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Présentation

1. Présentation de Synchronize! Pro X 6
Synchronize! Pro X est un utilitaire permettant de réaliser la mise en miroir de serveurs de
fichiers, la synchronisation et la sauvegarde. Il va réaliser la mise en miroir d'un serveur de
fichier, en incluant les utilisateurs et les groupes, conserver deux dossiers synchronisés ,
sauvegarder un serveur de fichiers ou un disque dur vers un autre disque.
Synchronize! Pro X va vous faire économiser du temps, des efforts et vous évitera des
frustrations en conservant, en permanence, une sauvegarde à jour de vos informations les
plus importantes sur votre serveurs de fichiers.
Synchronize! Pro X peut fonctionner entièrement automatiquement, et à une heure donnée,
périodiquement, monter un serveur de fichiers avec un mot de passe, identifier les fichiers
modifiés les copier ainsi que les privilèges, et démonter le serveur. AutoSync, une application
fonctionnant en tâche de fond, permet de lancer Synchronize! Pro X lorsqu'une
synchronisation doit être réalisée. Synchronize! Pro X peut se fermer lui-même (optionnel)
lorsque la copie est terminée. Pour un sommaire des principales fonctions.
Aperçu des fonctions
 Crée une sauvegarde bootable de votre disque Système.
 Synchronise les dossiers et les disques de manière bi-directionnelles.
 Sauvegarde les disques durs ou les serveurs de fichiers sur tous les périphériques
montables.
 Ne copie que les fichiers qui ont été modifiés.
 Lancement automatique à des heures données - Synchronize Pro X n’a pas besoin
d’être en fonction en permanence.
 Travail sur tous les disques affichés sur bureau; fonctionne avec Apple Share, Le
partage de fichiers, NFS, et les serveurs Windows (SMB).
 Permet de vous connecter, de transférer des fichiers, et de vous déconnecter
automatiquement, même si vous n’êtes pas là. La sauvegarde ou la synchronisation
journalière est simplifiée !
 Copie sélective de fichiers, par nom, date, créateur ou type.
 Permet d’inclure ou d’exclure le contenu d’un dossier.
 Prévient si deux fichiers ont été modifiés en même temps; et vous laisse le soin de
régler les actions à entreprendre.
 Réalise également la synchronisation des fichiers effacés.
 Réalise la copie en tâche de fond.
 Entretien un journal de toutes les activités.
 Copie ou non des ACL (Acces Control List = Listes de contrôle d'accès
 Copie ou non des attributs étendus associés aux fichiers.
 Surveillance à distance des sauvegardes/Synchronisations. Vous êtes prévenus par
courriel de leur bonne ouexécution ou des problèmes rencontrés.
 Mode Analyse rapide (sous Mac OS X 10.5 et versions suivantes) des changements
entre les fichiers sources et destinataires qui permet d'accélérer fortement vos
sauvegardes/synchronisation vers des disques locaux.
Chaque document de synchronisation/sauvegarde peut être chaîné et personnalisé avec les
options suivantes :
 Synchronisation automatique. Lancement de la synchronisation à une heure
prédéfinie, lorsque vous lancez ou quittez le programme, ou bien encore dès que les
disques sont disponibles.
 Connexion AppleTalk Remote Access, synchronisation de vos fichiers, démontage du
serveur de fichier et déconnexion , le tout sans avoir besoin de saisir les mots de
passe.
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Affichage des fichiers et des dossiers à copier, à effacer ou à déplacer dans une liste
hiérarchique, avec la possibilité d'effacer des fichiers, ou de retirer certains fichiers de
la liste des fichiers à copier.
Fermeture du document de Synchrinisation/Sauvegarde, quitte, ou éteind
l'ordinateur lorsque la copie est terminée. Lancez Synchronize! Pro X en tant que
dernière chose à faire. Laissez-le éteindre votre Mac lorsqu'il a terminé la copie.
Éjection des disques ou démontage des serveurs lorsque la copie est terminée.
Utilisation des alias pour inclure des fichiers ou des dossiers dans la synchronisation,
même s'ils résident à un autre endroit sur votre disque.
Copie de certains fichiers ou dossiers uniquement. Désignation des fichiers par leur
nom complet ou partiel, la date de modification, le type de fichier, le créateur, et les
familles. Inclure ou exclure le contenu de dossiers, par nom ou familles.
Vérification des fichiers. Vérifie que le disque a été correctement écrit en relisant les
informations puis en les comparant avec celles inscrites sur le disque.
 Archive les fichiers supprimés ou effacés pour une utilisation ultérieure
éventuelle.
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2. Configurations matérielle et système requises
Synchronize! Pro X 6 fonctionne sur tout Macintosh équipé d’un processeur Intel
Xeon, CoreDuo, CoreDuo2, Core i5 ou i7. Toutefois les performances optimales
seront obtenues sur processeur Intel.
Synchronize! Pro X 6 fonctionne à partir de Mac OS X 10.6.x et ultérieur
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3. Enregistrement du logiciel
Synchronize! Pro X 6 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 Qdea 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 Synchronize! Pro X en
même temps sur les deux machines.
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3.1

Achat d’un numéro de série initial

Si vous n’avez jamais acheté de numéro de série pour Synchronize! Pro X ou si vous
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence
est de :
Licence initiale du logiciel / Accès initial à la documentaion
Synchronize! Pro X 6 *

Type

Prix

Un
utilisateur

123,00
€

(*) Les mises à jour de Synchronize! Pro X en version française sont ensuite gratuites pendant une
période de 2 ans.

Vous pouvez commander une licence initiale de Synchronize! Pro X 6 :
 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
 par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.
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3.2

Mise à jour d’un numéro de série existant

Si vous disposez déjà d’un numéro de série pour une version antérieure de
Synchronize! Pro X :
Licence de mise à niveau du logiciel

Type

Prix

Synchronize! Pro X 6 *

Un
utilisateur

61,50
€

Synchronize! Pro X 6 depuis Synchronize! ou Synchronize! X Plus

Un
utilisateur

89,50
€

Mise à jour de Synchronize! Pro X en version française à partir
d'une version Anglaise de Synchronize! Pro X ou de tout
Un
11,50
utilisateur
€
numéro de série en cours de validité pour Synchronize! Pro
Classic (Mac OS 9)
(*) Les mises à jour de Synchronize! Pro X en version française sont gratuites pendant une période de
2 ans.
Vous pouvez commander une licence initiale de Synchronize! Pro X 6 :
 par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
 par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.
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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 Synchronize! Pro X 6 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.
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4. Historique des versions de Synchronize! Pro X 6
4.1 Version 6.8.4 du 05 Novembre 2016
4.1.1 Correction
 Correction d’un problème qui entraînait un plantage lorsqu’un élément de la
liste « Fichiers à Copier » était cliqué.
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4.2 Version 6.8.3 du 03 Novembre 2016
4.2.1 Correction
 Correction d’un problème de compatibilité avec MacOS Sierra 10.12.1 en
raison d’un bogue introduit par Apple dans Sierra
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4.3 Version 6.8.2 du 24 Avril 2016
4.3.1 Evolution


Arrêt du support pour la surveillance des sauvegardes via internet.

4.3.2 Corrections
Correction d’un problème d’enregistrement pour lequel un numéro de série
pouvait ne pas être accepté.
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4.4 Version 6.8 du 03 Octobre 2015
4.4.1 Nouveautés



Compatible avec El Capitan (Mac OS X 10.11).
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4.5 Version 6.7 du 15 Octobre 2014
4.5.1 Nouveautés
 La version 6.7 est compatible avec Yosemite (Mac OS X 10.10). Cette version
est également compatible avec Mavericks, Mountain Lion, Lion, Snow Leopard,
Leopard, et Tiger (OS X 10.9 jusqu’à 10.4).

4.5.2 Améliorations
 Dans la fenêtre de dialogue Fichiers à copier, le nom des fichiers anciens
remplaçant des nouveaux sont affichés en caractères gras.
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4.6 Version 6.6 du 22 octobre 2013
4.6.1 Nouveautés
 La version 6.6 est compatible avec Mavericks (Mac OS X 10.9). Cette version
est également compatible avec Mountain Lion, Lion, Snow Leopard, Leopard, et
Tiger (OS X 10.4 à 10.8).

4.6.2 Amélioration


Amélioration de l'installation et du lancement d'AutoSync.

4.6.3 Corrections
Le démarrage des scripts est désormais différé durant l'édition des paramètres
dans le menu Options.




Fiche produit de Synchronize! Pro X v6

17

Historique des versions

4.7 Version 6.5 du 25 juillet 2012
4.7.1 Nouveautés


Cette version est compatible avec Mountain Lion (Mac OS X 10.8).

4.7.2 Amélioration
 Ajout de l'optimisation de l'allocation mémoire, pour accélérer les grosses
sauvegardes.
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4.8 Version 6.3.1 du 27 janvier 2012
4.8.1 Corrections



Correction d'un problème de validation des numéros de série.
Correction d'un problème pouvant empêcher l'affichage des alertes.
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4.9 Version 6.3 du 11 septembre 2011
4.9.1 Amélioration


Mise à jour de la documentation anglaise pour Lion

4.9.2 Corrections
 Les erreurs répétées concernant le montage automatique d'un fichier
"Synchronize! Volume ID" n'apparaissent plus à l'ouverture d'un compte avec
Lion.
 Correction d'un problème lors de l'ouverture d'un document de réglages
renommé.
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4.10 Version 6.2 du 11 février 2011
4.10.1 Nouveautés
 Ajout de la possibilité de choisir des fichiers invisibles dans Copier
uniquement les dossiers et Ne pas copier les dossiers du menu Options. Pressez la
touche Option tout en cliquant sur le bouton Ajouter pour visualiser les fichiers
invisibles dans le dialogue de sélection.
 Ajout dune case à cocher Prévenir si aucun dossier n'est dans « Ne pas copier
les dossiers » dans le panneau Alertes des Préférences afin de pouvoir désactiver
cette alerte lorsqu'aucun dossier n'a été défini. Cette alerte est activée par défaut .

4.10.2 Améliorations
 Changement du libellé « Supprimer de la liste » dans la fenêtre Fichiers à
copier par « Ne pas copier cette fois », pour plus de clarté.
 Changement du libellé « Ne pas copier » par « Ne jamais copier ». Le bouton
Ne jamais copier ajoute une entrée permanente dans le réglage pour éviter que le
fichier ou le dossier ne soit copié.
 Modification dans AutoSync pour attendre 5 secondes que le volume soit
monté ou démonté avant de lancer une synchronisation ou une sauvegarde.
 Les très anciennes dates de modification sont désormais affichées sous cette
forme « --- » dans la fenêtre Fichiers à copier, comme c'est le cas dans le Finder.

4.10.3 Corrections
 Correction d'un déroutement qui pouvait survenir si une sauvegarde
programmée survenait alors qu'une analyse de dossier était en cours.
 Correction d'un problème avec l'affichage de la flèche dans la fenêtre Fichiers à
copier, pour les dossiers dont les noms sont différents. Précédemment la flèche ne
pointait que dans une seule direction.
 Correction d'un problème qui pouvait entraîner un mauvais traitement de
certains fichiers lors d'une synchronisation, lorsque les fichiers étaient copiés de la
droite vers la gauche.
 Correction d'un problème lorsque Copier uniquement les dossiers est utilisé
de concert avec Éléments multiples. Les dossiers sont désormais correctement
exclus..
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4.11 Version 6.1.3 du 22 septembre 2010
4.11.1 Nouveautés
 Ajout d'une suppression automatique de fichier «.DS_Store» solitaire pour la
fonction «Déplacer fichiers».

4.11.2 Correction
 Correction d'un problème d'affichage de la taille des données lorsqu'elles sont
supérieures à 2 To dans la fenêtre d'état.
 Correction d'un problème lors de la copie des ACL et des attributs étendus
dans des fichiers verrouillés.
 Correction d'un problème lors de la suppression des éléments de la liste dans
la fenêtre «Fichiers à copier»
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4.12 Version 6.1.2 du 23 juin 2010
4.12.1 Nouveautés
 Ajout d'un élément «Afficher une fenêtre annonçant la fin du traitement» dans
les préférences «Valeurs par défaut»

4.12.2 Améliorations
 La suppression des éléments de la fenêtre «Fichiers à copier» est maintenant
beaucoup plus rapide.
 Correction
 Correction d'un problème pouvant entraîner l'affichage d'une erreur
«Impossible de supprimer un élément»
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4.13 Version 6.1.1 du 12 janvier 2010
4.13.1 Nouveautés
 Ajout d'un contournement concernant un bogue Apple et qui générait souvent
des erreurs d'itérateur.
 Ajout d'une alerte concernant l'Analyse rapide et de la possibilité d'un
problème avec la technologie FS Events sur laquelle se base l'Analyse rapide et qui
peut empêcher la sauvegarde de fichiers. L'Analyse rapide n'est, de ce fait, plus
sélectionné par défaut pour une sauvegarde de démarrage.

4.13.2 Améliorations
 L'option « Afficher une fenêtre annonçant la fin de la tâche » est désormais
sélectionnée par défaut dans les Options de fin de tâche.
 Le dossier /var/vm est désormais copié.
 Le cache dyld partagé est désormais reconstruit si nécessaire.

4.13.3 Corrections
 Correction d'un problème qui pouvait afficher une erreur incorrecte
concernant des identifiants de volume doublons.
 Correction d'un problème avec l'enregistrement de la préférence «Des fichiers
anciens remplacent de nouveaux fichiers »
 Correction d'un problème qui empêchait la modification de « Si le temps de
sauvegarde/synchronisation a été dépassé à l'ouverture de la session » dans le
dialogue des Options de lancement.
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4.14 Version 6.1 du 31 août 2009
4.14.1 Nouveautés


Cette version est compatible avec Snow Leopard (Mac OS 10.6).

4.14.2 Améliorations
 Ajout d'une alerte lorsque d'anciens fichiers remplacent des nouveaux fichiers.
Cette alerte peut être désactivée dans les Préférences > Alertes.
 Ajout d'un réglage « Vérifier l'espace disque disponible avant de copier un
fichier » dans la page « Erreur fichier » des Préférences.
 Ajout de la possibilité de désactiver les alertes lorsque le mode «Analyse
Rapide » est activé. Lorsque le mode « Analyse Rapide » est activé, l'analyse des
dossiers ne concerne que ceux qui contiennent des fichiers qui ont été modifiés,
aussi les alertes ne s'appliquent qu'à ces fichiers, les rendant moins utiles.

4.14.3 Corrections
 Correction d'un problème qui pouvait générer une erreur lors de la copie d'un
paquet verrouillé.
 Correction d'un problème avec l'élément de menu « Ouvrir récent » qui
pouvait afficher plusieurs fois la même entrée d'un document de réglages.
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4.15 Version 6.0.7 du 15 février 2009
4.15.1 Corrections
 Correction d'un problème avec la création des fichiers temporaires qui se
faisait au mauvais endroit.
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4.16 Version 6.0.6 du 10 février 2009
4.16.1 Améliorations
 L'analyse rapide peut désormais être utilisée lors d'une sauvegarde vers un
dossier sur un disque distant. Pour utiliser l'analyse rapide dans ce cas l'option «
Vérifier les modifications sur le disque de sauvegarde » ne doit pas être cochée.
 Modification de la fenêtre Éléments multiples afin qu'elle puisse être ajustée en
taille
 Le réglage « Demander au Finder d'éjecter les disques » a été supprimé sous
Mac OS X 10.5, dans la mesure où le Finder présente un dialogue qui interrompt
l'éjection imprévue de disque.

4.16.2 Corrections
 Correction d'un problème qui, en de rares occasions, pouvait entraîner un
problème lors du démarrage du disque de sauvegarde.
 Correction d'un problème qui pouvait entraîner le blocage de l'application lors
de l'étape de la création des dossiers.
 Correction d'un problème pouvant empêcher la détection d'un disque.
 Correction d'un problème avec la fonction « Ne pas copier les fichiers » «
Ayant pour étiquette » qui ne fonctionnait pas correctement.



Fiche produit de Synchronize! Pro X v6

27

Historique des versions

4.17 Version 6.0.5 du 10 septembre 2008
 L'option ´ VÈrifier les fichiers ªutilise dÈsormais le critËre date de modification
du fichier dans l'option ´ Comparaison des fichiers ª.
 Ajout de la prise en charge des courriels envoyÈ par le site de Surveillance des
sauvegardes Qdea lorsque la surveillance est activÈe pour une sauvegarde ou une
synchronisation.
 Correction d'un problËme avec l'affichage de caractËres non-ASCII sur le site
de Surveillance des sauvegardes Qdea.
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4.18 Version 6.0.4 du 21 juillet 2008
 Correction d'un problème qui entraînait le non affichage des noms de dossier
dans « Copier uniquement les dossiers » et « Ne pas copier les dossiers ».
 Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'affichage du chemin d'accès
de l'archive sélectionnée lors d'une action commande-clic sur un « Fichier
archive ».
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4.19 Version 6.0.1 du 02 mai 2008
4.19.1 Améliorations


Mise à jour du manuel utilisateur.

4.19.2 Corrections
 Correction d'un problème qui entraînait la copie de fichiers qui n'avaient pas
besoin de l'être par la fonction Analyse rapide.
 Ajout d'une ligne oubliée dans les options de démarrage.
 Mise à jour du manuel utilisateur.
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4.20 Version 6.0 du 30 avril 2008
4.20.1 Nouveautés
 Ajout d'une fonction « Analyse rapide », qui permet d'accélérer énormément
l'analyse des dossiers sous Mac OS X 10.5 (Leopard) et les versions suivantes.
 Ajout d'une fonction de surveillance de dossier, afin qu'en temps réel la
sauvegarde soit exécutée dès que le contenu du dossier est modifié. Veuillez vous
reporter aux Options de lancement pour plus de détails. Disponible pour Mac OS
X 10.5 (Leopard) et les versions suivantes.
 Ajout d'une fonction de surveillance de la sauvegarde afin qu'un courriel de
notification soit généré en cas d'erreur, si elle n'a pas été exécutée ou si elle ne s'est
pas terminée. Les états et les journaux de sauvegarde peuvent être accédés via un
navigateur internet. Les courriels sont générés même si l'ordinateur devant réalisé
la sauvegarde est inopérant.
 Ajout d'une fonction permettant de copier les ACL (Access Control Lists =
Listes de Contrôle d'Accès), qui fournissent une méthode évoluée pour permettre
ou non l'accès aux fichiers.
 Ajout d'une zone d'affichage distincte pour le nom du fichier à ouvrir dans «
Options de lancement » et « Options de fin de traitement ».
 Lorsque le traitement concerne plusieurs éléments résidant sur un même
disque, le nom du disque est indiqué sous le libellé "Éléments multiples" du
dossier, à la fois dans la fenêtre principale et dans la fenêtre "Fichiers à copier".
 Une synchronisation/sauvegarde liée (exécutée en utilisant « Ouvrir un fichier
» dans les options de lancement) se lance désormais avant toute autre
synchronisation/sauvegarde située dans la liste d'attente.
 Le dossier racine d'une synchronisation ou d'une sauvegarde n'est plus
supprimé lorsque « Déplacer les fichiers » est coché.
 Il n'y a plus d'interaction avec l'utilisateur, lorsqu'un dossier n'existe plus dans
la liste « Ne pas copier ces dossiers. Un message d'erreur reste toutefois généré
dans le journal.
 Correction d'un bogue qui empêchait l'éjection des disques lorsque l'option «
Lancer sous 'Root' » est cochée.
 Correction d'un déroutement qui survenait lorsque l'option « Afficher la liste
des fichiers à copier » est cochée pour une synchronisation et que l'option « Lancer
sous 'Root' » est aussi cochée.
 n Windows Mobile sur 10.4 PPC.
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