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Sauvegarder sa messagerie Gmail 

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 7 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 Gmail Backup va vous permettre de réaliser ces opérations en enregistrant tous 

vos messages sous la forme de fichier EML, lisibles par Outlook, Windows Mail et la plupart des 

logiciels de messagerie. Il vous permettra également de remettre vos messages dans Gmail en cas de 

soucis.  

 

Pour une sauvegarde complète, vous pouvez également la compléter avec une copie de votre carnet 

d'adresses. Vous pourrez ainsi retrouver tous vos contacts en cas de problème.  

Télécharger et installer Gmail Backup 
 

Gmail Backup est un petit logiciel gratuit qui va vous permettre de récupérer sur votre ordinateur 

vos messages qui se trouvent sur Gmail. En cas de problème, il vous permettra de les restaurer sur 

votre messagerie en ligne. Vous pouvez télécharger Gmail Backup gratuitement sur PC Astuces. 

 Rendez-vous http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34082014-gmail-backup 

 Cliquez sur le lien Télécharger. 

 Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34082014-gmail-backup
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 Une fois le téléchargement terminé, double clic sur le fichier téléchargé.  

 

   

     

 Confirmez le lancement du programme d'installation de Gmail Backup puis cliquez sur 

Exécuter.  

 L'assistant d'installation de Gmail Backup s'ouvre alors. Cliquez sur le bouton Suivant.  

 Cliquez sur le bouton J'accepte.  

 Cliquez deux fois sur le bouton Suivant puis sur Installer.  

 Cliquez enfin sur le bouton Fermer.  

Configuration à faire avant d'utiliser Gmail Backup. 

 Ouvrir votre compte de messagerie Gmail. 

 Cliquez sur paramètres / Activez Imap / enregistrez les modifications. 
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 Vous pouvez maintenant sauvegarder avec Gmail Backup 

Sauvegarder ses emails 
 

Gmail Backup vous permet de télécharger les nouveaux messages depuis votre dernière sauvegarde. 

La première fois, l'opération sera un peu plus longue puisqu'il faudra télécharger tous vos emails. 

Notez que les libellés que vous avez définis pour classer vos messages sont également sauvegardés. 

 Lancez Gmail Backup en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.  

 

 Dans le champ Gmail login, saisissez votre nom d'utilisateur, par exemple toto@gmail.com.  

 

 Saisissez ensuite votre mot de passe dans le champ Gmail password.  

 Cliquez sur le bouton Directory afin de sélectionner le dossier où enregistrer les messages.  

 Choisissez un dossier sur votre disque dur. Vous pouvez utiliser le bouton Créer un nouveau 

dossier pour créer un nouveau dossier. Cliquez sur OK.  
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 Par défaut, Gmail Backup télécharge uniquement les nouveaux messages que vous n'avez 

pas déjà sauvegardés. Vous pouvez également télécharger les messages reçus entre deux 

dates en décochant la case Newest emails only et en les spécifiant dans les champs Since date et 

Before date.  

 Cliquez alors sur le bouton Backup.  

 Vos emails sont alors téléchargés depuis Gmail sur votre ordinateur.  

 Une fois le transfert terminé, vous trouverez vos emails sous la forme de fichiers EML 

dans le dossier que vous avez spécifié dans Gmail Backup.  

 

Double cliquez sur un fichier pour l'ouvrir avec votre logiciel de messagerie.  

Si vous rencontrez un problème, suivez la procédure ci-dessus et configurez Gmail. 

Ou suivez la procédure du tutoriel : sécurité compte Gmail, publié sur le site. 

 

Cliquez sur le lien et connectez-vous. 
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Cliquez sur Désactiver. 

 

Vous pouvez maintenant lire vos messages avec votre logiciel de messagerie. 

Double clic sur le message et il s’ouvre. 

 

 
Sauvegarder ses contacts 

 

Pour sauvegarder votre carnet d'adresses, vous pouvez passer directement par l'outil d'exportation 

de Gmail. 

 Connectez-vous à votre compte Gmail.  
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 Cliquez sur la rubrique Contact.  

 

 Cliquez sur le lien Exporter.  

Affichage de cette fenêtre 

   

 Sélectionnez l'option Tout le monde (tous les contacts).  

 

 Sélectionnez le format CSV d'Outlook puis cliquez sur le bouton Exporter.  
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 Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

 Choisissez un dossier où enregistrer le fichier de sauvegarde des contacts puis cliquez sur 

Enregistrer.  

 Vous disposez désormais d'un fichier CSV contenant tous vos contacts. Ce fichier vous 

permettra de restaurer vos contacts dans Gmail, mais également dans n'importe quel logiciel 

de messagerie ou messagerie en ligne.  

 

Restaurer ses emails 
 

Vous avez perdu tous vos messages sur Gmail ou bien vous avez supprimé par mégarde quelques 

emails importants. Vous pouvez facilement les remettre sur Gmail à partir de votre sauvegarde avec 

Gmail Backup. 

 Lancez Gmail Backup en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.  

 

 Saisissez votre mot de passe dans le champ Gmail password.  

 La zone Backup folder vous renseigne sur le dossier où se trouvent vos messages 

sauvegardés. Cliquez sur le bouton Directory pour le changer s'il n'est pas correct.  

 Cliquez alors sur le bouton Restore.  

 Tous vos emails sont alors téléchargés depuis votre ordinateur sur Gmail.  

 

 Une fois le transfert terminé, vous trouverez vos emails sur Gmail.  
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Restaurer ses contacts 
 

Vous avez perdu tous vos contacts Gmail ou bien vous en avez supprimés quelques uns par erreur. 

Vous pouvez facilement les récupérer dans Gmail à partir de votre sauvegarde au format CSV. 

 Connectez-vous à votre compte Gmail.  

 

 Cliquez sur la rubrique Contact.  

 

 Cliquez sur le lien Importer.  

 

 Cliquez sur le bouton Parcourir.  

 Sélectionnez le fichier CSV qui contient la sauvegarde de votre carnet d'adresses puis 

cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 Cliquez sur le bouton Importer.  

 Gmail rajoute alors les contacts à votre carnet d'adresses.  


