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Sauvegarder sa messagerie Gmail sur son 
ordinateur 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 19/12/2014 

 

Vous utilisez quotidiennement la messagerie Gmail de Google pour votre courrier électronique. Il 

faut dire que Gmail a de nombreux arguments : une grande simplicité, de nombreuses 

fonctionnalités, et un espace de stockage de plus de 15 Go et qui n'en finit pas d'augmenter.  

 

Or Gmail n'est pas à l'abri d'une panne, comme cela s'est déjà produit ces derniers mois et qui a 

rendu la messagerie inaccessible pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas 

consulter vos messages et vous pouvez vous demander si vous n'allez rien perdre. Il peut également 

vous arriver de supprimer des messages accidentellement en voulant faire du nettoyage.  

 

Pour éviter ces désagréments et puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, vous pouvez facilement 

réaliser une sauvegarde régulière de tous les messages que vous avez reçus et envoyés dans Gmail, 

directement sur votre ordinateur.  

 

D'une part, vous pourrez les consulter sans accès à Internet ou si Gmail est indisponible, et d'autre 

part, vous pourrez restaurer des messages en cas de suppressions accidentelles ou de pertes par 

Gmail.  

 

Le logiciel gratuit Upsafe Gmail Backup va vous permettre de réaliser ces opérations en enregistrant 

tous vos messages ainsi que leurs pièces jointes sur votre disque dur. Les messages sont stockés sous 

la forme de fichiers EML lisibles avec Upsafe Gmail Backup, mais également par Outlook, Windows 

Mail et la plupart des logiciels de messagerie.  

 

En cas de soucis, vous pourrez facilement restaurer un ou plusieurs messages vers Gmail. 

 

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/upsafe_gmail_backup.htm
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Télécharger et installer Upsafe Gmail Backup 
 

Upsafe Gmail Backup est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis la logithèque PC 

Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche d'Upsafe Gmail Backupi dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur Télécharger.  

 

3. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.  

 

4. Une fois le téléchargement fini, ouvrez-le.  

 

5. Cliquez sur Exécuter.  

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/upsafe_gmail_backup.htm
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6. Dans l'assistant qui s'affiche, cliquez sur I Agree.  

 

7. Les fichiers du logiciel sont alors copiés. Cliquez enfin sur Close.  

 
 

Associer le logiciel à son compte Gmail et configurer la sauvegarde 
 

Pour pouvoir accéder à vos messages pour les sauvegarder, vous devez associer Upsafe Gmail Backup 

à Gmail. De cette façon, le logiciel n'a pas accès à vos informations de connexion. A tout moment, 

vous pouvez lui retirer l'autorisation en suivant les informations de ce dossierii.  

 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/nettoyer_applications_comptes/page1.htm
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1. Lancez Upsafe Gmail Backup en cliquant sur son raccourci dans le menu Démarrer.  

 

2. Cliquez sur le bouton Sign in with Google.  

 

3. Dans la fenêtre Internet qui s'ouvre, saisissez vos identifiants Gmail. A aucun moment le 
logiciel n'y a accès puisque tout passe par le système d'autorisation de Google. Cliquez sur le 
bouton Connexion.  
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4. Cliquez ensuite sur le bouton J'accepte pour autoriser UpSafe Gmail Backup d'accéder à vos 
messages afin de pouvoir les télécharger.  

 

5. Cliquez sur le menu Tools puis sur Options.  

 

6. Cochez la case Sign out the account when closing application afin de retirer l'association à 
votre compte Google lorsque vous fermez le logiciel.  

 

7. Ouvrez la rubrique Storage pour modifier l'endroit où seront sauvegardés les fichiers. Cliquez 
sur le bouton ….  
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8. Choisissez le dossier où mettre la sauvegarde de vos messages. Créez si besoin un dossier 
avec le bouton Créer un nouveau dossier. Validez par OK.  

 

9. Validez par OK.  
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Sauvegarder tous ses messages 
 
UpSafe Gmail Backup est maintenant prêt à sauvegarder vos messages. Une opération à 
renouvellement régulièrement. Notez que seuls les nouveaux messages depuis la précédente 
sauvegarde sont téléchargés.  

1. Cliquez sur le bouton Start Backup.  

 

2. La sauvegarde de vos messages commence alors. Notez que l'opération peut être longue si 
vous avez beaucoup de messages sur la messagerie en ligne.  

 

3. Si vous avez déjà effectué de précédentes sauvegardes, seuls les nouveaux messages sont 
sauvegardés.  
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Consulter les messages sauvegardés 
 
Vous souhaitez consulter un message sauvegardé sur votre ordinateur ou bien récupérer des pièces 
jointes ? Vous pouvez le faire directement depuis UpSafe Gmail Backup. Vous n'avez pas besoin 
d'être connecté à Internet puisque tout est sur votre ordinateur.  

1. Dans UpSafe Gmail Backup, cliquez sur le menu Tools puis sur View Storage.  

 

2. La liste de tous vos messages est affichée.  

 

3. Si vous triez vos messages dans Gmail, cliquez sur Inbox pour choisir un dossier.  
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4. Cliquez sur un message pour l'afficher dans le cadre de visualisation.  

 

5. Si un message à des pièces jointes, affichez-le et ouvrez l'onglet Attachments.  

 

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier à récupérer et cliquez sur Save as.  

 

7. Choisissez le dossier où mettre le fichier est cliquez sur Enregistrer.  
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Trouver les messages sur le disque dur 

 

Upsafe Gmail Backup enregistre vos messages sur votre disque dur sous la 
forme de fichiers EML. Vous les trouverez dans le dossier C:\Users\[Nom 
d'utilisateur]\AppData\Local\UpSafe\GMail Backup\Data\[Votre adresse 
gmail]\ (ou dans le dossier que vous avez personnalisé à l'étape 2). Vous 
pouvez facilement ouvrir ou importer ces fichiers avec la plupart des 
logiciels de messagerie : Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird, …  
 

 
 

 

 

Restaurer des messages 
 
Vous avez perdu des messages dans Gmail et vous souhaitez les retrouver dans la messagerie en 
ligne ? Vous pouvez facilement les restaurer depuis votre sauvegarde.  

1. Affichez la sauvegarde en cliquant sur le menu Tools puis sur View Storage dans UpSafe 
Gmail Backup.  

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ou les messages à restaurer puis cliquez sur 
Restore messages.  
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3. Cliquez sur Yes.  

 

4. Les messages sélectionnés ont été restaurées sur votre messagerie en ligne Gmail.  

 

5. Les messages restaurés sont placés dans le dossier UpSafeRestore.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/sauvegarder_gmail_upsafe/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 
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