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 Identification du document

Identification du document
Fiche produit de DupeZap 4 pour macOS 10.11.x (El Capitan) à macOS 11.0.x (Big Sur). 

Ce document est dédié à la version 4.1.4 de DupeZap 4 et comporte 20 pages.

Notice de copyright
© 2002-2020, Hyperbolic Software &  . Tous droits réservés.

© 2003-2020,  SARL Mac V.F. Tous droits réservés.

© 1994-2003, Philippe Bonnaure.

Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.

DupeZap et le logo DupeZap sont des marques de la société Hyperbolic Software.

Apple,  le  logo  Apple  et  Macintosh  sont  des  marques  commerciales  déposées  d'Apple
Computer Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo Mac OS
sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel  DupeZap ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels,
sans garanties d’aucune sorte. L’auteur   ,  Hyperbolic Software, le traducteur et la  SARL 
Mac V.F. ne sont,  en aucun cas,  responsables  des dommages matériels  ou logiciels  qui
pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques et les performances sont
assumés  par  l'utilisateur.  Si  les  instructions  ou le  programme  sont  inadéquats,  c'est  à
l'utilisateur, et non à   ,  Hyperbolic Software et/ou au traducteur ou à la  SARL Mac V.F.
d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations
La  diffusion  et  la  reproduction  de  ce  document,  même  partielle,  est  interdite  sauf
autorisation écrite express de la SARL Mac V.F.

La diffusion de DupeZap 4 doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération
d'aucune  sorte  de  l'œuvre.  L'archive  d’installation  ne  doit  en  aucun  cas  être  altérée
lorsqu'elle elle est transmise à un tiers.

Distribution
La  SARL Mac  V.F. est  le  distributeur  officiel  et  exclusif  pour  la  France  et  les  pays
francophones des produits de la société Hyperbolic Software.
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 Présentation

1 Présentation de DupeZap 4
DupeZap est un logiciel de recherche de doublons moderne avec une interface stylée,
facile à utiliser et puissant comme ne l’est aucun autre logiciel. Il est extrêmement 
rapide et analyse votre ordinateur précisément. Il peut rechercher des Photos, des 
fichiers iTunes doublons, mais aussi trouver tous types de fichiers doublons, ainsi 
que des dossiers doublons sur votre disque dur ou d'autres volumes de stockage. 

Ajoutez les sources dans lesquelles chercher
  • Rechercher par dossier et fichiers.
  • Chercher dans la base de données iTunes.
  • Chercher des Photos images fichiers.
  • Signaler des "morceaux manquants".
  • Signaler des dossiers vides.
  • Prise en charge d'emplacements multiples et fourniture de
    plusieurs options.

Prenez connaissance du résultat
  • Recherche précise et rapide.
  • Résultat organisé par types de fichier.
  • Informations sur la recherche réalisée.

Passez en revue les éléments cochés automatiquement
  • Cochage automatique pour une suppression rapide.
  • Cochage rapide des éléments appartenant à une source ajoutée.
  • Aperçu multiple de fichiers.
  • Suppression des seuls éléments cochés du type de fichier
    sélectionné.

Supprimez les éléments trouvés
  • Remplacement des fichier supprimés par des liens en dure.
  • Possibilité d'enregistrer le résultat pour poursuivre le nettoyage
    ultérieurement.
  • Possibilité d'exporter le résultat pour être consulté dans un
    tableur.
  • Restaurer les éléments supprimés en cas d'erreur
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2 Configurations matérielle et système requises
DupeZap 4 fonctionne sur tout Macintosh exécutant  macOS  10.11.x (El Capitan) à
macOS 11.0.x (Big Sur).
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 Présentation

3 Enregistrement du logiciel
DupeZap 4 est  un logiciel  à  participation  contributive  (Shareware).  Vous pouvez
l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de
recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions. Les mises à jour
du logiciel se font sur Internet à partir du site :

 International officiel de   Hyperbolic   Software

 Français officiel de Mac V.F.

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois
accordée  pour  une  utilisation  sur  un  second ordinateur  (ordinateur  portable  par
exemple)  à la condition express  de ne pas lancer  et  utiliser  DupeZap 4 en même
temps sur les deux machines.

3.1 Achat d’un numéro de série initial 
Vous avez besoin d’une licence initiale si vous n’avez jamais acheté de licence pour le
logiciel DupeZap 4. Le tableau suivant indique le prix des produits permettant 
d’obtenir une licence initiale. 

Licence initiale du logiciel Type Prix

DupeZap 4 – Licence 1 utilisateur Un utilisateur 20,94 €

Vous pouvez commander une licence initiale de DupeZap 4 :
1. par carte bancaire sur le site du   magasin en ligne  .
2. par virement bancaire.   Contactez nous  .  

3.2 Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série,  pensez à l’imprimer et conservez-le
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez
réinstaller  votre  disque  dur  ou  si  vous  changez  d’ordinateur.  Pour  saisir  votre
numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :

 Lancez DupeZap 4 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif
une fois la temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence
s’affiche.

 Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de
série/Clé de licence et indiquez votre nom ou celle de votre société dans la
rubrique Nom/Société,  exactement  comme cela  est  indiqué sur votre lettre
d'enregistrement

Fiche produit de DupeZap v4 6

./http:%2F%2Fsupport@macvf.com
https://www.hyperbolicsoftware.com/store/store.php
http://www.macvf.fr/
http://www.hyperbolicsoftware.com/


 Présentation

4 Historique des versions de DupeZap 4

4.1 Version 4.1.4 du 24/11/2020

3.1.1 Nouveauté
 Ajout de la prise en charge de macOS Big Sur (version 11.0).

3.1.2 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.2 Version 4.1.3 du 21/10/2020

3.1.3 Corrections
 Correction d'anomalies.

Fiche produit de DupeZap v4 8



 Présentation

4.3 Version 4.1.2 du 09/02/2020

3.1.4 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.4 Version 4.1.1 du 18/12/2019

3.1.5 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.5 Version 4.1.0 du 17/10/2019

3.1.6 Nouveauté
 Ajout de la compatibilité à macOS Catalina (10.15).

3.1.7 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.6 Version 4.0.9 du 26/06/2019

3.1.8 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.7 Version 4.0.8 du 24/05/2019

3.1.9 Corrections
 Correction d'anomalies.
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4.8 Version 4.0.7 du 12/10/2018

3.1.10 Corrections
 Correction d'anomalies
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4.9 Version 4.0.6 du 27/09/2018

3.1.11 Nouveautés
 Ajout de la compatibilité avec macOS Mojave 10.14..

3.1.12 Corrections
 Correction d'anomalies

Fiche produit de DupeZap v4 15



 Présentation

4.10 Version 4.0.5 du 04/12/2017

3.1.13 Correction
 Correction d'anomalies.
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4.11 Version 4.0.2 du 22/03/2017

3.1.14 Correction
 Correction d'anomalies.
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4.12 Version 4.0.1 du 07/03/2017

3.1.15 Correction
 Correction d'anomalies.
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4.13 Version 4.0.0 du 02/03/2017

 Version initial

Fiche produit de DupeZap v4 19



 Historique des versions

Fiche produit de DupeZap v4 20


	1 Présentation de DupeZap 4
	2 Configurations matérielle et système requises
	3 Enregistrement du logiciel
	3.1 Achat d’un numéro de série initial
	3.2 Saisie du numéro de série

	4 Historique des versions de DupeZap 4
	4.1 Version 4.1.4 du 24/11/2020
	3.1.1 Nouveauté
	3.1.2 Corrections

	4.2 Version 4.1.3 du 21/10/2020
	3.1.3 Corrections

	4.3 Version 4.1.2 du 09/02/2020
	3.1.4 Corrections

	4.4 Version 4.1.1 du 18/12/2019
	3.1.5 Corrections

	4.5 Version 4.1.0 du 17/10/2019
	3.1.6 Nouveauté
	3.1.7 Corrections

	4.6 Version 4.0.9 du 26/06/2019
	3.1.8 Corrections

	4.7 Version 4.0.8 du 24/05/2019
	3.1.9 Corrections

	4.8 Version 4.0.7 du 12/10/2018
	3.1.10 Corrections

	4.9 Version 4.0.6 du 27/09/2018
	3.1.11 Nouveautés
	3.1.12 Corrections

	4.10 Version 4.0.5 du 04/12/2017
	3.1.13 Correction

	4.11 Version 4.0.2 du 22/03/2017
	3.1.14 Correction

	4.12 Version 4.0.1 du 07/03/2017
	3.1.15 Correction

	4.13 Version 4.0.0 du 02/03/2017


