
iBackup Extractor — Guide de 
l’utilisateur
Page Number Title

2 Introduction

3 Exigences

4 Guide de démarrage rapide

6 Backup Explorer

7 Journaux d’appels

9 Calendriers

11 Contacts

13 Images

15 Internet

16 Messages

18 Notes

19 Messages vocaux

20 Options

Page �1



iBackup Extractor - iBackup Extractor — Guide de 
l’utilisateur
Bienvenue
Bienvenue au Guide de l’utilisateur d’iBackup Extractor de Wide Angle Software. Ce document 
vous guidera à travers les étapes d’utilisation d’iBackup Extractor.

iBackup Extractor est conçu pour trouver toutes vos sauvegardes iPhone, iPod touch et iPad 
stockées sur votre ordinateur et fournir un accès facile aux données y étant stockées. Vous pouvez 
explorer vos sauvegardes iPhone et afficher et extraire vos calendriers, contacts, notes, 
messages, photos, l’historique de navigation Internet, vos messages vocaux et vos journaux 
d’appels iPhone.

iTunes crée une sauvegarde des données de votre appareil iOS lorsqu’il est synchronisé sur votre 
appareil. Avec iBackup Extractor, vous pouvez parcourir le contenu de ces sauvegardes sans avoir 
besoin de connecter l’appareil en.

D’un seul clic, vous pouvez extraire un fichier à partir de la sauvegarde de votre appareil iOS. Il 
vous suffit de télécharger et d’installer iBackup Extractor comme détaillé dans notre Guide de 
démarrage rapide, choisir le fichier à extraire et cliquer sur « Copier ».

iBackup Extractor vous permet également de restaurer votre appareil iOS à partir d’une 
sauvegarde précédente.

Ces pages d’aide vous guident dans l’utilisation de iBackup Extractor et de ses multiples 
fonctionnalités.

Page �2



Restrictions de la version démo
La version démo d’iBackup Explorer permet de transférer un maximum de 20 items.

Cette restriction est supprimée lorsque la version démo est enregistrée.

Voir les Conditions de iBackup Explorer pour plus d’informations.

Configuration requise d’iBackup Extractor
Exigences de configuration système PC
iBackup Extractor fonctionne sous Microsoft Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ou Windows 10.

Les versions 32 bits et 64 bits de Windows sont prises en charge.

Microsoft .Net Framework. L’application d’installation d’iBackup Extractor détectera si vous n’avez 
pas installé ce logiciel et vous offrira de l’installer pour vous.

Exigences de configuration système OSX
Mac OSX 10.8 ou supérieur (Lion ou supérieur).

Uniquement Mac sur Intel.

Exigences de configuration système iOS
iBackup Extractor sera en mesure de travailler avec toutes les sauvegardes faites avec n’importe 
quel appareil iOS (p. ex. iPhone, iPod touch ou iPad) opérant iOS 4.2 ou supérieur.
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Tutoriel de démarrage rapide
Copiez des photos à partir des sauvegardes de votre iPhone, 
iPod ou iPad vers votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Images.
5. Sélectionnez les photos que vous désirez extraire à partir de la sauvegarde, et cliquez sur 
"Extraire les photos"
6. Choisissez l’endroit où enregistrer vos photos sur votre ordinateur, et cliquez sur OK.

Sélection de la sauvegarde qui sera consultée
Une fois que le programme est lancé, vous pouvez accéder à une liste déroulante contenant 
toutes les sauvegardes disponibles sur le fichier de sauvegarde (par défaut, le fichier de 
sauvegarde d’iTunes). Vous pouvez sélectionner la sauvegarde de l’appareil que vous souhaitez 
accéder à partir de l’application.

Une fois que cela est fait, vous pouvez commencer à naviguer à travers vos données 
sauvegardées, et les extraire vers votre PC/Mac. Vous pouvez naviguer à travers vos Calendriers, 
Contacts, Notes, Messages, Photos, l’historique de navigation Internet et vos journaux d’appels 
iPhone et d’extraire ces fichiers vers votre ordinateur.
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Création d’une nouvelle sauvegarde de votre appareil iOS à 
l’aide d’iTunes
Ouvrez iTunes et connectez votre appareil. Vous verrez une petite icône de l’appareil apparaître à 
côté de la liste déroulante de la musique lorsque votre appareil est connecté, cliquez-la. Dans 
l’onglet Résumé, sous "Sauvegardes", cliquez sur "Sauvegarder maintenant". iTunes créera alors 
une nouvelle sauvegarde de votre appareil.

Une fois la sauvegarde terminée, vous serez en mesure de fermer iTunes et d’ouvrir iBackup 
Extractor, qui fera la liste de votre nouvelle sauvegarde dans la liste déroulante.
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iPhone Backup Explorer
Accède aux fichiers d’une sauvegarde d’un appareil iOS et les 
explore
iBackup Extractor vous permet d’explorer les sauvegardes de votre iPhone, iPod touch et iPad. 
Pour afficher les fichiers et les dossiers sauvegardés dans votre appareil iOS, cliquez sur l’icône 
"Backup Explorer" dans la liste de catégories.

Copiez les fichiers à partir de la sauvegarde sur votre 
ordinateur
Il vous suffit de sélectionner les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez copier à partir de votre 
sauvegarde sur votre ordinateur et de cliquer sur le bouton "Copier la sélection vers..." . 
Choisissez ensuite l’emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer vos fichiers et 
cliquez sur OK.

Un clic droit ouvrira également un menu contextuel contenant le bouton "Copier la sélection 
vers...".
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Récupération des journaux d’appels d’iPhone à partir 
de la sauvegarde d’iTunes
Copiez des journaux d’appels à partir des sauvegardes de 
votre iPhone, iPod ou iPad vers votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Journaux d’appels.
5. Sélectionnez un contact pour lequel vous désirez extraire les journaux d’appels, et cliquez sur 
"Copier les journaux d’appels"

Sélection de la sauvegarde qui sera consultée
iBackup Extractor vous permet de parcourir et de copier les journaux d’appels que vous avez 
sauvegardés à partir de votre iPhone. Pour voir tous les journaux d’appels enregistrés sur la 
sauvegarde de votre iPhone, cliquez sur le bouton Journaux d’appels dans iBackup Extractor.

Affichage et navigation dans les journaux d’appels
iBackup Extractor affiche une liste de contacts ou de numéros qui vous ont appelé ou que vous 
avez appelé. En cliquant sur un nom/numéro dans la liste, vous affichez les journaux d’appels 
concernant cette personne.

iBackup Extractor permet d’afficher des renseignements telles que la date à laquelle chaque appel 
a été fait et le nom du contact ou le numéro, si cet appel a été manqué ou s’il n’a pas été répondu, 
et la durée de l’appel.
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Extraction des journaux d’appels
Sélectionnez les journaux des appels que vous souhaitez extraire en sélectionnant une ou 
plusieurs entrées sur la liste d’affichage, puis appuyez sur "Copier les journaux d’appels..." dans le 
navigateur des journaux d’appels. iBackup Extractor vous demande ensuite où vous voulez que 
les données soient enregistrées, et un fichier HTML contenant les données du journal sera créé. Si 
aucune entrée n’est sélectionnée, l’ensemble des journaux d’appel sera extrait.

Impression des journaux d’appels
Vous pouvez également imprimer les journaux d’appels à l’aide d’iBackup Extractor. Pour 
imprimer, vous n’avez qu’à sélectionner les entrées que vous souhaitez imprimer et cliquer sur 
Imprimer.

Après avoir cliqué sur Imprimer, vos options d’impression par défaut seront affichées. Une fois que 
vous êtes satisfait des options choisies, cliquez sur Imprimer!
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Récupération des calendriers à partir de sauvegarde 
d’iTunes
Copiez des calendriers à partir des sauvegardes de votre 
iPhone, iPod ou iPad vers votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Calendriers.
5. Sélectionnez le calendrier que vous désirez extraire, et cliquez sur "Copier le calendrier"

iBackup Extractor vous permet d’afficher et de copier vos calendriers stockés dans vos 
sauvegardes.

Les instructions ci-dessous fournissent également des détails sur la façon de naviguer dans les 
calendriers et comment importer des périphériques iCal dans un autre appareil iOS.

Pour afficher des calendriers dans iBackup Extractor, cliquez sur l’icône "Calendrier" dans la liste 
de catégories.

Copie de vos calendriers sauvegardés sur votre ordinateur
Dans iBackup Extractor, appuyez sur le bouton Calendrier dans la liste de catégories à gauche. 
Cela permet d’afficher les calendriers stockés dans la sauvegarde de votre appareil.

Vous pouvez copier tous vos calendriers en cliquant sur le bouton "Copier le calendrier" dans 
iBackup Extractor sans sélectionner une entrée de calendrier en particulier.

Pour copier des calendriers individuels, cliquez sur le calendrier que vous souhaitez copier et 
cliquez sur "Copier le calendrier"

Par défaut, vos calendriers seront enregistrés sous forme de fichiers iCal sur votre bureau. 
Cependant, vous devrez indiquer l’emplacement où vous désirez enregistrer vos calendriers.
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Importation de fichiers iCal enregistrés sur un autre appareil 
iOS
Double-cliquer sur les fichiers iCal sauvegardés par iBackup Extractor les importera 
automatiquement à votre gestionnaire de calendrier habituel, comme Outlook. Vous pouvez alors 
utiliser iTunes pour synchroniser ces fichiers iCal sur un autre appareil iOS. Connectez votre 
appareil iOS à votre ordinateur, ouvrez iTunes et sélectionnez votre périphérique sous APPAREILS 
dans iTunes. Cliquez sur l’onglet Info dans iTunes et cochez la case "Synchroniser les calendriers" 
avec Outlook et cliquez sur le bouton "Sync".

Sélection de dates
Vous sélectionnez le jour, la semaine ou le mois qui vous intéresse en utilisant le sélecteur de date 
à la gauche du gestionnaire de calendrier. Lorsque vous cliquez sur une date dans le sélecteur de 
date, l’affichage du calendrier principal changera en fonction de votre sélection.

Modification de l’affichage du calendrier
Vous pouvez choisir d’afficher votre calendrier de différentes façons. Par jour, par semaine de 
travail, par semaine ou par mois. Vous pouvez modifier vos préférences en cliquant sur le bouton 
approprié en haut de la fenêtre principale du calendrier.
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Extraction des contacts à partir de la sauvegarde 
d’iTunes
Copiez des contacts à partir des sauvegardes de votre iPhone, 
iPod ou iPad vers votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Contacts.
5. Sélectionnez le contact que vous désirez extraire, et cliquez sur "Copier comme vCard"

Pour afficher et récupérer les contacts de votre sauvegarde d’iTunes, cliquez sur "Contacts" dans 
la liste de catégories de iBackup Extractor.

iBackup Extractor vous permet d’afficher et de copier des contacts à partir de la sauvegarde 
iTunes de votre iPhone, iPod touch ou iPad vers votre ordinateur ou Mac. Sur l’ordinateur vous 
pouvez également copier des contacts directement dans vos contacts Windows ou Microsoft 
Outlook. Les instructions ci-dessous fournissent également des détails sur la façon de transférer 
des contacts copiés par iBackup Extractor vers un autre appareil iOS.

Récupération des contacts de votre appareil iOS
Dans iBackup Extractor, cliquez sur le bouton Contacts dans le panneau de gauche. Cela affichera 
les contacts que vous avez sauvegardés dans iTunes.

iBackup Extractor a la possibilité d’exporter les coordonnées sauvegardées en format vCard afin 
que vous puissiez placer vos contacts dans d’autres programmes. Les vCards sont des fichiers qui 
contiennent les coordonnées de contact à propos d’une personne ou d’une entreprise qui peut être 
compatibles avec à peu près n’importe quel carnet d’adresse ou de programmes de courriels 
disponibles. Par exemple, les vCards peuvent être générées ou importées dans le carnet 
d’adresses Windows, Outlook Express, carnet d’adresses Yahoo, etc.

Pour copier les sauvegardes de contacts de vos appareils, sélectionnez un ou plusieurs contacts 
dans la liste de contacts dans iBackup Extractor et cliquez sur le bouton "Copier comme vCard". 
Pour sélectionner tous vos contacts, utiliser la combinaison de touches Ctrl + A. Puis, vous n’avez 
qu’à sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer vos vCards. iBackup Extractor 
vous permet de créer un dossier Contacts dans lequel enregistrer vos contacts.

Page �11



Importation de vCards enregistrées sur un autre appareil iOS
Une fois que vous avez copié vos contacts comme vCards en utilisant iBackup Extractor, vous 
pouvez utiliser votre messagerie courriel ou votre carnet d’adresse pour importer ces vCards. Si 
vous utilisez Microsoft Outlook, ouvrez le dossier où vos contacts ont été copiés et sélectionnez-
les tous en utilisant la combinaison de touches Ctrl + A, puis glissez-les et déposez-le dans vos 
contacts dans Outlook. Outlook ouvrira chaque contact et cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer 
et fermer pour enregistrer chaque contact à vos Contacts Outlook.

Vous pouvez alors utiliser iTunes pour synchroniser les contacts que vous avez importé au carnet 
d’adresses Outlook ou à un autre programme de carnet d’adresses d’un autre appareil iOS. 
Connectez votre autre appareil iOS à votre ordinateur, ouvrez iTunes et sélectionnez votre 
périphérique sous APPAREILS dans iTunes. Cliquez sur l’onglet Info dans iTunes et cochez la 
case "Synchroniser les contacts", choisissez votre programme de carnet d’adresse et cliquez sur 
le bouton "Sync".

Copie de contacts vers les Contacts Windows
Cette fonctionnalité est uniquement offerte pour Windows 7 et Windows Vista.

Pour copier des contacts directement à votre dossier Contacts dans Windows 7 ou Windows Vista, 
sélectionnez les contacts désirés et cliquez sur "Copier vers Contacts Windows". iBackup 
Extractor exportera les contacts sélectionnés à vos contacts Windows.

Copie de contacts vers Microsoft Outlook
Pour copier des contacts directement à votre gestionnaire de contacts de Microsoft Outlook, 
sélectionnez le contact désiré et cliquez sur "Copier vers Outlook".
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Extraction des photos à partir de la sauvegarde de 
l’iPhone
Copiez des photos à partir des sauvegardes de votre iPhone, 
iPod ou iPad vers votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Images.
5. Sélectionnez les photos que vous désirez extraire, et cliquez sur "Extraire les photos"

iBackup Extractor vous permet de parcourir, de sauvegarder et de récupérer des photos à partir de 
votre sauvegarde iTunes faite la dernière fois que vous avez connecté votre appareil iOS. Le 
programme vous permet de récupérer des photos que vous avez peut-être supprimé de votre 
iPhone, iPod touch ou iPad, qui étaient précédemment sauvegardés sur votre ordinateur par 
iTunes. Toutes les images contenues dans votre sauvegarde iTunes peuvent être restaurées — 
photos prises par iPhone, photos qui vous ont été envoyées par messagerie ou enregistrées sur 
votre appareil à l’aide d’iTunes ou tout simplement téléchargées depuis Internet sur votre appareil.

Navigation à travers vos images et visualisation
Pour afficher vos images, téléchargez et installez iBackup Extractor sur votre ordinateur. Démarrer 
le programme à partir de votre bureau. Choisissez la sauvegarde d’iTunes pour extraire les images 
en cliquant sur "Sélectionner sauvegarde pour appareil..." dans iBackup Extractor. Cliquez ensuite 
sur le bouton "Images" dans la liste de catégories.

iBackup Extractor affiche les vignettes de toutes les images dans votre sauvegarde iTunes.

Pour voir la grande version d’une image, double-cliquez sur l’entrée de la photo dans la liste de 
photos, ou cliquez sur le bouton "Voir les photos" sur la barre d’outils des photos. Pour revenir à la 
vignette de l’image, cliquez sur le bouton Fermer (X) en haut de la fenêtre "Voir les photos".
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Extraction des photos à partir de la sauvegarde de l’iPhone
Sélectionnez les images que vous souhaitez copier sur votre ordinateur et continuez à cliquer sur 
le bouton "Extraire les photos..." dans la barre d’outils images d’iBackup Extractor. Cela permet de 
copier les images sélectionnées vers un emplacement de votre choix sur votre disque dur. Par 
défaut, l’emplacement de sauvegarde est votre bureau. Les images seront enregistrées au format 
JPEG, en conservant la même qualité avec laquelle elles ont été enregistrées sur votre appareil 
iOS.
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Récupération de l’historique de navigation sur Internet 
à partir de la sauvegarde d’iTunes
Enregistrer les signets Internet du iPhone sur l’ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Internet.
5. Sélectionnez les signets que vous désirez sauvegarder, et cliquez sur "Copier le raccourci"

iBackup Extractor allows you to browse through your backed up iOS device's Internet History and 
Bookmarks, and allows you to save these pages as links or to open them on your preferred 
browser.

To view the Internet data stored on your iPhone backup, click the Internet button in iBackup 
Extractor.

Affichage de vos données Internet et navigation
iBackup Extractor affiche le dossier des signets sauvegardés, ainsi que l’historique de navigation 
de Safari. En cliquant sur un site Web dans la liste, le site s’affichera sur le côté droit de la fenêtre, 
s’il y a une connexion Internet.

Vous pouvez basculer entre les signets et l’historique en cliquant sur les onglets portant le même 
nom sur la liste. Il y a également un onglet "Recherche de signets" qui vous fournit une méthode 
plus rapide de trouver des sites Web dans vos signets.

Enregistrement et ouverture des sites Web
Sélectionnez le site auquel vous souhaitez accéder. Vous pouvez maintenant cliquer sur "Copier le 
raccourci" et sélectionnez une destination pour créer un lien fichier (.url) vers le site Web que vous 
avez sélectionné. Alternativement, vous pouvez appuyer sur "Ouvrir dans le navigateur du 

Page �15



système" pour l’ouvrir sur votre navigateur Web préféré (comme Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Safari, etc).

Extraction des messages à partir de la sauvegarde de 
votre iPhone
Enregistrez les messages du iPhone à partir d’une sauvegarde 
de votre ordinateur
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Messages.
5. Sélectionnez les messages que vous désirez sauvegarder, et cliquez sur "Copier les 
conversations sélectionnées"

Copier des messages sur votre ordinateur
Pour afficher le contenu des SMS, MMS et iMessage sur votre sauvegarde, cliquez sur l’icône 
Messages dans la liste des catégories dans iBackup Extractor.

iBackup Extractor affiche une liste de contacts avec qui vous avez eu des conversations. En 
cliquant sur le contact dans la liste, les textes (SMS), les messages multimédia (MMS) et les 
iMessage envoyés et reçus dans cette conversation s’affichent.
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Avec un contact sélectionné et une conversation affichée, cliquez sur "Copier les conversations 
sélectionnées" dans la barre de commande d’iBackup Extractor pour enregistrer cette 
conversation à votre ordinateur.

iBackup Extractor copiera les conversations dans un fichier .html, qui est enregistré dans un 
dossier de votre choix (par défaut, le bureau de votre ordinateur).

Chaque fichier .html contenant les conversations est nommé d’après le contact individuel avec qui 
vous avez eu les conversations. Vous pouvez ouvrir ce fichier .html à l’aide d’un navigateur tel que 
Firefox ou Internet Explorer.

Si vos conversations contiennent également des images ou photos (MMS), iBackup Extractor les 
copiera également sur votre ordinateur et les intégrera dans le fichier .html enregistré.

Imprimez des messages à partir de la sauvegarde du iPhone
Si vous souhaitez imprimer des messages à partir d’une sauvegarde de votre iPhone, vous n’avez 
qu’à sélectionner les messages que vous voulez imprimer et cliquez sur "Imprimer" dans la barre 
d’outils d’iBackup Extractor. Vous verrez les paramètres d’impression par défaut de votre PC ou 
Mac. Une fois que vous êtes satisfait des paramètres choisis, cliquez sur Imprimer.
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Récupérez des notes à partir d’une sauvegarde de 
l’iPhone
Enregistrez des notes à partir d’une sauvegarde de l’iPhone
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Notes.
5. Sélectionnez les notes que vous désirez enregistrer, et cliquez sur "Copier les notes"

Pour afficher les notes disponibles sur la sauvegarde de votre appareil, cliquez sur "Notes" dans la 
liste des catégories d’iBackup Extractor; cela affichera le lecteur de note.

Affichage et copie des notes
Vous pouvez sélectionner les note à lire en faisant défiler les notes disponibles en cours 
d’affichage. Une fois sélectionnée, elle sera affichée sur le côté droit de la fenêtre de l’application. 
Ici, vous serez en mesure de voir lorsqu’elle a été modifiée pour la dernière fois, et le contenu de 
la note elle-même.

Si vous souhaitez enregistrer des notes à votre ordinateur, sélectionnez les notes à enregistrer 
dans la liste et cliquez sur le bouton "Copier les notes" sur iBackup Extractor. Vous serez invité à 
choisir où enregistrer les notes (la valeur par défaut est le bureau) et à enregistrer en tant que 
fichier texte standard (.txt).

Imprimez des Notes à partir de la sauvegarde du iPhone
Pour imprimer des notes à partir de la sauvegarde de votre iPhone, il vous suffit de sélectionner 
les notes que vous souhaitez imprimer et cliquez sur "Imprimer" sur la barre d’outils d’iBackup 
Extractor. Vous verrez les paramètres d’impression par défaut de votre PC ou Mac. Une fois que 
vous êtes satisfait des paramètres choisis, cliquez sur Imprimer!
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Affichage des notes sur votre iPod
Sur les appareils iOS, les notes sont affichées à l’aide de l’application "Notes" sur l’appareil.

Récupérez les messages vocaux à partir d’une 
sauvegarde du iPhone
Pour transférer les messages vocaux à partir de la sauvegarde 
de votre iPhone à votre ordinateur, suivez ces étapes...
1. Téléchargez et installez iBackup Extractor.
2. Démarrez iBackup Extractor en double-cliquant sur l’icône de iBackup Extractor sur votre 
bureau.
3. Sélectionnez une sauvegarde à laquelle vous souhaitez accéder à partir de la liste déroulante.
4. Cliquez sur l’onglet Messagerie vocale.
5. Sélectionnez les messages vocaux que vous voulez enregistrer et cliquez sur "Copier les 
messages vocaux vers le PC/Mac"

Extraction des messages vocaux
La version 2.10 et les versions subséquentes d’iBackup Extractor sont capables d’accéder aux 
messages vocaux dans les sauvegardes de votre iPhone.

iBackup Extractor affichera et fera l’extraction des messages vocaux si votre iPhone prend en 
charge l’affichage des messages vocaux. Ce seront les messages vocaux qui sont fournis dans le 
cadre du forfait de données d’affichage des messages vocaux de votre fournisseur de services 
mobiles. Vous pouvez déterminer si votre opérateur sans fil inclut la messagerie vocale visuelle 
dans le cadre de son service à partir d’ici...
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Lecture de vos messages vocaux
Les messages vocaux sont enregistrés en tant que fichiers AMR, qui ne peuvent être joués 
qu’avec certains logiciels.

Si vous utilisez un Mac, vous serez en mesure de jouer vos fichiers de messages vocaux avec 
QuickTime Player. Cependant, si vous n’avez pas accès à ce logiciel, ou si vous utilisez un PC 
sous Windows, vous pouvez avoir besoin de télécharger gratuitement un logiciel tel que AMR 
Player, pour écouter vos messages vocaux enregistrés.

Options d’iBackup Extractor
Cette page explore quelques fonctionnalités non abordées 
précédemment :

Voir les détails de la sauvegarde :
Cette option, accessible à la fois sur l’entrée de fichier dans la barre de menu et également 
disponible sur le côté droit, comme un gros bouton, fournit des renseignements plus détaillés sur la 
sauvegarde, y compris la date à laquelle elle a été effectuée, les détails de l’appareil iOS, et bien 
plus. Surtout utile aux fins d’ingénierie.

Sélectionnez le dossier de sauvegarde :
Cette option vous permet de changer le dossier à partir duquel iBackup Extractor téléchargera les 
sauvegardes. Ceci est utile si vous avez plusieurs utilisateurs, ou si vous avez plus de 
sauvegardes enregistrées ailleurs. Par défaut, c’est le dossier de sauvegarde iTunes de 
l’utilisateur.

Restaurer les dossiers de sauvegarde par défaut :
Cette option est là pour permettre aux utilisateurs de restaurer rapidement le dossier de 
sauvegarde d’iTunes comme étant celui qu’iBackup Restore utilisera pour télécharger les 
sauvegardes.
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