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

Fiche produit de File Buddy v10

2

Sommaire

Sommaire
1. Présentation de File Buddy 10..................................................................4
1.1 Qu'est-ce que File Buddy ?........................................................................................ 4
1.1.1 Informations......................................................................................................... 4
1.1.2 Nettoyage.............................................................................................................. 4
1.1.3 Gestion générale des fichiers..............................................................................4
1.1.4 Facile à utiliser......................................................................................................5
1.1.5 Puis-je utiliser File Buddy sur mon Mac ?........................................................5
1.2 Quelles sont les nouveautés dans File Buddy 10 ?.................................................5
1.2.1 Menu contextuel du Finder pour les commandes File Buddy......................5
1.2.2 Menu QuickView™............................................................................................. 6
1.3 Améliorations de la fenêtre d'informations............................................................ 6
1.3.1 Améliorations de la fenêtre Liste.......................................................................6
1.3.2 Amélioration de la création des icônes et de leur affichage..........................6

2. Configurations matérielle et système requises......................................6
3. Enregistrement du logiciel........................................................................ 6
3.1 Achat d’un numéro de série initial...........................................................................7
3.2 Mise à jour d’un numéro de série existant.............................................................. 7
3.3 Saisie du numéro de série............................................................................................ 7

4. Formats des fichiers exploitables.............................................................8
4.1
4.2

Formats importables...................................................................................................8
Formats exportables................................................................................................... 8

5. Support technique.......................................................................................9
6. Historique des versions............................................................................10
6.1 Version 10.0.3 du 07 Juin 2014................................................................................. 10
6.1.1 Corrections.......................................................................................................... 10
6.2 Version 10.0.2 du 11 Février 2014............................................................................10
6.2.1 Corrections.......................................................................................................... 10
6.3 Version 10.0.1 du 8 Décembre 2013........................................................................ 10
6.3.1 Corrections.......................................................................................................... 10
6.4 Version 10.0.0 du 20 Novembre 2013......................................................................11
6.4.1 Améliorations..................................................................................................... 11
6.4.2 Corrections.......................................................................................................... 11

Fiche produit de File Buddy v10

3

Présentation

1. Présentation de File Buddy 10
1.1 Qu'est-ce que File Buddy ?
File Buddy est le meilleur outil pour gérer la vaste quantité de fichiers et de dossiers
qui se trouvent sur votre disque dur. Une liste exhaustive des possibilités de File
Buddy serait beaucoup trop longue pour être affichée dans sa totalité, mais la liste
suivante présente la plupart des choses que vous pouvez rapidement et simplement
faire avec.

1.1.1 Informations
 Visualiser et éditer les informations d'un grand nombre de fichiers et de dossiers
dans la fenêtre informations. Créer des droplets pour automatiser les tâches
courantes.
 Visualiser le nombre de fichiers et de dossiers qui se trouvent dans un dossier ou
sur des volumes entier.
 Utiliser des visualiseurs de fichiers pour afficher rapidement et simplement le
contenu d'un grand nombre de fichiers.
 Modifier facilement les attributs d'un ou de plusieurs fichiers et des dossiers.

1.1.2 Nettoyage
 Rechercher des fichiers et des dossiers doublons.
 Libérer des centaines de méga octets sur un disque en éliminant les ressources de
langue que vous n'utilisez pas.
 Rechercher des fichiers et des dossiers vides, des fichiers orphelins, des fichiers
doublons, des alias endommagés et des préférences non utilisées.
 Effacer des fichiers, des dossiers entiers, et l'espace disque non utilisé pour
empêcher la récupération de fichiers supprimés.
 Supprimer des champs de données et de ressources dans les fichiers. Suppression
des icônes personnalisées et des dossiers d'icônes personnalisés.
 Nettoyage des dossiers .DS_Store et d'autres éléments par leur nom.
 Reconstruction de la base de données des services de lancement de Mac OS X
(Launch Services database).

1.1.3 Gestion générale des fichiers
 Renommer des fichiers sur la base de modèles, de séquences et de dates. Création
de droplets pour automatiser tout processus de renommage.
 Rechercher des fichiers et des dossiers avec de nombreux critères de recherche, y
compris le possesseur, le groupe et les noms correspondants à des expressions
régulières. Possibilité d'appliquer une grande variété d'actions sur les résultats de
recherches.
 Utilisation du mode administrateur de File Buddy pour travailler avec des fichiers
et des dossiers sur lesquels vous n'avez normalement pas accès.
 Création d'icônes personnalisées en utilisant des images dans le presse-papiers, ou
le contenu de fichiers graphiques et PDF, de fichiers .icns, et des icônes de Finder
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existantes. Visualisation de la famille complète de l'icône dans le visualiseur d'icônes.
Exportation d'icônes dans des fichiers .icns.
 Créer des alias et des liens symboliques. Recherche et réparation d'alias
endommagés.
 Rechercher, copier, déplacer, et supprimer des fichiers invisibles.
 Visualiser rapidement la liste de la plupart des dossiers les plus courants.
 Déplacer, supprimer, et copier des fichiers. Copier des fichiers invisibles. Copier
avec des options non disponibles dans le Finder.
 Créer des états permettant de suivre les modifications apportées à un dossier ou à
un disque, comme les fichiers installés par un programme d'installation. Utilisez le
résultat d'une comparaison d'états pour désinstaller des applications.

1.1.4 Facile à utiliser
 Créez des droplets pour automatiser plusieurs tâches courantes.
 Utilisez le menu contextuel de File Buddy pour mettre en œuvre de nombreuses
tâches en une seule étape.
 Utilisez le plug-in de menu contextuel configurable de File Buddy pour simplifier
l'application d'actions dans le Finder.
 Sauvegardez la configuration des fenêtres pour éviter d'avoir à reconfigurer
manuellement les fenêtres pour les opérations que vous effectuez régulièrement.

1.1.5 Puis-je utiliser File Buddy sur mon Mac ?
File Buddy 10 nécessite de disposer de Mac OS 10.6 ou une version ultérieure. Des
versions plus anciennes de File Buddy sont toujours disponibles pour une utilisation
avec des versions plus anciennes de Mac OS X. Voyez quelle version de File Buddy
vous pouvez utiliser ici.

1.2 Quelles sont les nouveautés dans File Buddy 10 ?
 La plus grosse partie du travail réalisé sur File Buddy 10 s'est focalisé sur la mise à
jour de File Buddy 9 afin de la rendre compatible avec Mac OS X 10.6 et les versions
suivantes, et File Buddy 10 est compatible avec Mac OS X 10.6.8 – 10.9. Plusieurs
composants ont été réécrits, du code a été mis à jour afin de tirer partie des
fonctionnalités ajoutées à Mac OS X depuis que File Buddy 9 avait été écrit. D'autres
portions de code ont été réécrites pour s'accommoder des récentes modifications de
Mac OS X qui ont créés des dysfonctionnements dans File Buddy 9. Toutes les
fonctions qui n'étaient utiles que dans l'environnement classique ont été supprimées.
Ci-dessous une liste non exhaustive des nouveautés :

1.2.1 Menu contextuel du Finder pour les commandes File Buddy
Aucun plugin à installer. Les ajouts de File Buddy dans le menu contextuel du Finder
sont toujours disponibles et peuvent être gérés depuis le panneau Clavier dans les
préférences Système, rendant ainsi trivial l’association de raccourcis clavier à vos
commandes et la suppression des commandes que vous n’utilisez pas.
Plusieurs nouvelles commandes ont été ajoutées et plusieurs, parmi les moins
utilisées, ont été supprimées.
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1.2.2 Menu QuickView™
 Ce menu a été introduit avec File Buddy 8 comme sous-menu du menu Nettoyage
afin de faciliter le remplissage de la fenêtre Liste avec le contenu des dossiers
courants. Dans File Buddy 9 le menu QuickView a été déplacé dans le menu Liste et
étendu pour inclure les volumes locaux montés votre dossier d'accueil, et quelques
dossiers supplémentaires comme la Corbeille et le dossier contenant l'historique des
rapports de déroutement (Crash log).

1.3 Améliorations de la fenêtre d'informations
 Prise en charge des icônes 256x256 et 512x515 pixels.
 Icônes personnalisées de meilleures qualités lorsqu'elles sont créées à partir
d'images.

1.3.1 Améliorations de la fenêtre Liste
 Plusieurs mises à jour des différents menus contextuels spécifiques aux colonnes
d'affichage.

1.3.2 Amélioration de la création des icônes et de leur affichage
 Le code de création des icônes personnalisées à partir de données image et du
Presse-papiers a été réécrit et génères des icônes de meilleurs qualité de 16x16 à
512x512-pixels.
Téléchargez une copie d'évaluation gratuite de File Buddy 10 et essayez-le
aujourd'hui !

2. Configurations matérielle et système requises
File Buddy 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.
File Buddy 10 fonctionne à partir de MacOS X
10.6.8 et avec toutes les versions
suivantes de Mac OS X y compris MacOS X 10.9.x.

3. Enregistrement du logiciel
File Buddy 10 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 SkyTag Software :
http://www.skytag.com/index.html
 Français officiel de Mac V.F. :
http://www.macvf.fr
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 File Buddy 10 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
File Buddy 10 ou si vous
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence
est de :
Nous contacter

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
Buddy :

File

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 File Buddy 10 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. Formats des fichiers exploitables
4.1 Formats importables
Nombre de formats importables : 5
CADintosh, DXF, IGES, HPGL, PDF

4.2 Formats exportables
Nombre de formats exportables : 5
CADintosh, DXF, HPGL, PDF et IGES
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5. Support technique
CADintosh 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
de la version Française de CADintosh est uniquement assuré par courriel à
:
support@macvf.com
Un forum en langue française est ouvert à tous les utilisateurs de CADintosh à
l'adresse :
* http://forums.macgeneration.com/forums-macvf/
Ce site a pour vocation la mise en commun des connaissances sur CADintosh, il est
destiné à tous les niveaux d'utilisateurs.
Pour être tenu au courant des mises à jour de CADintosh inscrivez-vous ici :
* http://fr.groups.yahoo.com/group/InfoSharewareFr/
Un courriel est adressé aux utilisateurs enregistrés sur cette liste de diffusion dès la
parution en version française d'une nouvelle version de CADintosh.
Merci encore à tous les utilisateurs enregistrés pour leur soutien tout au long de ces
années !
Thorsten Lemke - Philippe Bonnaure.

Fiche produit de File Buddy v10

9

Historique des version

6. Historique des versions
6.1 Version 10.0.3 du 07 Juin 2014
7. Corrections
 File Buddy signalait une erreur -1426 (opération non prise en charge) lors de
tentatives d’opérations sur des volumes non Mac. C’était le résultat de la non prise
en charge par Mac OS X de ces volumes par la fonction utilisée par File Buddy pour
rechercher des volumes. File Buddy utilise désormais un mécanisme différent pour
rechercher ces volumes.
 La fenêtre d’infos de groupe ne s’affichait pas dans la bonne taille sous Mac OS X
10.9. Corrigé.
 File Buddy traitait les recherches Regexp comme des recherches ordinaires si le
seul caractère spécial était un anti-slash. Corrigé.

7.1 Version 10.0.2 du 11 Février 2014
8. Corrections
 Un bogue dans l'algorithme génératif des numéros de série de File Buddy 10
pourrait, dans de rares cas, produire un numéro invalide. Typiquement, un ou deux
caractères serait incorrects. Le problème a été corrigé du côté génératif depuis
quelques temps. Cette sortie de File Buddy met à jour son auto-essai des numéros de
série. Si vous avez mis à jour File Buddy à cette nouvelle version et elle n'accepte pas
votre nouveau numéro de série, veuillez nous contacter pour un nouveau numéro, et
veuillez accepter nos excuses sincères pour toute incommodité.
 Vous pouvez maintenant saisir votre information d'inscription (nom et numéro de
série) en une seule étape. Simplement sélectionner le nom et le numéro de série dans
la boîte bleue en tête du courriel que vous avez reçu de Kagi. Une fois sélectionné,
faites un copier-coller de ses informations dans l'un ou l'autre champs de dialogue de
File Buddy. File Buddy les séparera et les saisira dans les champs appropriés.

8.1 Version 10.0.1 du 8 Décembre 2013
9. Corrections
 Sous Mac OS X 10.9: une fonction d'appel Système destinée à signaler les données
d'icônes disponibles retournait des données erronées, même si elle fonctionnait dans
les précédentes versions de Mac OS X. Un contournement a été implémenté.
 Sous Mac OS X 10.8 et 10.9: Un clic sur le segment de sélection dans la fenêtre de
recherche pouvait entraîner un dépassement trop important de la limite inférieure de
la fenêtre. Corrigé.
 Sous Mac OS X 10.8 et 10.9: File Buddy doit désormais être reconnu comme étant
issu d'un développeur connu et ainsi pouvoir être lancé si vos préférences de sécurité
et de confidentialité sont réglées sur Mac App Store et développeurs identifiés.
 Sous Mac OS X 10.6: La fonction Mac OS X que File Buddy utilise pour dessiner les
icônes ne les dessinait pas dans la fenêtre Liste si la taille de l'icône était inférieure à
256x256. Cette fonction marche correctement sous Mac OS X 10.7 et suivantes. Un
contournement a été introduit pour Mac OS X 10.6.
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 Dans certains cas la liste des volumes analysables incluait un volume dont le nom
était une succession de caractères aléatoires et qui ne pouvait pas faire l'objet d'une
recherche. Ce volume n'est plus listé.
 Dans la fenêtre Liste, cliquer sur le triangle de fermeture en position ouverte
n'avait aucun effet si le dossier était vide. Corrigé.

9.1 Version 10.0.0 du 20 Novembre 2013
File Buddy 10 est compatible avec Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard - 10.9 Mavericks.
Cette version adresse les problèmes suivants contenus dans File Buddy 10b2:

10. Améliorations
 Ajout d'une commande Afficher la barre d'outils et Masquer la barre d'outils dans
le menu Fenêtre, suite à la suppression du bouton afficher/masquer la barre d'outils
dans Mavericks. Sans cette option il n'était pas aisément possible de modifier la
visibilité de la barre d'outils dans Mavericks.
 Ajout d'un raccourci clavier (⌘ + Shift + Option + I) pour la commande Afficher la
famille de l'icône, qui est disponible dans les menus locaux des fenêtres Info et Liste.

11. Corrections
 Sous Mac OS X 10.8 et 10.9 la recherche de fichiers doublons pouvait échouer par
une erreur "out of memory" (manque de mémoire) en utilisant "utiliser le contenu des
fichiers" comme option si un fichier ayant une taille nulle était rencontré. Corrigé.
 La création d'une icône personnalisée avec la fenêtre d'informations pouvait
générer une icône n'ayant pas la taille souhaitée, ou encore aucune icône du tout si la
taille spécifiée dans le panneau des préférences Icônes était modifiée après le collage
de l'icône source dans la fenêtre d'informations mais avant que le bouton Enregistrer
ne soit cliqué. Corrigé.
 La taille des fichiers étaient mal arrondie dans certains cas lors de l'affichage. Par
exemple, File Buddy pouvait indiquer une taille de fichier de 1.78 GB au lieu de 1.77
GB. Corrigé dans cette version.
 Une tentative de saisie du numéro de série dans le dialogue d'enregistrement
échouait car File Buddy n'autorisait pas la saisie du dernier caractère. Dans la mesure
où la plupart des gens collent le numéro de série dans le champs associé seuls
quelques utilisateurs ont été affecté par ce bogue. Corrigé.
 Correction de quelques bogues mineurs
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