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Introduction
Qu’est-ce que PhoneFile PRO ?
PhoneFile PRO va révolutionner la façon de gérer les noms de vos contacts et
leurs numéros de téléphone, que vous pouvez stocker dans la carte SIM de
votre téléphone GSM, en permettant d’y accéder directement à partir de votre
PC.
PhoneFile PRO fonctionne sur la majorité des PCs qui possèdent un système
d’exploitation Windows™ (Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 et
Windows NT). Vous pouvez accéder à la carte SIM de votre téléphone
portable en utilisant un lecteur de cartes à puces approprié (en option dans le
kit PhoneFile PRO).
Avec PhoneFile PRO vous pouvez maintenir le répertoire téléphonique de
votre carte SIM comme un fichier informatique, vous permettant de conserver
des sauvegardes de contacts importants, de modifier “hors-ligne” les
informations stockées, ou même de maintenir plusieurs répertoires
téléphoniques pour vous-même ou pour différents utilisateurs.
Vous pouvez éditer le répertoire téléphonique directement sur votre carte SIM
afin que les changements soient immédiatement appliqués sur celle-ci. Vous
pouvez rapidement effectuer des changements majeurs et remettre la carte
dans votre téléphone pour une utilisation immédiate.
Il vous est possible d’importer des données à partir de votre logiciel de gestion
des contacts à l’aide de l’outil “assistant d’importation”, et ainsi de transférer
les numéros de téléphones vers votre carte.
Vous pouvez exporter les données de votre répertoire téléphonique à l’aide de
l’outil “assistant d’exportation” afin de les lire avec d’autres applications.
Le contenu du répertoire téléphonique de votre carte SIM, ainsi que celui de
tous les fichiers créés par PhoneFile PRO, peut être bien entendu imprimé
dans un format commode vous fournissant une copie permanente.
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Options Avancées
Beaucoup d’autres options avancées sont disponibles en fonction de la carte
SIM utilisée, et sont les suivantes:
• Affichage, édition, et impression de messages SMS
• Affichage, édition, et impression du répertoire téléphonique
• Activation/désactivation de la Numérotation Limitée
• Activation, désactivation, et changement du Code PIN
• Déblocage de la carte SIM
• Affichage et impression des derniers numéros composés
• Affichage et impression de votre(vos) propre(s) numéro(s) de
téléphone(s)
• Affichage et impression des réseaux utilisés
PhoneFile PRO peut être également utilisé pour convertir automatiquement les
numéros de téléphone vers le standard international requis lors de voyages à
l’étranger, et pour mettre les noms en majuscules afin de rendre la lecture plus
facile sur le téléphone portable.
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Lecteurs de Cartes à Puces
Lecteurs Compatibles
PhoneFile PRO est souvent livré avec un lecteur de Cartes à Puces qui peut
lire les cartes SIM GSM grand format, et avec un adaptateur spécial qui
permet d’insérer une carte mini-SIM GSM, utilisée dans la plupart des
modèles de téléphones portables (voir la section “Cartes Mini-SIM”).
Votre kit PhoneFile PRO contient la documentation des lecteurs fournis, avec
les instructions pour utiliser le lecteur avec votre PC.
Vous pouvez généralement changer les paramètres du lecteur que vous utilisez
(par exemple le port à utiliser), et dans certains cas vous pouvez également
changer le type de lecteur (voir “Changer les Options du Lecteur”).
Une version alternative de PhoneFile PRO fonctionnera avec n’importe quel
lecteur de cartes à puces compatible PC/SC si le système d’exploitation
supporte ce standard. Afin d’utiliser cette version, il vous est conseillé
d’installer au préalable les composants de base de PC/SC ainsi que les pilotes
fournis avec le lecteur de cartes à puces.

Cartes Mini-SIM
Si vous avez un téléphone portable avec une mini-SIM, vous devrez utiliser
l’adaptateur mini-SIM fourni dans le kit PhoneFile PRO. La mini-SIM est
insérée dans l’adaptateur comme le montre le diagramme sur celui-ci.
L’adaptateur est alors inséré de la même manière qu’une carte SIM standard.
Il est conseillé de s’assurer que votre mini-SIM soit bien insérée dans
l’adaptateur, sinon le lecteur ne pourra pas lire votre carte et cela pourrait
entraîner la dégradation du lecteur ou de l’adaptateur de la carte.
Lorsque vous avez fini d’éditer vos données avec PhoneFile PRO, il vous est
conseillé de retirer prudemment votre mini-SIM de l’adaptateur en appuyant
délicatement sur la surface dorée, et en la faisant glisser en dehors de la poche
de maintien. Il vous est alors conseillé de remettre immédiatement votre miniSIM dans votre téléphone afin d’éviter de la perdre ou de l’endommager.
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Installation/Setup
Installation de PhoneFile PRO
Des disquettes d’installation sont inclues dans le kit PhoneFile PRO et
peuvent être utilisées afin d’installer rapidement le logiciel et les fichiers
associés sur n’importe quel PC.

Pour installer le logiciel sur votre PC,
suivez simplement les instructions cidessous:
1.

Sélectionnez la première disquette d’installation PhoneFile
PRO pour votre système d’exploitation – version 16 bits
pour Windows 3.1x, ou la version 32-bits pour Windows 95,
98 et NT. Insérez la disquette appropriée dans votre lecteur
de disquettes.

2.

Si vous utilisez Windows 95, 98 ou NT, choisissez
Démarrer puis Exécuter. Si vous utilisez Windows 3.1x,
choisissez à partir du Gestionnaire de programmes Fichier
puis Exécuter. Entrez la lettre du lecteur de disquettes suivi
de deux-points (ex: “A:”) puis “SETUP.EXE”.

3.

Cliquez sur OK et le système va démarrer le processus
d’installation. Suivez les instructions sur l’écran jusqu’à ce
que l’installation soit terminée.

4.

Après l’installation, retirez la disquette d’installation du
lecteur et conservez vos disquettes dans un emplacement à
l’abri.

5.

Si vous utilisez Windows NT, il vous sera demandé de
rebooter l’ordinateur. Sinon vous avez la possibilité de lire le
fichier lisezmoi de PhoneFile PRO (pour des informations
récentes de mises à jour), ou de lancer l’application
PhoneFile PRO.

6.

L’application PhoneFile PRO est démarrée en utilisant la
nouvelle icône située dans le Menu Démarrer de Windows
95, 98 ou NT, ou dans le Gestionnaire de Programmes de
Windows 3.1x.

Pipistrel PhoneFile PRO
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Mise en Route
Le Guide Rapide
Pour lancer le programme PhoneFile PRO, double cliquez sur l’icône
PhoneFile PRO du Gestionnaire de Programmes, ou du Menu Démarrer.
Vous devriez obtenir un écran semblable à celui présenté ci-dessous:

PhoneFile PRO utilise deux “grilles” pour afficher les noms et les numéros de
téléphone avec lesquels vous travaillez. Celle qui est située sur la gauche
représente un fichier système, tandis que celle qui est située sur la droite
représente le contenu de la carte SIM de votre téléphone portable, une fois
qu’elle a été lue dans votre PC au moyen du lecteur de cartes à puces.
Chaque grille peut-être ouverte ou fermée en utilisant les commandes
standards de Windows, ou en cliquant sur les boutons de la barre d’outils.
Ainsi, pour lire et éditer votre carte SIM, insérez simplement celle-ci dans le
lecteur de cartes à puces, puis insérez (ou connectez) le lecteur dans (à) votre
PC, et enfin sélectionnez Carte – Ouvrir.

Pipistrel PhoneFile PRO
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Il vous sera demandé d’entrer votre Code PIN si la carte SIM a été protégée
ainsi (voir “Codes PIN”). PhoneFile PRO permet d’activer ou de désactiver la
vérification du code PIN (voir “Activer/Désactiver le code PIN”.)
Une fois que vous avez accédé à votre carte, vous pouvez éditer directement
les contacts en double-cliquant sur une ligne de la grille Carte, ou en
sélectionnant la ligne à l’aide de la souris ou du clavier puis en appuyant sur
la touche Entrer. PhoneFile PRO ne vous permettra pas de saisir des données
invalides, ou trop longues pour être stockées sur votre carte.
Vous pouvez simplement copier tout le contenu de votre carte vers la grille
Fichier en appuyant sur le bouton “Copier vers la Carte”, et ainsi le sauver
dans un fichier au format standard SIM en sélectionnant le menu Fichier suivi
de Enregistrer, et en saisissant un nom de fichier. Ce fichier est alors votre
sauvegarde stockée sur votre PC.
PhoneFile PRO fournit plusieurs façons de déplacer et d’éditer les contacts de
votre répertoire téléphonique. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts en
utilisant les commandes standards de Windows. Vous pouvez cliquer sur le
bouton droit de la souris sur un ou plusieurs contacts du répertoire
téléphonique pour accéder à plusieurs fonctions sur un menu déroulant. Vous
pouvez déplacer un ou plusieurs contacts vers un emplacement différent en
maintenant enfoncer le bouton gauche de la souris.

L’interface Utilisateur de PhoneFile PRO
PhoneFile PRO possède un certain nombre de caractéristiques qui devraient
être familières pour la majorité des utilisateurs de PC. Cela inclut les menus et
les barres d’outils, ainsi que deux grilles affichant les données d’un fichier et
de la carte. Il y a également deux boutons de copie entre les grilles, et une
barre de status en bas de la fenêtre. Certaines de ces caractéristiques peuvent
être activées ou désactivées en utilisant la fonction Préférences dans le menu
Fichier (voir “Préférences PhoneFile PRO”.)

Menus
Les menus fournissent un accès à toutes les fonctions disponibles dans
PhoneFile PRO (ces fonctions sont organisées par rapport au standard
Windows). A noter que le menu Carte fournit des éléments tels que “Ouvrir”,
“Fermer” et “Imprimer” qui agissent directement sur la carte insérée dans le
lecteur de carte à puces. Par exemple l’utilisation de l’élément “ouvrir” va
entraîner l’affichage du contenu de la carte SIM sur la grille de droite. Le
menu Fichier fournit des fonctions similaires qui agissent sur les fichiers
stockés sur votre ordinateur, et qui sont affichés sur la grille de gauche.
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Barre d’outils
La barre d’outils apparaît juste en dessous des menus, et possède des boutons
qui fournissent un accès rapide vers les fonctions les plus courantes.
L’affichage de la barre d’outils est facultatif, et vous pouvez changer la taille
des boutons selon vos besoins (voir “Préférences PhoneFile PRO”). La
fonctionnalité d’un bouton peut être connue simplement en laissant le curseur
de votre souris immobile sur ce bouton.

Grilles du Fichier et de la carte
La Grille Fichier présente sur la partie gauche de la fenêtre PhoneFile PRO
affiche le contenu du fichier PC en cours. Comme la plupart des programmes
Windows, le fichier peut-être un fichier ‘sans-titre’que vous venez de créer,
ou un fichier nommé sur votre disque, que vous avez ouvert ou sauvé.
Trois colonnes sont affichées dans chaque grille, contenant le numéro de
l’enregistrement pour chaque ligne, suivi des champs nom et numéro de
téléphone. La largeur des champs nom et numéro de téléphone peut être
modifiée en cliquant dessus et en déplaçant la ligne noire située entre les entêtes de champs de la grille.
Il y a toujours un dernier enregistrement dans la Grille Fichier, marqué par
une astérisque (“*”). Il représente un “nouvel” enregistrement, et c’est un
emplacement utilisé pour l’ajout d’enregistrements à la fin d’un fichier
existant (ou vide).
La Grille Carte présente sur la partie droite de la fenêtre représente le contenu
de la carte SIM qui a été insérée dans le lecteur de carte à puces et qui a été
“ouverte” ou lue. Cette grille agit similairement à la Grille Fichier, hormis le
nombre d’enregistrements et leurs tailles maximales, fixées par le fabricant de
la carte SIM (voir “Propriétés de la Carte SIM”). Heureusement PhoneFile
PRO détecte et manipule ces paramètres automatiquement.
Durant l’utilisation, seulement une des deux grilles, carte ou fichier, peut être
“active”. Cela est visible par la couleur de l’en-tête (“#”) qui passe du noir au
bleu. Par exemple, cela détermine quelle grille va être affectée lorsque vous
choisissez une fonction comme “Trier”.
Les modifications qui ont été effectuées sur le contenu de votre carte SIM
peuvent prendre quelques temps à traiter, surtout si vous avez modifié
beaucoup d’enregistrement en une fois. Cette opération est effectuée par
PhoneFile PRO en tâche de fond. Le numéro de l’enregistrement qui est en
cours de modification apparaît en rouge. Ce numéro va apparaître à nouveau
en noir une fois qu’il aura été correctement écrit sur la carte SIM.

Pipistrel PhoneFile PRO
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Boutons de Copie
Il y a deux boutons de copie qui sont situés entre la Grille Fichier et la Grille
Carte. Le premier fournit un accès rapide vers la fonction qui copie tout le
contenu de la carte vers un fichier. Le second copie tout le contenu du fichier
vers la carte SIM (ou autant d’enregistrements qui peuvent être stockés).

Barre de Status
La barre de status apparaît en bas de la fenêtre du programme PhoneFile PRO,
et affiche les messages relatifs à la fonction qui est en cours d’exécution, ou
qui est sur le point d’être lancée.

Utilisation du Clavier
La plupart des fonctions PhoneFile PRO peuvent être utilisées à partir du
clavier à l’aide des commandes standards Windows; entre autre l’accès aux
menus et aux fonctions, ainsi que la sélection et l’édition des enregistrements
dans les grilles.

Menus
Vous pouvez accéder à n’importe quel menu ou fonction en utilisant la touche
Alt du clavier et la lettre soulignée affichée dans le menu. Vous pouvez
également utiliser les touches de curseur afin de vous déplacer dans les menus
après avoir appuyer sur la touche Alt.
Il est également possible d’accéder directement à certaines fonctions à partir
du clavier grâce aux “raccourcis”. Ils sont affichés dans les menus, et
fournissent un accès rapide aux fonctions courantes. Par exemple, en appuyant
sur Ctrl-O, la fonction Fichier-Ouvrir est appelée, et en appuyant sur Alt-F4,
le programme se ferme.

Naviguer dans les Grilles et Sélectionner des
Enregistrements
La barre de sélection indique l’enregistrement qui va être modifié par une
édition, ou qui va être copié vers le presse-papier par un Couper ou un Copier.
Les flèches de déplacement peuvent être utilisées pour déplacer la sélection
vers le haut ou vers le bas dans les Grilles Fichier et Carte, tandis que la
touche Tab permet de passer d’une grille à l’autre. Il est possible de
sélectionner plusieurs enregistrements en se déplaçant vers le haut ou le bas
avec les flèches du clavier tout en gardant enfoncée la touche Shift.
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Utilisation de la Souris
PhoneFile PRO fournit toutes les fonctions standards d’un programme
Windows; par exemple les menus normaux ou appelés par le bouton droit, la
sélection des enregistrements dans les grilles, la fonction déplacer, et quelques
raccourcis vers d’autres fonctions.

Menus
Les menus standards peuvent être appelés en cliquant dessus avec le bouton
gauche de la souris. N’importe quel objet ou fonction de ce menu peut être
simplement choisit en déplaçant la souris vers le bas jusqu’à la ligne
appropriée, puis en cliquant sur le bouton gauche à nouveau.
PhoneFile PRO fournit aussi un menu utile de fonctions à chaque fois que le
bouton droit de la souris est enfoncé tandis que la souris pointe sur les
enregistrements des grilles Fichier ou Carte. Si l’appel du menu est fait sur
une sélection d’enregistrements, cette sélection est alors maintenue, et
n’importe quelle fonction choisie va s’appliquer sur tous ces enregistrements.
Si le bouton droit est enfoncé sur un enregistrement qui n’est pas sélectionné,
alors cet enregistrement est d’abord sélectionné, puis le menu est affiché.

Sélection d’Enregistrements
Un ou plusieurs enregistrements qui sont soit dans la grille Fichier, soit dans
la grille Carte, peuvent être sélectionnés en utilisant la souris et le clavier. Par
exemple, pour sélectionner un ensemble d’enregistrements, il faut d’abord
sélectionner le premier enregistrement avec la souris, puis garder la touche
Shift enfoncée, et enfin cliquer sur le dernier enregistrement. Pour
sélectionner plusieurs enregistrements indépendants, il faut garder la touche
Ctrl enfoncée et cliquer sur chaque enregistrement avec la souris.

Déplacement d’Enregistrements
PhoneFile PRO fournit la fonctionnalité de déplacement qui peut être utilisée
pour organiser les enregistrements dans les grilles Fichier et Carte, ou encore
pour copier les enregistrements entre les grilles. Pour utiliser cette
fonctionnalité, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris sur
un ou plusieurs enregistrements, puis déplacez la souris vers l’emplacement
désiré, et enfin relâchez le bouton. PhoneFile PRO fournit également une
fonction de déplacement automatique dans la grille afin de vous assister lors
de vos opérations de déplacement.
Si vous déplacez des enregistrements vers un emplacement situé dans la même
grille, PhoneFile PRO va alors déplacer le ou les enregistrements de
l’emplacement initial vers celui choisi.
Pipistrel PhoneFile PRO
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Si vous déplacez d’une grille à une autre, PhoneFile PRO va alors copier les
enregistrements sélectionnés, ne modifiant pas les originaux.

Autres Raccourcis avec la Souris
Il est possible de classer alphabétiquement les enregistrements d’une grille en
double-cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l’en-tête Nom ou
Numéro de la grille Fichier ou Carte (voir “Trier vos Données”).
Double-cliquer sur la zone carte située au-dessus de la grille Carte, entraîne
l’appel de la fonction Carte-Ouvrir ou Carte-Fermer.
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Travailler avec les Cartes SIM
& les Fichiers
Accéder à votre carte SIM
Les données stockées sur votre carte SIM peuvent être directement éditées en
effectuant des modifications, en ajoutant des détails, ou en transférant des
numéros à partir de fichiers PC.
Votre carte SIM doit être insérée en premier dans le lecteur de cartes à puces,
conformément aux instructions fournies avec votre lecteur. Vous lisez la carte
soit en choisissant “Ouvrir” à partir du menu Carte, soit en cliquant sur le
bouton Ouvrir la carte de la barre d’outils. Le numéro de la SIM est
immédiatement affiché dans la zone Carte.
Si vous avez sécurisé la carte SIM de votre téléphone portable avec un code
PIN, PhoneFile PRO respectera cette fonction et vous demandera de saisir
votre PIN avant de pouvoir ouvrir ou lire la carte SIM (voir “Codes PIN”).
PhoneFile PRO vérifie alors les différents paramètres sur votre carte SIM afin
de déterminer si la Numérotation Limitée est présente et activée (voir “Activer
la Numérotation Limitée”). Si c’est le cas, il vous sera demandé d’entrer un
second code PIN (PIN2), ou sinon vous pourrez travailler uniquement en
mode lecture-seule.
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PhoneFile PRO lit et affiche le contenu du répertoire téléphonique dans la
grille de droite, et est prêt à être utilisé:

Codes PIN
N’essayez pas de deviner un code PIN – vous avez uniquement trois essais
avant de bloquer votre carte SIM! En fait, PhoneFile PRO ne vous permettra
pas d’entrer un code PIN s’il vous reste seulement un essai – vous devrez dans
ce cas remettre votre carte SIM dans votre téléphone.
Si vous avez oublié votre code PIN, il vous est possible d’en définir un
nouveau si vous connaissez votre Clé Personnelle de Déblocage (voir
“Débloquer la Carte SIM”.)

Activer/Désactiver le code PIN
La protection par le code PIN peut être activée ou non en utilisant la fonction
Activer PIN (ou Désactiver PIN) du menu Carte, ou en cliquant sur le bouton
Activer PIN (ou Désactiver PIN) qui apparaît sur l’écran de propriétés de la
carte. Lors de l’activation ou de la désactivation de la protection PIN, le
système vous demandera de saisir le code PIN afin de s’assurer qu’il n’a pas
été oublié, même si la protection PIN est désactivée. N’essayez pas de deviner
un code PIN car vous avez un nombre limité d’essais (voir “Codes PIN”.)
Si vous ne connaissez pas votre code PIN, veuillez vous référer à la section
“Débloquer la Carte SIM”. Pour changer votre code PIN, voir la section
“Changer votre Code PIN”.
16 •Travailler avec les Cartes SIM & les Fichiers
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Accéder à vos fichiers
PhoneFile PRO vous permet de sauver et de rappeler les fichiers stockés sur
votre PC. Vous pouvez copier les enregistrements entre un fichier et votre
carte SIM.
Le programme d’installation associe automatiquement les fichiers possédant
l’extension .SIM avec le programme PhoneFile PRO, afin que le gestionnaire
de fichiers démarre PhoneFile PRO et ouvre un fichier avec l’extension .SIM
automatiquement après avoir double-cliqué dessus.

Créer un Nouveau Fichier
Pour créer un nouveau fichier, choisissez ‘Nouveau’à partir du menu Fichier,
ou cliquez sur le bouton ‘Nouveau Fichier’de la barre d’outils. Sélectionnez
l’enregistrement vide marqué par ‘*’et appuyez sur la touche Entrer, ou
double-cliquez sur la ligne. PhoneFile PRO va afficher une fenêtre d’édition
dans laquelle les noms et les numéros peuvent être saisis:

Vous pouvez saisir l’enregistrement suivant en cliquant sur le bouton Suivant
(ou en appuyant sur Alt-S). Cette méthode peut-être répétée jusqu’à ce que
tous les noms et numéros de téléphones soient saisis.
Le fichier va rester dans la mémoire du PC pendant que vous continuez
d’utiliser PhoneFile PRO, mais vous aurez besoin de l’enregistrer afin de
rappeler les données plus tard.

Sauvegarder un Fichier
Lorsque toutes vos données ont été saisies, le contenu de la Grille Fichier peut
être sauvé en choisissant ‘Enregistrer’ou ‘Enregistrer sous’à partir du menu
Fichier, ou en cliquant sur le bouton Enregistrer de la barre d’outils. Saisissez
un nom de fichier dans la boîte de dialogue qui apparaît et cliquez sur OK
pour sauver le fichier. PhoneFile PRO enregistre les fichiers avec l’extension
par défaut .SIM (par exemple “pierre.sim”). Cette extension permet à votre
programme, ainsi qu’à vous-même, de reconnaître les fichiers de données
PhoneFile PRO.
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Tout le contenu d’une carte SIM peut être sauvé rapidement sur un fichier PC
en sélectionnant la fonction ‘Copier vers un Fichier’du menu Edition, ou en
cliquant sur le bouton situé entre les deux grilles PhoneFile PRO. Cela va
entraîner la copie de tous les enregistrements de la grille de droite vers celle
de gauche.

Ouvrir un Fichier Existant
A partir du menu Fichier choisissez Ouvrir, ou cliquez sur l’icône ‘Ouvrir
Fichier’de la barre d’outils. La boîte de dialogue “Ouvrir un Fichier” va
apparaître.
Cliquez sur le fichier que vous voulez sélectionner, ou saisissez son nom dans
la zone “Nom du Fichier”. Les fichiers de données PhoneFile PRO doivent
avoir l’extension “.SIM”.
Si le fichier est situé sur un autre lecteur ou répertoire, sélectionnez son
emplacement en utilisant les listes disponibles.
Enfin cliquez sur OK ou double-cliquez sur le nom de fichier, et son contenu
va être affiché dans la grille de gauche. Le contenu d’une grille peut être
modifié en sélectionnant la ligne appropriée puis en appuyant sur la touche
Entrer, ou en double-cliquant sur la ligne. La fenêtre d’édition va être affichée
vous permettant d’effectuer les modifications.
Si vous désirez ajouter des noms et numéros de téléphone au fichier, cliquez
sur la ligne vide en bas de la grille, et appuyez sur Entrer. Le nouveau numéro
peut être saisi dans la fenêtre d’édition.

Imprimer vos données
Pour imprimer le contenu de la grille Fichier vers votre imprimante par
défaut, sélectionnez la fonction Imprimer à partir du menu Fichier, ou cliquez
sur le bouton approprié de la barre d’outils.
Pour imprimer le contenu de la carte SIM vers votre imprimante par défaut,
sélectionnez la fonction Imprimer à partir du menu Carte, ou cliquez sur le
bouton approprié de la barre d’outils.
Les propriétés de l’imprimante peuvent être changées à partir de l’objet
Préférences du menu Fichier (voir “Polices de caractères et Langues” dans la
section “Préférences PhoneFile PRO”.)

Importer des Fichiers
Afin d’utiliser les données de vos bases de données existantes et de votre
logiciel de gestion de contacts avec PhoneFile PRO, le système peut lire les
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fichiers créés par d’autres applications sous divers formats tels que la
délimitation de type CSV (Comma Seperated Variable) ou la délimitation par
tabulation. D’autres formats seront disponibles dans l’avenir (voir “Mettre à
Jour PhoneFile PRO”.)
Pour importer un fichier, choisissez “Importer” du menu Fichier.
La première fenêtre de dialogue Assistant d’Importation va alors s’afficher.
Suivez simplement les instructions, et appuyer sur le bouton Suivant après
chaque étape. Si vous voulez modifier une étape, appuyer simplement sur le
bouton Précédent une ou plusieurs fois.
La première étape sert à identifier le format ou la source des données.
Choisissez l’objet approprié à partir de la liste déroulante, puis appuyez sur le
bouton Suivant. Si vous importez un fichier, par exemple un fichier délimité
par des tabulations, l’étape suivante est généralement la saisie du nom du
fichier. Vous pouvez effectuer celle-ci en tapant directement le nom du fichier,
ou en cliquant sur le bouton Parcourir et en localisant le fichier sur votre
disque.
Avec la plupart des importations de fichiers, vous pouvez identifier à partir de
quels champs PhoneFile PRO doit importer les noms des contacts et les
numéros, et comment procéder exactement. Lorsque toutes ces étapes ont été
faites, appuyez sur le bouton Terminer afin que les données soient importées
dans la grille Fichier.
Lorsque PhoneFile PRO importe un fichier, il en créé un nouveau fichier sans
titre, puis insère tous les nouveaux enregistrements dans ce fichier. C’est alors
une bonne idée d’enregistrer ce nouveau fichier dans le format standard, lui
donnant un nom et l’extension .SIM (voir “Sauvegarder un Fichier”.) Votre
fichier sauvegardé peut être alors modifié ou utilisé pour transférer les
numéros vers votre carte SIM de façon normale.
Si vous n’êtes pas sûr du format de votre base de données ou que votre
gestionnaire de contact peut utiliser, consultez la documentation au préalable.
Il est rare que vous ne puissiez enregistrer vos données dans au moins un des
formats supportés.

Exporter des Fichiers
Vous pouvez parfois utiliser le format standard PhoneFile PRO (.sim) afin de
transférer les informations vers d’autres applications ; en effet les données
sont stockées dans un format délimité par des virgules (“CSV”). Sinon vous
pouvez utiliser l’Assistant d’Exportation de PhoneFile PRO pour enregistrer
vos données dans divers formats, et avec des options additionnelles.
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Si vous êtes incertain du format utilisé par votre base de données ou par votre
gestionnaire de contact, consultez la documentation en premier. Il est rare que
vous ne puissiez enregistrer vos données dans au moins un des formats
supportés.
Pour exporter un fichier, choisissez “Exporter” à partir du menu Fichier.
La première fenêtre de dialogue Assistant d’Exportation va alors s’afficher.
Suivez simplement les instructions, et appuyer sur le bouton Suivant après
chaque étape. Si vous voulez modifier une étape, appuyer simplement sur le
bouton Précédent une ou plusieurs fois.
La première étape sert à identifier le format des données à exporter.
Choisissez l’objet approprié à partir de la liste déroulante, puis appuyez sur le
bouton Suivant. L’étape suivante est généralement la saisie du nom du fichier
que vous voulez créer. Vous pouvez l’effectuer en tapant directement le nom
du fichier, ou en cliquant sur le bouton Parcourir.
Avec la plupart des exportations de fichiers, vous pouvez choisir la façon dont
les données doivent être écrites. Lorsque toutes ces étapes ont été faites,
appuyez sur le bouton Terminer et tout le contenu de la grille Fichier est
exporté vers le fichier choisi.
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Editer les Données
Editer vos Données
Si vous désirez simplement changer un enregistrement sur la carte SIM ou
dans un fichier, sélectionnez la ligne à modifier et appuyer sur la touche
Entrer, ou double-cliquez sur cette ligne. Une fenêtre d’édition s’affiche, et les
données peuvent être modifiées ou ajoutées.

Lorsque la fenêtre d’édition est affichée, vous pouvez facilement vous déplacer
dans les données de la carte ou du fichier à l’aide des boutons Suivant,
Précédent, Premier, et Dernier.
Pour transférer le contenu d’un fichier entier vers votre carte SIM, choisissez
Copier vers la Carte à partir du menu Fichier, ou cliquez sur le bouton
approprié situé au milieu de l’écran. (NB: le fabricant de votre carte SIM a
présélectionné le nombre maximum de noms et de numéros pouvant être
stockés. Par conséquent vous ne pouvez pas copier plus de noms et de
numéros que la carte ne l’accepte.)
Le transfert d’une sélection d’enregistrements peut être exécuté en
sélectionnant les numéros désirés, puis en les déplaçant là où vous voulez
qu’ils soient stockés sur la carte SIM. C’est une insertion qui permet de ne pas
écraser les données déjà présentes. Si vous voulez écraser les numéros
existants, utilisez les fonctions Copier et Coller disponibles dans le menu
Edition. Toutes les fonctions d’Edition sont également disponibles dans le
menu du bouton Droit de la souris.

Rechercher des Objets
Le menu Rechercher permet de trouver des numéros ou des mots spécifiques
dans votre carte SIM ou dans un fichier. Pour rechercher quelque chose,
Pipistrel PhoneFile PRO
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assurez-vous que la grille requise est sélectionnée, puis Rechercher – Trouver,
ou appuyez sur Ctrl-T. Vous pouvez dès lors saisir la chaîne de caractères que
vous recherchez, puis appuyez sur le bouton Trouver.

Si l’objet est trouvé, la barre de sélection va être déplacée vers le premier
élément trouvé. Vous pouvez alors chercher les éléments suivants
correspondant à la même chaîne de caractères en choisissant Rechercher –
Suivant, ou en appuyant sur Ctrl-G. Sinon il vous est possible de sélectionner
tous les enregistrements correspondant à la chaîne de caractères que vous avez
saisie en cliquant sur Tout Sélectionner.
Vous pouvez également utiliser la fonction Trouver pour identifier les lignes
dupliquées dans la carte ou dans le fichier, en cliquant sur la case Lignes
Répétées. Les fonctions Rechercher sont également disponibles à partir du
bouton Droit de la souris.

Trouver et Remplacer
Vous pouvez utiliser la fonction Trouver et Remplacer afin d’effectuer
plusieurs changement vers le contenu de votre carte SIM ou d’un fichier. Pour
effectuer cela, assurez-vous que la grille requise est sélectionnée, puis
choisissez Trouver et remplacer à partir du menu Rechercher. La chaîne de
caractères à rechercher doit être saisie, ainsi que celle la remplaçant. Il est
possible d’indiquer à PhoneFile PRO s’il faut uniquement chercher dans les
noms, dans les numéros, ou sur toute l’information de la grille.

Couper et Coller
Le menu d’Edition et les icônes de la barre d’outils fournissent un accès
simple aux fonctions Copier et Coller. Sélectionnez simplement les
enregistrements que vous souhaitez Couper ou Copier, puis choisissez la
fonction appropriée à partir du menu d’édition, ou cliquez sur l’icône requis à
partir de la barre d’outils.
Vous pouvez copier et coller les enregistrements entre la grille Fichier et la
grille Carte, aussi bien qu’entre divers emplacements à l’intérieur de la carte
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SIM. Vous pouvez également utiliser la fonction drag and drop de la souris
pour exécuter ces opérations.
Lorsque vous collez des enregistrements, vous devriez cliquer et sélectionner
la ligne où les données vont être collées, puis choisir la fonction Coller ou
Coller Insertion à partir du menu Edition.
Choisir Coller va réécrire sur les données existantes, tandis que Coller
Insertion va ajouter les données à la position choisie, déplaçant ainsi les
enregistrements suivants vers le bas.
Lorsque les données sont collées vers la carte, les fonctions Coller vont utiliser
plusieurs règles de format automatique afin d’assurer que les enregistrements
sont valides avant qu’ils soient écrits sur la carte.
Les fonctions Couper, Copier, et Coller sont également disponibles dans le
menu du bouton Droit de la souris.

Trier vos Données
Le contenu de la grille Fichier ou Carte peut être automatiquement trié dans
l’ordre alphabétique grâce à la commande Trier du menu d’Edition. Assurezvous d’abord que la bonne grille est sélectionnée. De même, une sélection
d’enregistrements de la grille Fichier ou Carte peut être triée
automatiquement. Dans ce cas, si la boîte de dialogue indique “Trier les lignes
sélectionnées seulement ”, cliquez sur OK pour confirmer. Afin de trier toute
la grille à ce moment, il suffit de désélectionner la case à côté de ce message.
Les fonctions de tri peuvent être également exécutées en double-cliquant sur le
nom et le numéro de la colonne, et à partir du menu du bouton Droit de la
souris.

Capitaliser les Noms
N’importe quel répertoire téléphonique d’un fichier ou d’une carte SIM, où les
noms sont composés uniquement de lettres majuscules, peut être facilement
converti. La fonction Capitaliser convertit les noms de façon à ce que chaque
mot commence par une lettre majuscule suivie uniquement de lettres
minuscules. Par exemple ‘PIERRE MARTIN’va apparaître sous la forme plus
attrayante ‘Pierre Martin’(sur l’écran de votre téléphone).
Pour capitaliser les noms dans la grille Fichier ou Carte, assurez-vous que la
grille appropriée est sélectionnée, puis choisissez la fonction Capitaliser à
partir du menu d’Edition. Cette fonction est également disponible dans le
menu du bouton Droit de la souris.
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Internationaliser les Numéros
Vous pouvez automatiquement convertir les numéros de votre téléphone vers
le format international grâce à la fonction Internationaliser disponible dans le
menu d’Edition. Il vous est alors demandé de saisir de préfixe international
que vous souhaitez utiliser – cela sera normalement le préfixe du pays où vous
vivez – par ex. 33 pour la France. PhoneFile PRO va alors rechercher les
numéros dans la carte ou dans le fichier qui commencent par un zéro, puis va
remplacer ce digit par le préfixe spécifié. La fonction Internationaliser est
également disponible à partir du menu du bouton Droit de la souris.

Formatage automatique
PhoneFile PRO fournit un certain nombre de fonctions de formatage
automatique pour les données que vous écrivez sur votre carte SIM. Par
exemple, PhoneFile PRO va enlever tous les espaces dans les numéros de
téléphone lorsqu’ils vont être copiés vers la carte. Il peut optionnellement
suggérer un nom plus court si l’original est trop long pour être stocké dans la
mémoire de la carte SIM. La longueur du nom dépend de la carte même, et
peut être limitée à 8 caractères dans certains cas.

D’autres options incluent une méthode intelligente pour ôter des
enregistrements de votre carte SIM lorsque vous collez des nombres vers des
emplacements vides, ainsi que la Capitalisation automatique au fur et à
mesure que vous tapez (voir “ Options Opérationnelles”.)
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Opérations Avancées
Changer votre Code PIN
Vous pouvez facilement changer votre code PIN en sélectionnant Changer Pin
à partir du menu PIN, ou en sélectionnant Changer Pin à partir de la fenêtre
Propriétés de la Carte. Par sécurité le système vous demandera d’entrer
d’abord le code PIN existant.
Entrez ensuite le nouveau code PIN que vous avez choisi dans l’espace fourni,
puis entrez à nouveau ce numéro dans l’espace ‘Nouveau PIN’afin de
confirmer que vous l’avez tapé correctement. Il faut être alors très prudent
afin de ne pas oublier ce nouveau numéro.

Débloquer la Carte SIM
Si vous avez oublié votre code PIN ou si vous avez bloqué la carte SIM, vous
aurez besoin d’obtenir votre Clé Personnelle de Déblocage par votre opérateur
de téléphone mobile afin de la réactiver ou d’assigner un nouveau PIN.
N’essayez pas de deviner votre clé de déblocage – vous avez seulement dix
essais avant de bloquer DEFINITIVEMENT votre carte SIM (et être obligé
d’en acheter une nouvelle !).
Si vous utilisez une carte SIM dont vous avez oublié le code PIN, vous pouvez
utiliser le bouton “J’ai oublié” (mon code PIN) pour accéder à la fenêtre
‘Débloquer la Carte’.
Lorsque vous essayez d’ouvrir une carte SIM qui est déjà bloquée, PhoneFile
PRO détecte automatiquement cela et ouvre la fenêtre ‘Débloquer la Carte’.
Vous pouvez alors saisir votre Clé Personnelle de Déblocage afin de débloquer
la carte SIM.

Lorsque vous saisissez votre clé de déblocage, vous devez aussi définir un
nouveau code PIN. PhoneFile PRO vous demande de le saisir deux fois afin de
s’assurer que vous l’avez entré correctement, avant de procéder à l’ouverture
de la carte. Prenez soin de ne pas oublier votre nouveau code PIN.
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Propriétés de la carte SIM
Différentes propriétés, valeurs et caractéristiques de la carte SIM peuvent être
affichées en sélectionnant la fonction Propriétés à partir du menu Carte:

Les informations affichées incluent le numéro de Série de la carte SIM; le type
de carte que vous possédez et si un code PIN est nécessaire pour accéder à la
carte.
Sont également affichés le nombre maximum de numéros de téléphone
pouvant être stockés; la longueur maximale du nom et du numéro de
téléphone pouvant être stockées (ces maximums sont définis par le
constructeur).
De même, si votre carte SIM supporte la Numérotation Limitée, le nombre
maximum de numéros de téléphone pouvant être stocké; la longueur
maximale du nom et du numéro de téléphone pouvant être stockées sont
affichés (voir “Activer la Numérotation Limitée”.)
Les autres informations affichées incluent les détails du lecteur de carte à
puces et le numéro de version du pilote du lecteur.

Propriétés Additionnelles de la Carte
Après avoir choisi Carte – Propriétés, la sélection du bouton Plus d’infos…
fournit des détails additionnels des informations stockées sur la carte SIM.
Ces détails ne sont pas toujours disponibles; cela dépend du type de carte SIM
et de téléphone utilisés:

26 •Opérations Avancées

Pipistrel PhoneFile PRO

Les informations pouvant être disponibles sont:
Numéros de Téléphones (MSISDN): si cela est implémenté, le ou les numéros
de téléphone alloué(s) par le possesseur de la carte SIM (généralement votre
numéro de téléphone) qui sont tous définis par le fournisseur de service
Derniers Numéros Composés: si cela est implémenté, affichage des derniers
numéros composés.
Réseaux (PLMN) contient la liste des réseaux préférés ou interdits disponibles
pour l’utilisateur.
A noter que les éléments ci-dessus ne peuvent pas être édités avec PhoneFile
PRO.
L’utilisation du bouton Imprimer imprime les éléments ‘Plus d’informations’
ci-dessus qui sont disponibles, vers votre imprimante par défaut.
Le bouton OK ferme la fenêtre ‘Plus d’informations’et vous ramène à la
fenêtre ‘Propriétés de la Carte’.

Comment programmer les renvois d’appels GSM
Vous pouvez utiliser PhoneFile PRO pour programmer des chaînes de
caractères spéciales dans la mémoire de votre téléphone, qui peuvent être
utilisées pour définir, changer ou annuler diverses fonctions disponibles sur le
réseau GSM, dont le renvoi téléphonique si votre numéro est occupé, ou si
votre téléphone est hors de portée ou éteint.
En stockant ces chaînes de caractères dans les dix premières cellules de la
mémoire de votre carte SIM, vous pouvez y accéder rapidement en utilisant la
fonction composition rapide disponible sur plusieurs modèles de téléphones
GSM (voir le manuel de votre téléphone portable).
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Par exemple, la séquence suivante définit le renvoi vers un autre numéro (par
exemple le numéro de votre domicile) à chaque fois que votre téléphone est
appelé, et que celui-ci est indisponible parce qu’il est hors de portée ou éteint:
**62*(votre numéro de domicile ici)#
Vous pouvez utiliser PhoneFile PRO pour rapidement définir et modifier des
chaînes de caractères dans les cellules mémoires de votre carte SIM, afin de
pouvoir les activer ou désactiver selon vos besoins. Pour activer une fonction
particulière, il vous suffit de faire un appel téléphonique en utilisant la chaîne
de caractères définie précédemment, et le réseau GSM fait le reste.
Ci-dessous se trouvent d’autres chaînes de caractères que vous pouvez utiliser
pour faire des renvois d’appels:
**21*(votre autre numéro ici)# - Renvoi tous les appels vers votre
autre numéro
**67*(votre autre numéro ici)# - Renvoi tous les appels lorsque le
téléphone est occupé
**61*(votre autre numéro ici)# - Renvoi tous les appels lorsque qu’il
n’y a pas de réponse
Ci-dessous se trouve une version plus avancée des chaînes de caractères
disponibles, vous permettant de sélectionner le type d’appel pouvant être
renvoyé. Le format de ces chaînes de caractères est le suivant:
**(code de renvoi)*( votre autre numéro ici)*(type d’appel)#
Les types d’appels sont les suivants:
11 – Voix
12 – Données
13 – Fax
16 – SMS
Note: certaines cartes SIM n’ont peut être pas assez de cellules mémoires pour
vous permettre de stocker ces longues chaînes de caractères.
Une autre chaîne de caractères utile que vous pouvez utiliser:
##002# - Annuler tous les renvois
A noter que les services disponibles sur votre réseau GSM dépendent de votre
opérateur, par conséquent il n’y a aucune garantie que ces chaînes de
caractères marcheront comme prévu.
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Messages SMS
Le réseau GSM permet également à un utilisateur qui possède un téléphone,
une carte SIM et un service approprié, d’envoyer des messages à d’autres
utilisateurs, messages qui vont être affichés directement sur leur téléphone. Le
problème avec ces messages courts (généralement jusqu’à 168 caractères) est
qu’il est gênant et que cela prend du temps de les écrire avec les touches du
téléphone. PhoneFile PRO permet alors à l’utilisateur de voir, éditer, créer, et
imprimer des messages SMS sur le PC avec un clavier conventionnel,
produisant ainsi la messagerie SMS utilisable.
Vous avez accès à cette facilité au travers de la fonction Propriétés de la Carte
à partir du menu Carte, puis en cliquant sur le bouton ‘SMS… ’.
PhoneFile PRO lit alors votre SIM et affiche n’importe quel message SMS
stocké dessus, avec aussi toute autre information révélante incluant le nombre
de messages disponibles et le status du message:

En utilisant les boutons Suivant et Précédent, vous pouvez vous déplacer au
travers des messages SMS stockés et sur n’importe quel emplacement vide.
Vous pouvez éditer n’importe quel message SMS stocké ou nouveau, en
plaçant le curseur de la souris directement sur le message et en cliquant avec
le bouton Gauche. Dès lors vous pouvez saisir ou modifier un message avec le
clavier du PC. Tout message dont vous n’avez plus besoin peut être enlevé
avec le bouton Effacer Msg (message).
Après avoir terminé une édition, si vous choisissez de vous déplacer vers un
autre message, ou si vous fermez la fenêtre Message SMS, il vous sera
demandé si vous voulez sauvegarder les changements sur la carte SIM. Le
choix ‘Oui’entraînera les changements sur la SIM, alors que ‘Non’annulera
les modifications sur le message. Sinon vous pouvez cliquer sur le bouton
Enregistrer après avoir fait vos modifications.
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Tous vos messages stockés ainsi que le numéro de la carte SIM peuvent être
imprimés vers votre imprimante par défaut, en utilisant le bouton Imprimer
affiché dans la fenêtre du message.
Remarque: si votre lecteur de carte possède une batterie fonctionnant en mode
‘Veille’, et que vous mettez du temps à éditer et à sauver le message, le mode
veille peut alors s’activer, entraînant la perte de vos modifications. Vous
devrez alors ré-ouvrir votre SIM.

Activer la Numérotation Limitée
Si votre carte SIM est capable de supporter la Numérotation Limitée, vous
pouvez activer cette fonction en choisissant Activer la Numérotation Limitée
du menu Carte, ou en cliquant sur le bouton de la fenêtre des Propriétés de
Carte correspondant. Si la Numérotation Limitée est déjà activée, PhoneFile
PRO le détecte et ces éléments deviennent des boutons de désactivation.
Activer la Numérotation Limitée permet d’éviter que le téléphone dans lequel
la carte SIM est insérée accepte la composition de numéros ne figurant pas
dans le répertoire téléphonique de la Numérotation Limitée (voir “Propriétés
de la Carte SIM” pour sa taille), hormis les numéros d’urgence. Cette fonction
peut-être utile pour éviter qu’une personne à qui vous avez prêter votre
téléphone en abuse. A noter que des téléphones ne possèdent pas la fonction
de Numérotation Limitée, et donc qu’il est possible que vous ne puissiez pas
l’utiliser, même si elle est disponible sur votre carte SIM.
Si votre carte SIM est capable de supporter la Numérotation Limitée, vous
aurez besoin de connaître votre code PIN2 avant de procéder. Si ce code ne
vous a pas été fourni dans la documentation de votre téléphone, vous pouvez le
demander à votre fournisseur de services.
Le code PIN2 est différent du code PIN car il donne accès à des fonctions
différentes. N’essayez pas de deviner votre code PIN2, car vous avez un
nombre limité d’essais avant de bloquer votre carte SIM (voir “Débloquer
votre Carte SIM”.)
En saisissant correctement votre PIN2, la Numérotation Limitée est activée.
Les fonctions du répertoire téléphonique de la carte SIM étant changées, la
carte est fermée, et vous devrez re-ouvrir la carte pour avoir accès à la
Numérotation Limitée. Cela se fait en ouvrant normalement la carte (voir
“Accéder à votre carte SIM”) et en saisissant votre code PIN puis le PIN2.
Vous devriez pouvoir accéder et éditer votre répertoire de Numérotation
Limitée comme un répertoire normal (voir “Editer vos Données”.)
Si vous avez oublié votre PIN2, vous pouvez saisir votre Clé de Déblocage 2
en sélectionnant le bouton “J’ai oublié”, en suivant les instructions et les
avertissements dans la section “Débloquer la carte SIM”.
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Désactiver la Numérotation Limitée
Pour désactiver la Numérotation Limitée, choisissez cet élément du menu
carte, ou appuyez sur le bouton Num. Limitée Off de la fenêtre de propriétés
de la carte (si elle est déjà désactivée, le bouton devient automatiquement
Num. Limitée On). Il vous sera alors demandé de saisir votre PIN2 (voir
“Codes PIN2 ”). La carte SIM sera ensuite fermée, et vous devrez l’ouvrir à
nouveau pour accéder au répertoire téléphonique normal.
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Personnaliser PhoneFile PRO
Préférences PhoneFile PRO
Plusieurs options disponibles vous permettent de personnaliser PhoneFile
PRO, et de choisir comment le programme tourne. Ces options peuvent être
trouvées en sélectionnant Préférences à partir du menu Fichier:

Si vous effectuez des modifications dans la fenêtre de préférences, celles-ci
peuvent être sauvegardées en sélectionnant le bouton ‘OK’, ou annulées en
sélectionnant le bouton ‘Annuler’.

Options d’Affichage
Si la case ‘Afficher l'aide Popup’est cochée, le système va afficher la
description de n’importe quel bouton lorsque le curseur de la souris est placé
dessus pendant quelques secondes. Décochez cette option si vous êtes familiés
avec les opérations PhoneFile PRO.
L’affichage de l’écran de démarrage PhoneFile PRO peut être désactivé en
décochant la case ‘Afficher l’écran de démarrage’. La Barre d’outils et les
boutons du centre peuvent être enlevés ou leur taille peut être modifiée en
sélectionnant le choix requis à partir du menu déroulant qui apparaît lorsque
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la flèche sur la droite de la boîte est cliquée. Vous pouvez aussi choisir le style
dans lequel les boutons fonctionnent – Standard ou Actif.

Options Opérationnelles
L’écran de Préférences vous permet aussi de déterminer le fonctionnement de
PhoneFile PRO. Si les cases sont cochées, PhoneFile PRO va:
• Suggérer des noms courts si l’entrée est trop longue pour la carte SIM que
vous utilisez, lors du transfert de données vers celle-ci;
• Ajouter automatiquement des capitales lorsque vous saisissez le nom
(Capitaliser);
• Enlever les lignes Vides de la carte entre les Numéros qui sont insérés
(cela aide à minimiser le déplacement des enregistrements sur la carte);
• Enlever les lignes Vides à la fin du fichier après un certain nombre
d’opérations (cela aide à minimiser la taille des fichiers que vous sauvez
sur votre PC).

Polices de caractères et Langues
La police de caractères que PhoneFile PRO utilise pour imprimer peut être
changée. Sélectionnez une police différente à partir du menu déroulant, qui
apparaît lorsque vous cliquez sur la flèche à droite de la boîte du menu
déroulant.
En cas de problème d’impression vers une imprimante particulière, choisissez
une police de caractères plus adaptée aux caractéristiques de celle-ci.
Si vous possédez une version multi-langue de PhoneFile PRO, vous pouvez
sélectionner la langue désirée à partir du menu déroulant, qui apparaît lorsque
vous cliquez sur la flèche à droite de la boîte du menu déroulant.

Changer les Options du Lecteur
Pour changer le lecteur de carte à puces ou ses propriétés, choisissez Carte –
Lecteur. Si plus d’un lecteur est disponible, une liste déroulante permet de
sélectionner le lecteur voulu. Pour modifier les options spécifiques du lecteur,
tel que le port à utiliser, appuyez sur le bouton Configurer.

34 •Personnaliser PhoneFile PRO

Pipistrel PhoneFile PRO

Mettre à jour PhoneFile PRO
Télécharger des Mises à Jour
Différents éléments de l’application PhoneFile PRO peuvent être mis à jour à
l’aide de téléchargements au travers d’Internet. En effet certains fichiers
fournissent des pilotes (drivers) pour des lecteurs de cartes à puces, pour une
langue additionnelle, et pour les assistants d’importation/exportation.
Afin de vérifier la disponibilité, visitez le site web PhoneFile PRO à l’adresse
suivante:
http://www.pipistrel.com/phonefile
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Support Technique
Obtenir un Support Technique
Pour obtenir de l’aide et des informations concernant l’utilisation de votre
logiciel PhoneFile PRO, vous pouvez contacter Pipistrel. Si vous avez accès à
Internet, nous vous encourageons d’utiliser ce moyen en premier. Sinon vous
pouvez contacter Pipistrel par fax.
Méthode

Location

Email:

Phonefile-support@pipistrel.com

World Wide Web:

http://www.pipistrel.com/phonefile

Fax:

+44 (0)1483 440200

Pour accélérer la procédure d’aide de PhoneFile PRO, veuillez vous munir des
informations suivantes avant d’appeler:
Numéro de version du Logiciel
Votre numéro de série PhoneFile PRO
Le modèle de lecteur de Carte à Puce et son numéro de série
Nom d’opération de réseau GSM
Marque et Modèle de l’ordinateur
Nom et version du Système d’Exploitation
Etapes pour recréer le problème si cela s’applique
Vous trouverez la version et le numéro de série du logiciel en choisissant A
Propos de PhoneFile PRO à partir du menu d’Aide.
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Index des Termes
Carte à Puce
Carte plastique, généralement de la même taille qu’une carte de crédit,
possédant un microprocesseur intégré et des éléments électroniques de
stockage.

Carte SIM
Carte à puce servant à identifier l’abonné au réseau GSM (SIM : Subscriber
Identity Module en anglais). Un téléphone GSM doit avoir une carte SIM
insérée avant son utilisation.

CSV
Les fichiers formatés en Comma Separated Variable sont des fichiers textes
dans lesquels chaque champ est séparé par des virgules, et peut être
optionnellement entouré par des guillemets.

GSM
Communications Global System for Mobile – ce standard pour la téléphonie
mobile numérique marche à présent au travers de 70 pays dans le monde. Les
variations comprennent le GSM-900 (autrefois uniquement GSM), GSM-1800
et GSM-1900 (autrefois cité comme PCS ou PCN.)

Mini-SIM
Une version spéciale de la carte SIM souvent utilisée dans les petits téléphones
GSM.

Numérotation Limitée
Fonction de certaines cartes SIM et de certains téléphones GSM qui évite
l’appel vers des numéros autres que ceux enregistrés.

PC/SC
Un standard émergent pour les lecteurs de Cartes à Puces qui sont utilisés avec
des PCs.

PIN
Numérotation d’Identification Personnel (ou Personal Identify Number en
anglais) utilisé pour sécuriser l’accès aux informations de la carte à puce.
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PIN2
Un deuxième code PIN utilisé pour protéger l’accès à certaines fonctions
avancées de la carte SIM. Ce code est différent du PIN normal.

SMS
Short Message Service en anglais – message texte pouvant être envoyé vers ou
à partir d’un téléphone portable. Tous les téléphones GSM ont le pouvoir de
recevoir des messages SMS; certains peuvent également en envoyer.

40 •Index des Termes

Pipistrel PhoneFile PRO

logiciel de gestion des
contacts 3

Index

M

A

N

assistant d’exportation 3, 19
assistant d’importation 3, 19

Numérotation Limitée 4, 15,
26–27, 30

B

P

barre de status 10, 12
bouton droit de la souris 10,
13, 21–23

PC/SC 5
Personnaliser PhoneFile PRO
33
PIN 4, 10, 15–16, 15–16, 15–
16, 25–26, 25–26, 25–
26, 30
PIN2 15, 30
Préférences 10–11, 18, 33–34

C
Capitaliser 23, 34
Changer les Options du
Lecteur 5, 34
Clé Personnelle de Déblocage
16, 25
Couper et Coller 22

D
Débloquer la carte SIM 16, 25,
30
drag and drop 22

E
Editer 21, 30
exporter 3, 19–20

G

Menu Démarrer 7, 9
Messages SMS 4, 29
Mini-SIM 5
Mises à Jour 7, 35

R
raccourcis 12–13
Rechercher 21, 23
répertoire téléphonique 3–4,
10, 16, 23, 30–31

S
sélection d’enregistrements
13, 21, 23
Support Technique 37

T

grille Carte 10–11, 10–11, 10–
11, 13, 22
Grille Fichier 10–11, 13, 17–
20, 22–23
GSM 3, 5, 27–28, 37
Guide Rapide 9

Télécharger des Mises à Jour
35
touche Shift 12–13
Travailler avec les Cartes SIM
15
Trier 11, 13, 23
Trouver et Remplacer 22

I

U

importer 3, 18–19
impression 4, 34
Installation de PhoneFile PRO
7

Utilisation de la Souris 12
Utilisation du Clavier 12

L
lecteur de Cartes à Puces 3, 5,
9, 15

Pipistrel PhoneFile PRO

Index •41

