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Identification du document

Identification du document
Fiche produit de iCalamus 2 pour macOS 10.11 à macOS 11.x (Big Sur).
Ce document est dédié à la version 2.21 de iCalamus 2 et comporte 11 pages.

Notice de copyright
© 2013-2020, Lemke Software GmbH & Thorsten Lemke. Tous droits réservés.
© 2003-2018, inverse Software & Ulf Dunkel. Tous droits réservés.
© 2003-2020, SARL Mac V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.
Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.
iCalamus et le logo iCalamus sont des marques de la société Lemke Software GmbH.
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 macOS sont
des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel iCalamus ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels, sans
garanties d’aucune sorte. L’auteur Thorsten Lemke, Lemke Software GmbH, 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 Thorsten Lemke, Lemke Software GmbH 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 iCalamus 2 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 Lemke Software GmbH.
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Présentation

1. Présentation de iCalamus 2
Créez des livres, des cartes de visite, des présentations avec ce puissant logiciel de
Publication Assistée par Ordinateur (PAO) qui va vous aider à publier rapidement et
facilement vos idées !
iCalamus est un puissant logiciel de Publication Assistée par Ordinateur (PAO) qui va vous
aider à publier vos idées rapidement et facilement. Il permet de créer des livres, des cartes
de visite, des présentations, etc.
 Édition simplifiée des blocs :






















Cette méthode offre un accès plus intuitif au contenu des blocs, sans avoir besoin de
changer d'outil.
Copies virtuelles :
Ce moyen permet de produire et de maintenir des documents très rapidement.
Edition simplifiée de textes vectoriels :
Cette fonction apporte une liberté d'apparence qui va jusqu'au point de détail
vectoriel.
Insertion et mise à jour des pages internet dans votre document : Cela signifie de
nouvelles options pour la documentation et le contenu d'une mise en page.
Masquage en temps réel :
Cette fonction permet de gagner du temps lors du masquage et offre un vaste espace
dédié à votre créativité.
Transparence :
Elle peut varier d'une opacité nulle à une opacité totale, pour tout éléments (Images,
contenus PDF, texte, trait, bloc, couleur, fusion).
Création de contour d'habillage de texte avec Traceur :
À partir des informations de transparence associées à une image, un PDF créez de
très bons masques vectoriels.
Édition simultanée de blocs, d'objets et de points vectoriels :
Sans aucune restriction.
Transformation des ombres :
Une grande liberté de paramétrage sur les ombres, afin d'en faire ce que vous
voulez.
Mise en miroir de l'ombre de textes :
Une grande liberté de paramétrage de l'ombre portée à partir d'un texte.
Des inspecteurs ingénieux :
Vous pouvez vous concentrer sur votre travail.
Fusions de blocs :
Vous pouvez définir comment deux blocs d'un document doivent être fusionnés par
un simple clic de la souris.
Prise en charge du profil ICC :
Les profils ICC associés, par des programmes externes tels que GraphicConverter,
PhotosShop, etc., aux images importées dans iCalamus sont conservés. Les profils
ICC sont non seulement pris en compte lors de l'impression, mais aussi lors de la
création de documents PDF.
Prise en charge de la technologie LinBack :
Un lien inversé (linkback) est une référence pointant vers la source d'un objet.
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2. Configurations matérielle et système requises
iCalamus 2 est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout Macintosh à
base de processeur Intel ou Apple Silicon pouvant exécuter macOS 10.11 à macOS 11.x
(Big Sur).

3. Enregistrement du logiciel
iCalamus 2 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 et supprimera la
temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir du
site :
 International officiel de Lemke 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 expresse de ne pas lancer et utiliser iCalamus 2 en même temps
sur les deux machines.

3.1 Achat d’une licence initiale
Vous avez besoin d’une licence initiale si vous n’avez jamais acheté de licence pour le
logiciel iCalamus. Le tableau suivant présente le prix du produit permettant d’obtenir
une licence initiale.
Licence initiale du logiciel
iCalamus 2

Type

Prix

Un utilisateur

54,95 €

Vous pouvez commander une licence initiale de iCalamus 2 :
 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.

Achat d’une licence de mise à niveau.
Nous contacter.
3.3 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 iCalamus 2 et Saisir la licence dans le panneau de Saisie du numéro de
licence qui s’affiche.
 Saisissez 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.
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4. Support technique
iCalamus 2 a été testé par plusieurs beta testeurs. Mais des erreurs peuvent subsister.
Veuillez nous envoyer une description précise du problème que vous rencontrez, avec,
si possible, un fichier d'exemple comportant l'anomalie.
Le support technique en langue Française de iCalamus est uniquement assuré par
courriel à cette adresse : support@macvf.fr
Vous pouvez rejoindre la communauté des utilisateurs francophones sur notre forum.
Vous pouvez vous inscrire sur notre lettre d’information pour connaître la disponibilité
de nouvelles versions d’iCalamus 2.
Merci encore à tous les utilisateurs enregistrés pour leur soutien tout au long de ces
années !
Thorsten Lemke - Philippe Bonnaure.
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5. Historique des versions de iCalamus 2
5.1 Version 2.21 - (Build 19028) du 11 Novembre 2020
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3.
de ce document pour acquérir ou mettre à jour une ancienne version.

5.1.1 Nouveautés



Application universelle 64 bits : Application pour Mac à base de processeur
Intel ou Apple Silicon équipant les nouveaux Mac 2020.
Big Sur (macOS 11) : Application prête pour macOS 11 Big Sur.
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5.2 Version 2.20 - (Build 19024) du 27 Avril 2020
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3.
de ce document pour acquérir ou mettre à jour une ancienne version.

5.2.1 Améliorations






Polices : Ajout d'une police personnalisée. Merci à Manfred Böhm.
Préférences : Possibilité d'activer/désactiver le cadre lors de la création d'un
objet.
Mojave : Amélioration de la prise en charge du mode sombre.
Préférences : Amélioration du menu des polices.
Épaisseur : Ajustement du curseur.

5.2.2 Corrections




Application : Amélioration de la gestion des exceptions.
Importation : correction d'un crash lors de l'importation de certains anciens
fichiers iCalamus 1
Modèles : Correction d’un problème avec l’indicateur de sélection dans le
gestionnaire de modèles sous macOS 10.15.x
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5.3 Version 2.19 - (Build 19012) du 06 Février 2019
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3.
de ce document pour acquérir ou mettre à jour une ancienne version.

5.3.1 Nouveautés




Mojave : Prise en charge du mode sombre.
Général : iCalamus prend désormais en charge le Hardened Runtime sous
macOS 10.14.
Général : iCalamus est désormais une application certifiée par Apple sous macOS
10.14, ce qui facilite son installation sur votre Mac.

5.3.2 Améliorations





Préférences : Ajout d'une option permettant de désactiver l'enregistrement
automatique et le versionnage.
Préférences : Ajout d'une option permettant de désactiver les formats de page
non utilisés.
Sandbox : Désactivation du sandboxage de la version normale pour activer la
mise à jour automatique avec le framework sparkle.
Rapport de plantage : Simplification du rapport.
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5.4 Version 2.18 - (Build 19006) du 31 Août 2018
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3.
de ce document pour acquérir ou mettre à jour une ancienne version.

5.4.1 Améliorations


Interface utilisateur : Mise à jour pour prendre en compte Mojave (macOS
10.14).

5.4.2 Corrections



Grille : Correction d'un problème potentiel avec les lignes d'une sous-grille.
Aide : Correction d'un problème d'accès à l'aide en ligne.
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5.5 Version 2.17 - (Build 19001) du 10 Mai 2018
Cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs disposant d’une licence pour la
version 8.x. Pour les autres utilisateurs, veuillez prendre connaissance du paragraphe 3.
de ce document pour acquérir ou mettre à jour une ancienne version.

5.5.1 Nouveautés


Prix de la licence : Le prix d'une licence initiale individuelle est désormais de
54,95 euros.

5.5.2 Améliorations




Menus : Mise à jour des liens et menus.
Formulaire : Mise à jour du formulaire Sparkle.
Formulaire : Mise à jour du formulaire d'enregistrement du logiciel.
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