
The VPSI proposes a centralized backup service for individual workstations. 

Description 

The system allows to automatically backup the data on a collaborator’s workstation.  The 
backup agent, which is installed on the workstations, sends encrypted data to on-site servers.  
The stored data are encrypted.  It is then possible, at any time, to restore this data. This 
system is compatible with Windows, Mac OS X and Linux operating systems. 

Activation 
 
To activate your inSync account you have to send the request to it.isic@epfl.ch or contact 
your IT manager https://isic.epfl.ch/it-support 
. You will receive thereafter an email with the instructions. 
 
 
Installation 
1) Click on the link received by e-mail to download the software 
2) When the software has downloaded launch the installation by double clicking the icon  
3) Choose the language 
4) Accept the license and leave the default path 
5) Then enter the requested information: 
 

● Server address: cbmaster.epfl.ch 
● Your e-mail address 
● Your password Gaspar 

 

mailto:it.isic@epfl.ch
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6) The software opens and the backup of your computer begins 
7) Three menus are then available: 
 

● Backup : You can see protected folders and add new ones. Exceptions can also be 
managed but only based on the selections made by the user. The folders defined by 
your administrator cannot be deselected.  By default no other folder is 
selected/saved 

● Parameters: You can change the various parameters of the backup according to 
what was selected by the admin profile. Under the network tab, you can prevent the 
backup from running when the computer is connected to certain WIFIs or networks ( 
for example 3G / 4G) 

● My account : You can see the information of your account (quota) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La VPSI propose un service de sauvegarde centralisée des postes individuels. 
 

Description 

Système permettant de sauvegarder de manière automatique les données se trouvant sur le 
poste d'un(e) collaborateur (trice). L'agent installé sur le postes de travail envoie de manière 
cryptée les données sur des serveurs hébergés sur site. Les données stockées sont cryptées. Il 
est ensuite possible, à tout moment, de restaurer ses données. Ce système est compatible avec 
les systèmes Windows, Mac OS X et Linux 

 
 
Activation 
 
Pour activer votre compte inSync vous devez envoyer la demande à it.isic@epfl.ch ou 
contacter votre responsable informatique https://isic.epfl.ch/it-support . 
Vous recevrez par la suite un email avec les instructions. 
 
 
Installation 

1) Cliquez sur le lien reçu par mail afin de télécharger le client 
2) Une fois le client téléchargé, lancez l’installation en double cliquant sur l’icône 
3) Choisissez la langue d’installation 
4) Acceptez la licence et laissez le chemin par défaut 
5) Entrez ensuite les informations demandées : 

● L’adresse du serveur : cbmaster.epfl.ch 
● Votre adresse mail  
● Votre mot de passe Gaspar  
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6) Le client s’ouvre et la sauvegarde de votre ordinateur commence 
7) Trois menus sont alors disponibles : 

● Sauvegarde : Vous permet de voir les dossiers sauvegardés et d’en rajouter des 
nouveaux. Les exceptions peuvent également être gérées mais uniquement sur les 
sélections effectuées par l'utilisateur. Les dossiers définis par votre administrateur 
sont obligatoirement sauvegardés. Attention par défaut aucun dossier n'est 
sélectionné/sauvegardé. 

● Paramètres : Vous permet de changer les différents paramètres de la sauvegarde en 
fonction de ce qui a été paramétré par l'admin de profil. Sous l'onglet réseau, on 
peut empêcher la sauvegarde de s’exécuter lorsque l’ordinateur est connecté à 
certains Wifis ou réseaux (par exemple 3G/4G). 

● Mon compte : Vous permet de voir les informations de votre compte (Quota…) 



 
 
 
 
 
 


