
Mobiles - Version 3.4 du 5 Décembre 2022.

******

=> A la Premiére Installation vous devez Redémarrer votre ordi pour activer 

        l'Association des fichiers .mob avec Mobiles.exe.

* Mobiles s'installe dans "C:\Mobiles", vu les plantages aléatoires rencontrés avec Windows 10.

* Compatibilité avec Windows 11 testé.

*  La version 3.4 amène la conversion du champs Date dans les Tables pour conformité avec le format

des tables Sql, pour Android et phpMyAdmin. La recheche sur une Période le prend en charge.

Il est fortement conseillé d’effectuer cette conversion MAJ 3.4 sur toutes vos Tables.

* La version 3.4 amène http://jf.leclerc.online.fr/References.zip, L APK « References » pour Android,

Version 0.1 en lecture seule des tables « Mobiles », converties pour le format Sqlite d’Android.

* La version 3.4 amène la préparation d’une Table au format CSV ANSI en Table UTF8 avec le Nom

des Champs compatibles avec phpMyAdmin MySql pour l’importation de ce type de Table pour MySql,

* La version 3.4 met à jour la Procédure de « Fusion de 2 Tables » amenant une sauvegarde supplémentaire de 
la Table d’origine, et des indications supplémentaires sur la bonne utllisation de la Procédure.

* Mobiles 3.3  Dans l’Onglet  "Exporter" ~  Nouvel Item  ~  Envoi de la Fiche par Courriel local si existant,

 Webmail si déclaré comme client Courriel pour Windows, ou Gmail, si compte créé.

* Cette version conserve l'encryptage de la Table. Le dossier Image pourra être compressé au format Zip

ou Ez avec l'utilitaire Libre et Gratuit « 7-zip ».

* En cas d'envoi de la table cryptée via internet, email, Cloud, etc … , la Clef devra être envoyée

 par un autre moyen encrypté sur smartphone comme Whatsapp par exemple si besoin.

* La Clef devra être sauvegardée sur un autre support comme clef  USB, Cloud, Site Perso, email.

* Pensez toujours à bien visualiser le mot de passe, la Clef, ce mot passe différencie les Majuscules

 et les Minuscules, décrypter ensuite et demander la différence entre 2 tables pour vérification.

* Les fichiers encryptés « .key » n’apparaissent plus dans « Réouvrir » avec cette version 3.2 .


