http://www.framasoft.net
******

Mobiles - Version 2.9 du 05 Mai 2016.
******

=> A la Premiére Installation vous devez Redémarrer votre ordi pour activer
l'Association des fichiers .mob avec Mobiles.exe.

* Mobiles s'installe désormais dans "C:\Mobiles", ce qui a résolu des plantages aléatoires rencontrés
avec Windows 10.
* Cette version amène l'encryptage de la Table. Le dossier Image pourra être compressé au format
Zip ou Ez avec l'utilitaire Libre et Gratuit 7-zip, data moins confidentiels généralement.
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, votre email
* Décrypter le fichier même pour une personne compétente, pourra représenter un certain temps !

* Dans le futur la fonction d'encryptage s'enrichira d'autres algorithmes, mais restera compatible
avec les versions antérieures.

* 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 vérifier la
fonctionnalité.
*****

Mobiles - Version 2.8 du 16 Janvier 2016.
******

=> A la Premiére Installation vous devez Redémarrer votre ordi pour activer
l'Association des fichiers .mob avec Mobiles.exe.

* Nouvelle Implémentation de l'icône de raccourci qui permet via un fichier Mobiles.xml livré dans le
répertoire d'installation, de contourner l'UAC de Windows Vita à Windows 10, procédure en pdf.

* New Look de Mobiles, plus aéré, plus clair, Les Icônes actifs sont plus visibles dans Barres d'outils.
Les icônes inactifs ne sont plus visibles.
Seule l'icône de retour en arrière à la création d'une Table demeure, avant la création du premier
enregistrement.

* Sites pour Smartphones, la taille de l'image et des caractères ont été revues, on clique dans l'image
pour passer à la fiche suivante. « Bug dans Création d'un Fichier Texte de la Table Résolu ».

* Musique : On pourra définir dans le champs N° 3 des musiques wma, ogg, wav, mid, MP3 !
Fonction JukeBox désormais sur Windows & Linux Le Champs 3 indique l'emplacement du
Fichier musical sur le disque. Le champs 13, Impérativement à renseigner via le lecteur musical
lancé en manuel via l'icône musical du champs 3 ,vous renseignera sur le temps en mn:ss, 3:39 .
Image à récupérer pour la fiche parfois présente dans le Lecteur Musical de windows.
La Non présence de ce temps est automatiquement signalé par message en mode JukeBox.
* Pour les Nouvelles Tables, Téléphone ou Mobile Professionnel deviennent , Tél Pro et Mobile Pro !
* Compatibilité avec Windows 10 testé !
******

Mobiles – Notes de la Version 2.7 - 27 Juillet 2015.
******

* Implémentation du Pseudo Skype ou d'un N° de Tél recopié et appel téléphonique via Skype !
Le Champs N°Internet devient « Pseudo Skype », avec îcône Skype Actif si renseigné.
Le champs Fax devient « Fax ou N° de Box en 09 ».
* MyData devient "MobilesCloud" ! XnView, sous Windows & Linux, est désormais choisi pour les
Images basses résolutions sur le Web qui sont à télécharger comme Images pour les Pages sur votre
Serveur dans les dossiers « Smartphones », WebSite », « Diaporama »s et « MobilesCloud ».
Une procédure, Images Basse Résolution avec XnView, est jointe en PDF dans l'Onglet « Aide ».
* Diaporamas, Web-Site, Smartphones ont été améliorés. Respectez bien Maj/Min dans vos liens et
vos noms de pages HTML sur le Serveur. Une page affichée en erreur est soit non téléchargée, soit
la casse n'a pas été respectée. Web-Site subira une importante amélioration avec la version 2,8 !
* Musique : On pourra définir dans le champs N° 3 des musiques wma, ogg, wav, mid, MP3 !
Fonction JukeBox désormais sur Windows & Linux Le Champs 3 indique l'emplacement du
Fichier musical sur le disque. Le champs 13, Impérativement à renseigner via le lecteur musical
lancé en manuel via l'icône musical du champs 3 ,vous renseignera sur le temps en mn:ss, 3:39 .
Image à récupérer pour la fiche parfois présente dans le Lecteur Musical de windows.
* Pour les Nouvelles Tables, Téléphone ou Mobile Professionnel deviennent , Tél Pro et Mobile Pro !
* Compatibilité avec Windows 10 testé !
Mobiles - Version 2.6 du 26 Mars 2015.

* Passage au Nouveau Format d'Image Standard 16:9 au lieu de 4:3, toujours accepté.
Un lien pour modification des images 4:3 en 16:9 est disponible pour « Paint » sous Windows.
* Pour Linux, utiliser « PINTA », en affichant la règle et en utilisant les mêmes outils et la même
procédure.

* Nota : Préférer « Copier » à « Couper » pour copier le masque sur l'Image Originale.
* En cas de Modification ou d'Annulation, on retombe toujours sur la Fiche ciblée.
* Exportation des Fiches et des Tables Vers tout Format vCard de Windows, de XP Vista à 7 & 8.1
* Nouvelle recommandation et modification de l'ordre de l'Onglet « Fontes ».

*****
Mobiles - Version 2.5 du 15 Décembre 2014.

* Permet l' Accès Local via l'Onglet Diaporama aux Pages locales Web, SmartPhones & Diaporama.
* Permet la Mise en évidence des Doublons et leurs rectifications manuellles !
* Amène le Support et Compatibilité assuré dans Ubuntu Gnome 14.04 et supérieur, 32 ou 64 bits, via
Wine 1,4 ou supérieur. Autres environnements à venir suivant vos retours d'expériences !
- La Version Mobiles 2.5 améne un nouveau Format de Tables, Il est vivement conseillé de créer un
Dossier « Tables 2!5 » pours enregister toutes vos Tables en 2.5, pour Linux et le Web , et pour travailler
ensuite avec.
- En fait les les futures versions s'appuieront sur ce format 2.5, pour lesquelles les Noms des Images en
plus d'être UNIQUES, sont compatibles avec les Tables de caractères de WindowsAnsiString, norme
Américaine, ET compatibles avec l' « UTF8 », format international pour le Web , et sur tout Linux.
- Windows permet via NotePad de convertir un Texte WindowsAnsiString en UTF8 et vice versa.
Virus Scan: http://www.logicielsgratuits.org/windows/bureautique/base-de-donnee/virus-report/mobiles/
- Ci-après Résolution d'un Problème identifié pour les ImagesWeb renommés pour MyData

Problème identifié ImagesWeb renommés avec MyData
___

Créer un nouveau Dossier dans un autre répertoire NomDeTable-WEB .img, puis recopier le fichier .mob en
NomDeTable-WEB.mob
Avec Notepad, en respectant les minuscules, Majuscules, la casse remplacer dans le fichier NomDeTable-WEB.mob
les .jpg ou .JPG par exemple en -WEB.jpg ou -WEB.JPG, idem pour les autres extensions, sinon ça ne fonctionnera
pour une raison inconnue due au logiciel « convert » dans MyData.
Exporter ce fichier NomDeTable-WEB.mob ver fichier Texte pour MyData, et inclure le résultat dans le Dossier
NomDeTable-WEB .img, que vous exporterez sur votre Site.

*****
Mobiles - Version 2.4.2 du 27 Juillet 2014.
=> A la Premiére Installation vous devez Redémarrer votre ordi pour activer
l'Association des fichiers .mob avec Mobiles.exe.
- Mobiles 2.4.1 améliore le fonctionnement du Diaporama sonore Plein écran en local, sur Cdrom ou clef
USB, ou pour le Web à partir d'une Table Mobiles, en n'autorisant automatiquement que des Images de
Noms Différents ! La version 2.4.1 répare un bug de recopie de tout le dossier image à la première ajout d'une
image d'une fiche.
- La version 2.4.2 répare un bug et améliore la Fonction « Créer une Table des fichiers d'un Dossier (de
photos) ».
- Cette Table Mobiles est en fait déjà créée si on reprend celle obtenue lors de la création d'une Table à partir
d'un dossier de Photos. Là encore le choix des Images de Noms Uniques suppriment des bugs !
- A PARTIR DE CETTE VERSION, vous pourrez inclure dans un enregistrement une Image qui est déjà
dans le Dossier Images de la Table, elle sera renommée fonction de la Date et de l'Heure automatiquement.
- Pour ce qui est du Diaporama Plein Ecran à utiliser en Local, ou sur Cdrom, clef USB, ou sur le Web,
un document PDF mis à jour, Diaporama.pdf, est joint avec le logiciel, et accessible à partir de l'Onglet Aide.
- Ce Diaporama a été testé sur Windows pour IE 11.0, Firefox 23.0 & Google Chrome 23, et Sur Linux Ubuntu
via Wine pour Firefox 23.0 , solution non supportée actuellement.
- Un exemple du Diaporama se trouve sur http://jf.leclerc.online.fr/Venise.img/00-Venise.html
- Le Contournement de l'absence de Son sur Mac et Smartphones est expliqué et suivi sur « Notes » sur le Site.
- Les Sauvegardes ont été renforcées, toutes les versions antérieures d'une Table sont conservées !
- Import et Export vers Sqlite3 via l'extension Firefox Sqlite Manager, Mobiles devient alors le visualiseur des
Tables gérées par Sqlite Manager pour un nombres de champs identiques, enrichi d'Applicatifs pour Internet.
Note : Les fichiers exemples ont à télécharger sur le Site : http://jf.leclerc.online.fr/exemples.zip
Mobiles - Version 2.3 du 2 Mars 2013.
******
- L' obtention d'une Fiche au format HTML avec Image ou Photo a été simplifiée et optimisée.

- La possibilité de « Coller » l'Adresse dans Google Maps apparaît en Message.
- Les conversions Minuscules <=> Majuscules prennent désormais en charge les caractères accentués.
Mobiles - Version 2.2 du 30/12/2012.
******
- Mobiles 2.2 vous permet de réaliser un Diaporama sonore Plein écran pour le Web ou en local à partir
d'une Table Mobiles dont les 3 champs les plus longs vous permettront d' ajouter un commentaire pour
chaque fiche.
- Cette Table Mobiles est en fait déjà créée si on reprend celle obtenue lors de la création d'une Table à partir
d'un dossier de Photos.
- Pour cette raison majeure, A PARTIR DE CETTE VERSION, les images seront à nouveau recopiées
dans tous les cas, dans le Dossier Image de la Table.
- Seule la possibilité de recopier les images précédemment indexées des autres versions est conservée.
- Pour ce qui est du Diaporama Plein Ecran à utiliser en Local ou sur le Web, un document PDF,
Diaporama.pdf, est joint avec le logiciel, et accessible à partir de l'Onglet Aide.
- Ce Diaporama a été testé sur Windows pour IE, Firefox & Google Chrome, et Sur Linux pour Firefox.
- Un exemple du Diaporama se trouve sur http://jf.leclerc.online.fr/Venise.img/00-Venise.html
Note : Les fichiers exemples ne sont plus livrés avec le logiciel, mais sont à télécharger sur le Site :
http://jf.leclerc.online.fr/exemples.zip
Mobiles - Version 2.1 du 10/04/2012.
******
Mobiles 2.1 amène pour les champs Adresse, Ville et Code Postal de renseignés, un icône
Google Maps avec accès aux vues photographiques d'OpenStreetMap.
De plus les Champs de dimensions moyennes comme les Tél, etc ... voient leurs longueurs autorisées
portées à 30 caractères !
– La sémantique utilisée devient celle des Bases de Données : Vos fichiers .mob sont "des Tables",
"Mobiles" : Le logiciel de Bases de Données intégrant son propre moteur de Bases de Données.
– La Fusion entre plusieurs Tables, ou la Différence entre 2 Tables, sont limités aux Fichiers ayant les mêmes
Noms de Champs.
– "Mobiles" & "MyData" sont des logiciels de Bases de Données PERSONNELLES pour 1 utilisateur unique,
à classer dans la catégorie "Accessoires" comme "Wordpad des Bases de Données".
– La Clef Primaire des Tables est constituée des 2 premiers champs, qui se doivent d'être uniques lors de leur
création, et sont rangés alphabétiquement selon l'ASCII ANSI.
Mobiles - Version 2.0 du 30/01/2012.
******
=> A la Premiére Installation vous devez Redémarrer votre ordi pour activer
l'Association des fichiers .mob avec Mobiles.exe.

Mobiles 2.0 répond à 3 fonctionnalités majeures dirigées vers la Sécurité de vos contacts et de vos documents,
et vers les SmartPhones.
1°/ Mobiles 2.0 amène avec elle « MyData », qui vous permet de stocker votre base au format csv compatible
pour MyData ( via Mobiles ) sur votre site web, avec ses images, et de pouvoir y avoir accès dans le monde
entier sans avoir sur vous ou dans votre téléphone vos Bases personnelles, par sécurité pour vos informations
… votre passeport, divers documents, vos contacts.
Les caractéristiques d'exportation de ce fichier ont été améliorées afin que vous puissiez très simplement
remplacer les adresses disques des Images par des adresses Web.
2°/ « MyData » est une version « Mobiles » en JavaScript, en licence GPL3, en lecture seule, avec 2 fonctions
« Recherche », l'une classique, l'autre par les intitulés des champs.
Sa compatibilité avec IE9 a été améliorée, à part la recherche par les intitulés des champs, tout le reste
fonctionne de manière identique. A aucun moment vos données ne sont transférées sur le serveur web de
Mobiles, tout le traitement a lieu en mémoire en local via javascript, une fois la page web refermée, il ne reste
aucune trace de votre fichier puisque JavasScript n'écrit jamais sur le disque local.
3°/ 2 sorties des Bases en HTML pour SmartPhones sont disponibles, l'une pour Iphone, l'autre pour Androïd,
Symbian …
On retrouvera sous les onglets « Créer », « Exporter », et « Préférences » toutes ces nouveautés.
On préférera MyData pour les postes de travail, avec sa fonction « Recherche », et les Dossiers de Bases
HTML pour les SmartPhones, « Recherche » via la liste des Fiches sur les 2 premiers champs.
La Prochaine Version 2.1 de « Mobiles » est prévue pour Septembre 2012, et verra l'arrivée du Diaporama
HTML automatique avec Musique de fond ou Commentaire !
Note : Les fichiers exemples ne sont plus livrés avec le logiciel, mais sont à télécharger sur le Site :
http://jf.leclerc.online.fr/exemples.zip
Mobiles - Version 1.9.7 du 28/09/2011
******
Mobiles 1.9.7 est une version extrêmement stable, d'où sa sortie tardive, elle résout le problème des doublons et
gère efficacement les images :
1°/ Mobiles 1.9.7 amène avec elle « MyData », qui vous permet de stocker votre base au format csv
compatible pour MyData ( via Mobiles ) sur votre site web, avec ses images, et de pouvoir y avoir accès dans le
monde entier sans avoir sur vous ou dans votre téléphone vos Bases personnelles, par sécurité pour vos
informations !
2°/ « MyData » est une version « Mobiles » en JavaScript, en lecture seule, qui est encore en version de test, il
lui manque la fonction « Recherche », qui nous permettra de lancer ce projet en licence GPL3.
3°/ On peut désormais exporter une fiche au format csv avec les champs d'entête, pour exportation vers vCard
ou Contact Windows de Windows 7, ou vers toute autre logiciel de messagerie.
4°/ On peut également exporter toute la Base au format csv pour exportation vers Contact Windows de
Windows 7, ou vers toute autre logiciel de messagerie.
5°/ Via le format csv, on peut exporter toutes Bases de Contacts de tout logiciel de Contacts ou de Messagerie

Vers « Mobiles ».
–
Mobiles - Version 1.9.5 du 20/12/2010.
******
Mobiles 1.9.5 améliore les fonctionnalités suivantes pour les versions 1.8 & 1.9 :
1°/ Tous les champs ont désormais leurs "suggestions" (hint) propres laissant apparaître l'intitulé complet du
champs => Nécessaire pour les adresses email, courriel et URL Web.
2°/ Avec IE, il n'est pas évident "d'Afficher l'Image" ... Pour tous navigateurs, Affichage directe de l'Image
Internet dans une autre fenêtre, avec loupe si image haute résolution, en cliquant simplement avec le bouton
gauche de la souris !
3°/ Les exemples.zip sont à décompresser dans le dossier Public/Documents ! Seules les nouvelles bases
exemples seront dorénavant téléchargées !
4°/ Pour les Bases de type "contacts", Possibilité désormais d'avoir les 3 lignes séparées avec les Grandes
Photos !
5°/ A été Oté à Listing HTML, Dossiers Site Web & Smartphone, et Bases texteS la Fiche N°2 des réglages,
l'Image de cette Fiche se retrouve sur le Sommaire, néanmoins la fiche 2 reste présente dans le dossier pour
résolution de problémes de champs ou de labels.
– Astuce : Pour les smartphones, en cliquant sur l'Image, vous passez à la fiche suivante ! Sympa pour les
gros doigts !
Mobiles - Version 1.9 du 01/12/2010.
******
– Mobiles 1.9 permet de créer automatiquement une Base à partir des fichiers au 1er niveau d'un Répertoire :
d'un cdrom (de musique), d'un DVD (de photos), d'une clef USB, d'un disque réseau, d'une carte SIM d'un
appareil photo, de la carte mémoire d'un SmartPhone, etc ...
Il ne vous suffit plus ensuite qu'à renseigner les champs avec vos propres définitions, par exemple récupération
des photos de Noël avec ensuite mise sur votre Site en partage !
Il sera préférable de convertir vos images en 96 ou 72 dpi suffisant pour le web et se chargeant beaucoup plus
rapidement à l 'écran ! Et inexploitable comme photo papier !
Idem pour les SmartPhones et le Listing HTML ! Photos moins lourdes à charger. Logiciel Libre recommandé :
« Gallery Mage » => http://tanksoftware.com/gallmage
– Les "fichiers locaux" en HTM ou HTML sont désormais pris en compte dans le 3ème champs réservé aux
documents.
– Vous êtes désormais libre de l'Ordre des Champs, exceptés des Champs 1 & 2, dans :
* Les Dossiers de Bases pour Smartphones.
* Les Dossiers de Bases pour Sites Web, dont la taille des Images peut être agrandie à la taille d'une Page Web.
* Le Listing complet HTML de la Base avec les Images, et bien entendu les Bases Textes simples et les Bases
Textes pour Mobiles Symbian !
Mobiles - Version 1.8 du 25/09/2010.
******

- Mobiles 1.8 résoud les bugs de la version 1.7 :
• Pas d'images « précédent », sommaire » « suivant » dans les pages HTML : résolue.
• Résultat aléatoire des dossiers HTML pour SmartPhones & Sites Internet : résolue.
- Les nouveautés de la version 1.8 :
1°/ Le fichier texte créé comporte maintenant les N° de Tél joints sur 10 caractéres, sans espaces. De ce fait,
lorsque je télécharge ce fichier texte sur mon Nokia 5800,
j'ai dans le système Symbian les N° de Tél reconnus et je peux en cliquant dessus « Appeler » ou les « rentrer dans
mes contacts » . a
Avec les bases en HTML, tous les liens internet, email, images, sons, documents, vidéos sont opérationnels, avec
le fichier Texte, les N° de Tél sont également opérationnels.
2°/ Rappel : voir les caractéristiques de la version 1.7 . « Mobiles » de par a taille écran est compatible avec les
NetBooks !
3°/ Le fichier exemples.zip doit être décompressé impérativement dans c:\users\Public\Documents Publics pour
que les exemples fonctionnent correctement.
Mobiles - Version 1.7 du 27/08/2010.
******
Mobiles 1.7 n'a jamais autant mérité de porter son nom : il vous permet de créer :
* Un dossier HTML de votre Base pour votre SmartPhone / WebPhone.
* Un dossier HTML de votre Base pour votre Site Internet.
* On retrouve bien entendu automatiquement ces images dans la Création du Listing complet de la Base en
HTML, amélioré avec cette version,
que l'on peut décliner ensuite en.odt, .doc ou PDF.
* Désormais, avec Windows7, on décompressera le fichier exemples.zip dans "Public/Documents".
– Les Messages de "Rechercher" sont à nouveau visibles ! Si le nom recherché, exemple "titi", n'apparait pas ...
c'est qu'il est dans l'adresse ou le nom de l'image => recherche suivante sur cet enregistrement => NON et
Demander "Modifier" pour vérification !
– ATTENTION : "souligné", "espace" et "caractéres accentués" sont à supprimer impérativement dans le nom
des images des Bases pour smartphones !
– En effet sous le SmartPhone, nous travaillons sous un autre système d'exploitation, MacOs, Symbian, Androïd,
etc ... ET sur une version antérieure HTML, 3.2 généralement !
– Pour créer le Dossier HTML pour Sites ou SmartPhones, de fait le Dossier Image de la Base enrichi des pages
web, vous devez auparavant rapatrié toutes les images externes indexées dans le dossier Image de la Base, d'où
le message "Avez vous recopié les images externes ?" => Onglet Image => Recopie de toutes les images
indexées ! "Et" Recopier ou Non les Images Indexées => OUI !*
- Tester d'abord les bases ainsi crées sur PC, avant de les transférer sur Internet ou votre SmartPhone, en cliquant
dans le dossier la page 0-"NomdelaBase".html, les fiches doivent s'afficher normalement sur PC ! Si vous avez
ensuite un probléme d'affichage sur Internet ou votre SmartPhone, assurez vous que l'Image a bien été transférée, et
que le
nom ne comporte que des caractères de l'alphabet anglais sans espace et sans souligné ni caractère spécial, le tiret est

accepté !
– Le Bug de l'Image1 ne prenant pas tout l'espace de la zone image, avec en fond l'Image par Défaut, comme
dans La Boudeuse si LaBoudeuse.mob appelée directement, a été Corrigé !
– Le Bug de la Fonction "Remplacer" pour toute la Base, à "l'aveugle" a été résolue en affichant dorénavant
chaque changement à effectuer ! Si vous devez faire un changement sur plus de 30 champs ... Ouvrer la Base
avec "notepad.exe" et utiliser sa fonction "Remplacer Tout", puis "enregistrer" ! Mobiles.exe ne sera jamais
aussi optimal pour ce genre de fonction employée très exceptionnellement …

Mobiles - Version 1.6 du 05/03/2010.
******
- Mobiles 1.6 vous donne la maîtrise de toutes les images :
* L'Image par défaut pour toutes les Bases.
* L'Image par défaut définie pour une Base donnée, cela vous permet ainsi d'avoir la même image pour toutes les
fiches, de plus à la vue de cette image vous savez sur quelle base vous êtes !
* On retrouve bien entendu automatiquement ces images dans la Création du Listing complet de la Base en HTML,
que l'on peut décliner ensuite en .odt, .doc ou PDF.
* Choix et Suppression de ces images par défaut se trouvent dans l'onglet Images, le remplacement est automatique
en cas de choix d'une autre image.
- Deux fichiers PDF d'exemple résultants de la Création du Listing complet de la Base en HTML, sont présents dans
le dossier exemples.zip.
- Le nombre d'enregistrements est désormais renseigné pour chaque fiche, ainsi que les types d'images par défaut
pour toutes les Bases, ou pour une Base, ou manquante !
- Le passage d'images du Diaporama Image Agrandie ne clignote plus.
- A savoir pour les images : le format image de la fiche est 4*3, il suffit avec votre logiciel de dessin de choisir une
partie
dans un cadre 360 *270 pour qu'elle s'intègre parfaitement dans le cadre.
Pour les images jpeg des appareils photos, on pourra même choisir une partie de l'image au format 1:1, ou dans un
cadre 400 * 300 ou "autre" respectant la règle du 4*3, et elle s'ajustera automatiquement.
- Rappel pour les Restaurations : Les 2 dernières versions antérieures en .bkp et .old peuvent être récupérées avec
"Restaurer une Base supprimée", elles se trouvent dans le dossier Mobiles.sys de votre compte, situé dans des
endroits différents selon Windows XP, Windows Vista, ou Windows 7.
Mobiles.sys contient également toutes vos Préférences.
- En cas de déménagement sur un autre poste :
1°/ Réinstaller Mobiles sur ce nouveau poste.
2°/ Faites une copie du Dossier Mobiles.sys de l'ancien poste, et le recopier à la place du dossier Mobiles.sys juste
créé sur le nouveau poste.
3°/ Rapatrier vos Bases et leurs dossiers images respectifs, une Base donnée doit toujours avoir son dossier images
dans le même répertoire !

La Version Mobiles 1.5
- Mobiles 1.5 permet de télécharger directement les Images du Web et reconnait désormais le format image PNG.
- Les 2 icônes du choix de la provenance des images apparaissent désormais en mode modification dans la barre
d'outils au lieu du cadre image.
- Une Nouvelle Fonctionmalité "Listing complet de la Base au format HTML incorporant les Images à leur taille dans
Mobiles" permet de sauvegarder ce fichier au format HTML,
ou PDF via PDFCreator ou OpenOffice, ou ODT via OpenOffice pour modification.
- Alerte automatique et téléchargement directe via Internet des mises à jour de Mobiles, Il y'aura désormais 2 versions
par an, Fin Mai et Fin Novembre, sauf rectifications de bugs.
- Les Champs non renseignés n'apparaissent plus dans les Listings de la Base au format Texte ou au format HTML.
La Version Mobiles 1.41
- Mobiles gère désormais 4096 fiches sur 19 champs, ce dernier permet d'indexer l'adresse physique des Images, qui
de ce
fait conservent désormais leur nom d'origine.
- Le répertoire de travail est supprimé, seul le dossier Images de la Base, s'il existe, suit le répertoire de la Base, ou
son
raccourci, si de même nom que le Dossier Images de la Base.
- Conséquence, le Dossier des images supprimées est déplacé dans votre répertoire personnel de Windows.
- L'action de supprimer des images n'étant que peu utilisé, en général on les modifie, il est déplacé dans le nouvel
onglet
Images.
- Un nouvel onglet Images, qui permet de définir par Base si les Images seront simplement indexés ou copiés,
également
une fonction permet de recopier toutes les images indexées
( sur cdrom ou clef USB), dans le Dossier Images.
- Avec de renseigner, l'Adresse, la Ville, le Code Postal, icône d'ouverture des Sites Mappy.fr ou de ViaMichelin.fr, il
n'y
a plus qu'à "coller" dans la page web à l'écran l'adresse mise automatiquement
en mémoire
- Un nouveau Diaporama prenant Toute la Fenêtre, et s'Arrêtant en moins de 5s, même pour 4096 fiches, l'ancien
diaporama restant toujours disponible.
- CTRL+C fonctionne désormais en lecture seule, il n'y a plus besoin de passer par le boution droit de la souris !
- L'Importation des fichiers bookmarks.html est amélioré, tenant compte des caractères accentués finissant par le
caractère
de séparation ";", la récupération en est ainsi largement amélioré
au niveau des champs correspondants.

- L'importation et l'exportation de fichiers csv prend désormais en compte le champs image.
- Le bug de l'UAC de Windows Vista est contourné, sans utilitaire, et sans diminuer la sécurité puisque l'UAC reste
activé,
cette procédure s'applique à tout logiciel non porté sur Windows Vista.
- Envoi de la fiche par courrier devient une fonction à elle seule, représentée par une icône, et retirée de l'exportation
de la
fiche sous différents formats.
- Extraire sur une période a été revu pour prendre en compte le nouveau calendrier de Windows Vista.
La Version "Mobiles" 1.3
- "Mutimédia"
* Reconnaissance dans le champs 3 ( du 1er courriel par défaut) des extensions WMV,
MPEG, MPG, AVI, MP4, SWF et FLV; pour ces 3 dernières, il faut posséder les Codecs ou les
logiciels pouvant les interpréter, exemple VLC Media Player.
* Reconnaissance également des extensions Audios mp3, wma, wav, mid et ogg, pour ce
dernier, il faudra également posséder les Codecs ou les logiciels pouvant l'interpréter.
* Le Second champs courriel reconnait également les pages Web commençant par http, ce
qui permet de référencer dans une Fiche d'une Base de type "Collection" 2 pages Web.
=> Décompresser le fichier exemples.zip "dans votre répertoire de travail", récupérer
dans les dossiers multimédia.img et La_Boudeuse.img les images des 2 premières fiches.
* L'exemple La_Boudeuse montre bien comment utiliser "Mobiles" pour créer, centraliser
et documenter les différentes pages Web, Photos, Sons, Commentaires, documents écrits et
fichier pps sur un sujet quelconque, ce qui est plus parlant qu'un dossier de Favoris.
La Version "Mobiles" 1.2
- Le fait de cliquer sur le bouton droit de la souris sur les images animées des
enveloppes ou de la map monde, permet de copier ces adresses dans le presse papier,
pratique pour les webmails.
- La virgule est désormais autorisée comme caractére dans les données. Dans le cas de la
conversion vers une base csv avec ',' virgule comme séparateur de champs, les virgules
des champs de la Base Mobiles sont préalablement remplacées par un point '.'
- Possiblité de choisir la Police de tous les champs et les labels de chaque Base.
- A noter que le corps 10 est proposé par défaut pour la Police Times New Roman,
intéressante par le fait que ses caractéres sont plus étroits. L'utilisation de ce
corps avec d'autres polices peut modifier d'une manière indésirable les tailles des
fenêtres des champs.
- L'ordre de tabulation pour passer d'un champs à un autre a été revu.
- Les fonctions ET & OU sur les Bases sont documentés.
– Le bug du listing des Noms dépassant la fenêtre principale sous Windows Vista est

corrigé par le choix des corps 8, 9 ou 10 selon la Police choisie.
- L'obligation d'autoriser le logiciel du à la protection UAC de Windows Vista n'est pas
résolue pour le moment.
- La Date n'est pas modifiable, si une autre date est à renseigner dans l'enregistrement,
il faudra la déclarer dans un autre champs.
- Dans le Menu Aide, le nouvel onglet Présentation permet un aperçu rapide des
fonctionnalités.
- Décompresser le fichier "exemples.zip" installé dans le répertoire d'installation dans
votre répertoire de travail.
Principales fonctionnalités des versions précédentes
- Lors de l'Exportation vers un Fichier "csv" pour réutilisation dans un autre logiciel
de Base de données, le champs "Date" ne comporte plus désormais l'heure de
l'enregistrement afin de faciliter la mise en place de l'attribut "Date" "jj/mm/aaa" à
toute la colonne dans un autre logiciel de Base de données.
- Seule La Base initiale au format Mobiles .mob mémorise l'heure de
l'enregistrement des fiches.
- En cas de non présence d'enregistrements demandés par un click de souris sur une lettre,
une sonorité retentit.
- Plus d'obligation d'écrire http:// devant les adresses Web, par contre "https://" demeure
obligatoire pour les adresses sécurisées.
- Les exportations de signets en Base Mobiles sont désormais écrits dans un fichier de type
bookmark.htm dénommé par défaut " NomdelaBase.htm".
- La version 0.9.9a permet d'appeler en cliquant dans une lettre de A à Z directement les Noms
commençant par cette lettre ! Un second clic permet généralement l'accés à votre fiche !
- Exportation vers la fiche vCard au format MS Outlook si MS Outlook est installé.
- La Date du Jour est directement paramétrée dans "Extraire sur une période", pour visualiser si
besoin les enregistrements créés ou modifiés ce jour !
- Pour Tous les Naviguateurs, une capture de tous les Favoris/Signets dans une Nouvelle Base
à partir d'un fichier " Exporté" Bookmark.htm, Fichier html des Favoris/Signets, commun à
tous les Naviguateurs, obtenu lors de l'Exportation des Favoris/Signets. Mobiles vous permet
ainsi de gérer en toute liberté vos Bookmarks. Internet Explorer \ FireFox |> <=> Bookmarks.html (ou
Bookmark.htm) <=> Mobiles <= IE Mozilla et les autres .../
Exemple d'utilisation de la Base de Données Mobiles
Soit une Base A de commerciaux de 1024 enregistrements pour toute la France, comment
adresser un courrier uniquement aux commerciaux embauchés en 2003 sur Paris et Lyon :
1°/ Extraction sur le critére de l'agence PARIS sur la Base A, on obtient la Base Y.
2°/ Extraction sur le critére de l'agence LYON sur la Base A, on obtient la Base Z.
3°/ Fusionner les 2 Bases Y et Z ainsi obtenues en Base B.
4°/ Extraction pour la période du 01/01/2003 au 28/09/2003, date du jour, sur la Base B,

on obtient la Base Finale C.
5°/ On pourra alors préparer la Base C pour un Publipostage OpenOffice ou MS-Word, et utiliser la
fonction création d'un Groupe de Distribution Courrier pour leur faire parvenir.
6°/ Choix également d'imprimer cette Base sous forme de Listing, en l'enrichissant de Couleur,
graissant et soulignant à son choix.
7°/ Possibilité de l'envoyer directement soit au format .mob, si l'intéressé utilise Mobiles, soit en
format "csv" pour tout Autre Applicatif Office et Bases de Données.
8°/ Pourquoi pas en profiter pour se créer un Répertoire papier des N° de Mobiles & Téléphone de la
population concernée, bien utile en déplacement.
9°/ Votre collégue a fait des modifications sur la Base C finale que vous lui avez envoyée,
« Différences entre 2 Bases » vous permettra de les identifier facilement.
10°/ L'Agence de Lyon vous demande les coordonnées d'un collaborateur de Paris, vous pourrez lui faire
parvenir en Format vCard windows, ou en Format Texte s'il utilise Mozilla ou Linux !
Astuces
- Pour Rechercher un employé de Marseille (et) au service comptabilité, (et) dont le nom
commence par " DU", on fait une premiére extraction sur le critére Marseille, sur la base
résultante une seconde extraction sur le critére compta, et une recherche sur "DU".
- Pour Rechercher les employé de Marseille (ou) de Paris (et) travaillant au service
comptabilité , on fait une premiére extraction sur le critére Marseille, on obtient la Base
"A", on fait une seconde extraction sur le critére Paris, on obtitent la Base "B", on
fusionne les 2 Bases "A" et "B", et sur la base résultante "C", on opére une extraction sur
le critére comptabilité.
- Copie Spéciale/Collage Spécial, permet de copier un enregistrement d'une Base à une autre
via le dossier temporaire local sans avoir à effectuer de saisie, ou d'envoyer un
enregistrement via réseau à un autre utilisateur de Mobiles.
- Pour modifier un enregistrement sans en changer le contenu, par exemple pour en modifier
sa date d'enregistrement,il suffit d'ajouter un espace à la fin du mot dans un champs.
- Répertoire pour des Références, Objets, ou autres :
Si l'on a 8 champs uniquement à renseigner, on peut également utiliser l'emplacement
par défaut de "Nom Prénom Téléphones" pour retrouver via la création de répertoire un
document texte se rapportant à ces 8 champs :
* Exemple: "Piéce Référence Catégorie Fournisseur Client Stock Prix_HT TVA Prix_TTC"
en lieu et place de "Nom Prénom Mobile_Perso Mobile_Pro Tél_Perso Tél_Pro
Téléphone_Internet Fax".
- A l'aide d' exporter vers csv, puis d'importer vers csv, ou via la présentation "Tableur",
vous pouvez déplacer l'ordre des Champs et donc trier votre Base suivant un nouveau critère
dans les 1er Champs et 2éme champs.
- Pour les 1er & 2éme champs, le défaut est désormais le Premier caractére en Majuscule, les
autres demeurant inchangés,

ce qui permet de conserver la Casse pour les noms composés, exemple Jean Philippe.
Astuce: pour obtenir le 1er caractére en Majuscule et tous les autres
en minuscules, il faudra demander l'option (3) "tous en minuscules", puis l'option (1).
- Dans le cas où vous renommez les 2 premiers champs d'un enregistrement, si une image
était liée à cet enregistrement, alors elle disparait. Pour la recouvrer, il suffit de la cibler à
nouveau dans le répertoire image de la Base située dans votre répertoire de travail et nommé "NomdeLaBase.img",
exemple "adresses.img" .
Bonne Utilisation.
******

