
shell> myisamchk –s –e *.MYI 

-s pour le mode silencieux : seuls les erreurs sont affichées. –e pour une vérification approfondie 
(si on a le temps). 

Etape 2 : la réparation simple � Sous-étape 1 
shell> myisamchk –r –q nomTable 

-r (--recover) pour la réparation, -q (--quick) pour une réparation du fichier d’index sans 
modification du fichier de données.  

Si la table est réparée, on peut répéter la sous-étape 1 pour la table suivante. � Sous-étape 2 

Si la table traitée à la sous-étape 1 n’est pas réparée : faire une sauvegarde du fichier de données 
avant de continuer. � Sous-étape 3 

shell> myisamchk –r nomTable 

Cette commande supprime les enregistrements incorrects et reconstruit le fichier d’index. � Sous-étape 4 

Cette commande supprime les enregistrements incorrects et reconstruit le fichier d’index. 
shell> myisamchk –-safe-recover nomTable 

Ce mode de récupération est une ancienne méthode qui gère d’autres cas que la précédente. 
L’opération est plus lente que la précédente. 

Erreur pendant la réparation 

En cas d’erreur pendant la réparation, se reporter à la procédure : 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/repair.html 
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Planification de la vérification - réparation 

Vérification au démarrage du serveur : option --mysiam-recover 

En démarrant le serveur mysqld avec l’option myisam-recover, on obtient une vérification 
automatique des tables MyISAM. 

Vérification planifiée 

Il faut vérifier régulièrement ses tables. 

Pour commencer, on a intérêt à faire une vérification chaque soir de toutes les tables qui ont été 
mises à jour durant les dernières vingt-quatre heures. 

Quand la vérification quotidienne montre régulièrement une absence d’erreur, on peut passer à 
une vérification hebdomadaire. 

Il faut donc écrire la commande adéquate dans un fichier crontab au niveau SE. 

(utilisation du fichier .pid) 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/maintenance-schedule.html 
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Les fichiers « journaux » ou fichiers « log » 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/log-files.html 

Fichier .pid 

Présentation 

Un fichier « journal » ou fichier « log » est un fichier qui contient l’historique de certaines 
actions. 

Il existe plusieurs sortes de journaux MySQL. Par défaut, ils se trouvent dans le DATADIR. 

.ERR : le journal des erreurs : hostname.err 

Il enregistre les problèmes rencontrés lors du démarrage, de l'exécution ou de l'arrêt de mysqld. 
Il enregistre aussi les besoins en vérification ou réparation que mysqld remarque. � Paramétrages : 

--log-error : choix du DATADIR et du nom hostname.err pour le fichier des erreurs. Sans cette 
option, les erreurs sont renvoyées sur stderr. 

--log-error=nomRepEtFichier : choix du nom et du répertoire du journal des erreurs. 

.LOG : le journal des requêtes : hostname.log 

Il enregistre les connexions établies et les requêtes exécutées.  � Paramétrages : 

--log : choix du DATADIR et du nom hostname.log pour le fichier des requêtes. Sans cette 
option, le journal n’est pas créé. 

--log=nomRepEtFichier : choix du nom et du répertoire du journal des requêtes. 

.BIN : le journal des mises à jour, ou journal binaire : hostname-bin 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/binary-log.html 

Le journal binaire remplace le journal des mises à jour. Depuis MySQL 5.0, le journal des mises 
à jour n’est plus disponible. 

 Il enregistre toutes les commandes qui changent les données.  

Le rôle principal du journal binaire est de permettre la mise à jour de la base de données durant 
une opération de restauration au complète que possible. 

Le journal binaire est aussi utilisé pour la réplication. 

Le fait d’exécuter le serveur en activant le journal binaire réduit les performances d’environ 1%. � Gestion des journaux binaire par mysqld 

mysqld va ajouter une extension au nom du fichier de log binaire qui est un nombre 
automatiquement incrémenté chaque fois que vous exécutez mysqladmin refresh, mysqladmin 
flush-logs, FLUSH LOGS ou redémarrez le serveur. Un nouveau fichier de log sera 
automatiquement créé lorsque le fichier en cours atteint la taille de max_binlog_size. Un fichier 
de log binaire peut être plus grand que max_binlog_size si vous utilisez de grandes transactions : 
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une transaction est écrite dans le log binaire d'un seul coup, et n'est jamais répartie entre 
plusieurs fichiers.  

Pour être capable de faire la différence entre les fichiers de logs binaire utilisés, mysqld crée 
aussi un fichier d'index de logs, qui porte le même nom que le fichier de log, mais avec 
l'extension '.index'. � Paramétrages : 

--log-update : choix du DATADIR et du nom hostname.### pour le fichier des mises à jour. 
Sans cette option, le journal n’est pas créé. 

--log-update=nomRepEtFichier : choix du nom et du répertoire du journal des mises à jour. 

--log-bin : choix du DATADIR et du nom hostname-bin pour le fichier des mises à jour. Sans 
cette option, le journal n’est pas créé. 

--log-bin=nomRepEtFichier : choix du nom et du répertoire du journal des mises à jour. 

Le journal des requêtes lentes : hostname-slow.log 

Il enregistre toutes les requêtes qui ont pris plus de long_query_time à s'exécuter ou celles qui 
n'ont pas utilisé d'index. � Paramétrages : 

--log-slow-queries : choix du DATADIR et du nom hostname.### pour le fichier des mises à 
jour. Sans cette option, le journal n’est pas créé. 

--log-slow-queries=nomRepEtFichier : choix du nom et du répertoire du journal des mises à 
jour. 

Maintenance des journaux : la purge 

Principe 

Quand on utilise MySQL avec une journalisation activée, il est souhaitable de sauvegarder et 
supprimer de temps à autre les anciens fichiers de journaux. 

 

La commande de purge : 
Mysql> FLUSH LOGS; 

ou 
shell> mysqladmin flush-logs; 

ou 
shell> mysqladmin refresh; 

 

Ces instructions ont les effets suivants : � Pour le journal des erreurs (.ERR) : 

Elles renomment le fichier avec un –old et recrée un fichier vide. � Pour le journal des requêtes (.LOG) et des requêtes lentes (-SSLOW.LOG) 
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Elle ferme et rouvre le fichier journal. Pour garder une copie de l’ancien, il faut le gérer 
directement au niveau SE : 

shell> mv hostname.log hostname.old � Pour le journal binaire (.BIN) 

Elle ferme le journal et rouvre le nouveau fichier avec un numéro de séquence supérieure. 

Usage 

On peut se passer du journal des requêtes et ne garder que le journal binaire. 


