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Introduction
Bienvenue
Bienvenue dans le Guide de l'utilisateur de TouchCopy , un logiciel de Wide Angle Software.
Ce document va vous guider dans la mise en service et l'utilisation de TouchCopy.
TouchCopy vous permet de tirer le meilleur parti de votre iPod, iPod Touch, iPhone ou iPad.
Avec TouchCopy, vous pouvez sauvegarder votre musique sur iTunes ou sur votre
ordinateur. Mais ce n'est pas tout! TouchCopy peut également copier livres, photos,
contacts, calendriers, journaux d'appels, messages texto, en fait presque tout le contenu de
votre iPod ou périphérique iOS.
Ces pages d'aide vous guident dans l'utilisation de TouchCopy et détaillent certaines des
fonctionnalités les plus intéressantes du programme.

Restrictions de la version d'essai
La version d'essai de TouchCopy a les restrictions suivantes:
•

Un maximum de 100 téléchargements et transferts autorisés.

•

Copie de contenu non audio ou vidéo bloqué.

Ces restrictions disparaissent lorsque la version d'essai est enregistrée.
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Configuration requise pour TouchCopy
Configuration PC :
TouchCopy fonctionne sur tous les modèles d'iPod, iPod Touch, iPhone et iPad.
Système d'exploitation: Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 ou Windows 11.
Les versions 32 bits et 64 bits de Windows sont prises en charge.
Microsoft .NET Framework Runtime. Vous pouvez télécharger Runtime directement de
Microsoft. Le programme d'installation de TouchCopy vous indiquera si vous en avez besoin.
Pour iPod Touch, iPad ou iPhone, iTunes 10 ou supérieur est nécessaire.
Pour les autres types d'iPod, TouchCopy fonctionne sans que iTunes soit installé.
Configuration OSX :
Mac OSX 10.12 ou supérieur.
Fonctionne avec les processeurs M1 ou Intel.
Pour iPod Touch, un iPad ou un iPhone, iTunes 10 ou supérieur est nécessaire.
iTunes n'est pas requis pour les Mac exécutant macOS Catalina, mais requiert l'application
Music App par défaut.
Pour les autres types d'iPod, TouchCopy fonctionne sans iTunes.
Configuration iOS:
Pour iPhone ou iPod Touch, iOS 4 à iOS 16.
Toutes les versions d'iPadOS, y compris le dernier iPadOS 16.
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Tutoriel pour démarrage rapide
Pour copier musique et vidéo depuis votre iPhone, iPod ou iPad vers iTunes ou un
ordinateur:
BVotre iPod ou iPhone doit être déconnecté de votre ordinateur et iTunes doit être fermé.
Étape 1: Téléchargez et installez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy en double-cliquant sur l'icône TouchCopy sur votre bureau ou
dans le dossier ou il est installé.
Étape 3: Connectez votre iPhone, iPod ou iPad à votre ordinateur.
Étape 4: Si vous avez acheté TouchCopy, entrez votre code d'activation pour accéder à la
version complète sans restriction.
Il est possible que iTunes démarre - pas de souci, TouchCopy l'a paramétré pour que iTunes
ne synchronise pas musique ou vidéo avec votre iPod pendant que TouchCopy est en cours
d'exécution. La configuration originale est restaurée quand vous quittez TouchCopy.
Copier de la musique dans iTunes

Vous pouvez maintenant sélectionner les morceaux que vous voulez copier dans iTunes. Si
vous voulez sélectionner toute votre musique, sélectionnez "Musique" dans la liste de
gauche et cliquez sur le bouton "Copier sur iTunes" dans la barre de contrôle TouchCopy.
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Si vous souhaitez sélectionner et copier une partie de votre collection de musique
seulement, parcourez votre musique à l'aide des listes Genre, Artiste et Album et cliquez sur
le bouton "Copier sur iTunes" pour transférer votre sélection sur iTunes.
Nota: si vous avez la version d'essai de TouchCopy, vous serez limité à un maximum de 100
copies.
Fermer TouchCopy
Quand vous avez terminé d'utiliser TouchCopy, fermez la fenêtre TouchCopy. Si iTunes est
ouvert, TouchCopy fermera iTunes. TouchCopy devrait ensuite éjecter votre iPod de votre
ordinateur, sauf si le mode disque a été activé avant l'utilisation avec TouchCopy. Dans ce
cas, vous devrez utiliser la méthode normale d'éjection des périphériques de votre système
d'exploitation.
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Sauvegardez le contenu de votre iPod, iPhone ou iPad
Comment sauvegarder le contenu de votre iPhone, iPod ou iPad
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy .
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Appuyez sur le bouton "Sauvegarde" dans la barre de contrôle en haut de l'écran
TouchCopy.
Étape 4: sélectionnez l'endroit où vous souhaitez sauvegarder, et sauvegardez.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous.
Comment sauvegarder - Plus de détails
TouchCopy vous permet de copier musique, listes de lecture, podcasts, vidéos et plus sur
votre ordinateur, ou directement dans votre bibliothèque iTunes.
Vous pouvez sélectionner des éléments séparés pour les copier depuis votre iPod ou iPhone,
mais vous pouvez également sauvegarder tout le contenu multimédia de votre appareil en
quelques clics!
Cliquez sur le bouton "Sauvegarde" sur le panneau de contrôle de TouchCopy. Le bouton de
sauvegarde n'est disponible que pour les utilisateurs de TouchCopy inscrits. La fenêtre
suivante s'ouvrira ...
Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez placer le contenu de votre iPod: dans un dossier de
votre ordinateur dont l'emplacement est spécifié dans la fenêtre Options, ou directement
dans votre bibliothèque iTunes existante.
Cliquez sur "Continuer" et TouchCopy se met au travail. TouchCopy va copier les éléments
suivants vers la destination que vous avez spécifiée ...
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•

Musique

•

Vidéo

•

Émissions de télévision

•

Podcasts

Restaurer votre bibliothèque iTunes à partir d'une sauvegarde
Pour restaurer votre bibliothèque iTunes à partir d'une sauvegarde, ouvrez iTunes,
sélectionnez l'onglet Fichier, puis cliquez sur Ajouter un dossier à la bibliothèque. De là,
accédez à l'emplacement sur votre ordinateur où votre sauvegarde se trouve et cliquez sur
OK. Attendez que iTunes termine l'importation de votre musique.
Ensuite, connectez votre iPod ou votre iPhone et utilisez iTunes pour le resynchroniser, ce
qui vous permettra de recharger votre musique sur votre appareil.
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Lecture de musique et de vidéos iPod avec TouchCopy
Comment écouter de la musique avec TouchCopy
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Sélectionnez les morceaux de musique que vous souhaitez écouter.
Étape 4: Appuyez sur le bouton "Jouer" dans la barre de contrôle en haut de TouchCopy
pour écouter la musique que vous avez sélectionnée dans l'ordre.
Étape 5: Appuyez sur la touche "Pause" pour arrêter la lecture, ou sur "Suivant" pour aller
directement a la piste suivante.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous.
Comment écouter de la musique - Plus de détails
TouchCopy peut lire la musique qui se trouve sur votre iPod ou votre appareil iOS via votre
ordinateur.
Une fois que vous avez sélectionné les morceaux que vous souhaitez écouter, appuyez sur le
bouton de lecture pour écouter tous les morceaux sélectionnés dans l'ordre. Vous pouvez
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aussi double-cliquer sur un morceau dans la liste pour écouter ce morceau et tous les
morceaux suivants sur la liste.
Vous pouvez continuer à parcourir votre bibliothèque musicale et effectuer d'autres
opérations (copier / transférer, rechercher) pendant que votre musique est en cours de
lecture. Appuyer sur le bouton Pause mettra la lecture en pause, appuyer sur le bouton Play
reprendre la lecture. Vous pouvez passer à la piste suivante de votre sélection en appuyant
sur le bouton Suivant.
Le volume de la musique peut être réglé dans les Options de TouchCopy.
L'appareil ne joue pas la musique souhaitée
Il peut arriver qu'un fichier de musique sur votre iPod ne soit pas lu. Votre iPod sautera
cette piste jusqu'à ce qu'il trouve une piste qu'il peut jouer dans la séquence de lecture. De
plus, il peut arriver qu'aucun morceau de musique protégé par DRM ne puisse être lu sur
votre iPod - votre iPod sautera également ces pistes.
TouchCopy a un comportement identique. Si TouchCopy détecte une piste dont votre iPod
va sauter la lecture, il marquera cette piste avec une icône va alors aller directement à la piste suivante.

échec de lecture . TouchCopy

Pour réparer un fichier de musique corrompu sur votre iPod, vous devrez réécrire ce fichier
sur l'iPod à partir d'iTunes. Si votre iPod saute toute votre musique protégée par DRM, vous
devrez re-synchroniser votre iPod avec iTunes une fois que votre iTunes a reçu l'autorisation
de votre compte sur iTunes Store.
La musique qui ne joue pas dans TouchCopy sera ajoutée au journal "Échec de lecture"
TouchCopy.
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Parcourez le contenu de votre iPod, iPhone ou iPad
Comment parcourir votre musique avec TouchCopy
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Parcourez différents médias en choisissant dans la liste des sources à gauche de
l'application.
Étape 4: Une fois l'un des onglets média sélectionné, tous les supports de ce type
disponibles sur l'appareil seront affichés dans TouchCopy.
Étape 5: Vous pouvez rechercher des éléments spécifiques en entrant le nom de l'élément
dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit et en appuyant sur Entrée (Retour).

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous.
Parcourir le contenu de votre iPod, iPhone ou iPad - Plus de détails
TouchCopy vous permet de parcourir facilement le contenu de votre iPod, iPhone ou iPad.
Vous pouvez naviguer dans votre iPod comme vous le feriez avec iTunes. Sélectionnez le
type de contenu que vous souhaitez afficher dans la liste des sources (musique, vidéo, livres
audio, etc.). Les listes de lecture et le contenu de la liste de musique vont afficher
uniquement les types d'éléments que vous avez sélectionnés. Dans la liste de morceaux
vous pouvez effectuer des sélections dans les listes Genre, Artiste et Album.
Une fois que vous avez sélectionné les éléments dont vous avez besoin dans la liste de
morceaux, vous pouvez les lire, les copier ou les transférer avec TouchCopy.
Recherche de musique et de vidéos
Appuyez sur le bouton Recherche dans la barre de contrôle TouchCopy; une boîte de
recherche va s'ouvrir. Entrez votre chaîne de recherche.
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TouchCopy recherche les correspondances dans les noms des Morceaux, Albums et Artistes.
Vous pouvez restreindre la recherche aux noms des morceaux en cochant la case
"Rechercher seulement les noms de Morceaux" dans la fenêtre de recherche.
Par défaut, TouchCopy recherche dans la liste de lecture ou la source que vous avez
sélectionnée. Vous pouvez indiquer à TouchCopy de rechercher tout le contenu du
périphérique (musique et vidéo dans toutes les listes de lecture et sources) en cochant la
case "Rechercher partout".
Comparaison des contenus de iPod et de iTunes
TouchCopy effectue des comparaisons en temps réel entre le contenu de votre iPod et le
contenu d'iTunes. Si une piste est présente dans votre bibliothèque iTunes, TouchCopy
affichera une note de musique

(une icône iTunes) à côté de cette piste dans TouchCopy.

Pour obtenir une liste de toutes les pistes qui sont sur votre iPod mais pas dans iTunes, voir
le rapport "Pas dans iTunes".
Parcourir un contenu autre que musique et vidéo
Si vous souhaitez afficher vos contacts, calendriers, photos ou notes sur votre iPod, cliquez
sur l'icône correspondante dans la liste des catégories TouchCopy.
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Copier votre musique et vidéo sur votre ordinateur
Comment copier de la musique avec TouchCopy
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Sélectionnez la musique que vous souhaitez copier.
Étape 4: Appuyez sur "Copier sur PC" ou "Copier sur iTunes", selon l'endroit où vous
souhaitez copier votre musique.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous.
Qu'est-ce qu'il est possible de copier?
TouchCopy peut copier des morceaux de musique et des vidéos depuis un iPod, iPad ou
iPhone dans tous les formats que votre appareil peut jouer, y compris MP3, AAC, WAV,
WMV, MP4 etc. TouchCopy n'effectue aucune conversion de vos fichiers musique ou vidéos.
Vous pouvez copier toute la musique et vidéo qui se trouve dans votre iPod avec le
bouton "Tout Sauvegarder" de TouchCopy.
Vous pouvez aussi copier des sélections de musique. Sélectionnez l'audio ou la vidéo que
vous souhaitez copier en parcourant ou en faisant une recherche du contenu de votre
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appareil iOS avec TouchCopy.
Une fois que vous avez sélectionné les éléments que vous souhaitez copier, appuyez sur le
bouton "Copier sur PC" dans la barre de contrôle TouchCopy.
Vous pouvez ensuite sélectionner l'emplacement dans votre ordinateur ou vous souhaitez
copier le contenu que vous avez sélectionné dans votre iPhone.
Par défaut, votre musique sera copiée dans les sous-dossiers Artiste / Album et sous le nom
de fichier <Numéro de piste> - <titre de piste>.
Vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement par défaut, la structure du
répertoire et le format du nom de fichier en utilisant les options dans TouchCopy.
Copie des listes de lecture sur le disque dur de votre ordinateur
Pour copier une liste de lecture sur le disque dur de votre ordinateur, sélectionnez une liste
de lecture et cliquez sur "Copier sur PC" ou sur "Copier sur Mac".
La musique dans ces listes de lecture sera copiée sur votre ordinateur dans le dossier et
avec le format de nom de fichier que vous avez spécifié dans Options.
Pour les Listes de lecture, TouchCopy crée également un fichier XML qui porte le nom de la
liste de lecture que vous copiez. Ce fichier XML contient des informations sur les pistes et
l'ordre des pistes de la Liste de lecture. Ce fichier XML peut être utilisé pour importer la liste
de lecture dans iTunes.
Copier le résultat d'une recherche de Morceaux
Si vous avez fait une recherche de musique dans TouchCopy, vous pouvez sauver cette
musique sous forme d'une liste de lecture portant le même nom que le texte de recherche.
Voir Options pour plus de détails.
Comment savoir si la copie a réussi
À mesure que chaque piste est copiée sur votre disque dur, une icône à côté du nom de
cette piste indique si la copie a réussi

(marque verte) ou a échoué

(croix rouge).

Quand une piste est copiée, TouchCopy marque la piste sur votre iPad comme copiée.
Chaque fois que vous connectez votre iPod à TouchCopy, TouchCopy va détecter la musique
que vous avez précédemment copiée. Pour plus d'informations, voir la section Historique
des copies.
Les pistes copiées avec succès seront également affichées dans le rapport "Eléments
Copiés". Voir "Rapports" pour plus de détails.
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Ajout de musique ou de listes de lecture copiées dans iTunes
Si vous avez installé iTunes, vous pouvez ajouter dans iTunes la musique que vous venez de
copier. Dans iTunes, sélectionnez Fichier-> Ajouter un dossier à la bibliothèque... dans le
menu. Sélectionnez le dossier dans lequel se trouve votre musique et cliquez sur OK.
Si vous avez copié une liste de lecture, vous pouvez importer cette liste de lecture dans
iTunes. Dans iTunes, sélectionnez Fichier -> Bibliothèque-> Importer liste de lecture ...
Sélectionnez le fichier XML enregistré par TouchCopy qui porte le même nom que la liste de
lecture dont vous avez besoin et cliquez sur Ouvrir.
Notez que vous pouvez également transférer la musique et les listes de lecture directement
dans iTunes. Voir Transfert de musique vers iTunes.
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Transférez votre musique et vidéo vers iTunes
Copier de la musique et de la vidéo vers iTunes
Cette fonction n'est disponible que si Apple iTunes est installé sur votre ordinateur.

TouchCopy peut copier des morceaux de musique et des vidéos a partir d'un iPod ou iPhone
dans tous les formats que votre appareil peut jouer, y compris MP3, AAC, WAV, WMV, MP4
etc. TouchCopy n'effectue aucune conversion de vos fichiers musique ou vidéos.
Utilisez le bouton Sauvegarde dans TouchCopy pour copier tous vos fichiers audio, vidéo,
audio, podcasts et listes de lecture vers votre bibliothèque iTunes.
TouchCopy peut aussi comparer le contenu de votre iPod avec le contenu de votre
bibliothèque iTunes, et afficher une liste des pistes qui n'ont pas encore été copiées sur
iTunes. Voir Rapports pour plus de détails.
Vous pouvez également copier seulement une partie du contenu de votre iPod. Une fois que
vous avez fait une sélection dans TouchCopy (voir Parcourir votre musique), vous pouvez la
transférer dans votre bibliothèque iTunes en appuyant sur le bouton "Copier sur iTunes"
dans la barre de contrôle TouchCopy.
TouchCopy affiche la progression de l'opération de copie dans la barre de contrôle. La barre
d'état en bas de TouchCopy vous indiquera quand le transfert est terminé.
Si vous transférez une sélection de musique à la suite d'une recherche TouchCopy, vous
avez la possibilité de créer une liste de lecture portant le même nom que le texte de
recherche. Pour plus de détails, consultez le menu Options de TouchCopy.
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Transfert de listes de lecture vers iTunes

Pour transférer une ou plusieurs listes de lecture depuis votre iPod vers iTunes, sélectionnez
les listes de lecture souhaitées dans la liste des sources dans TouchCopy. Vous pouvez
sélectionner plusieurs listes de lecture en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier et en
cliquant des éléments dans cette liste. Une fois que vous avez sélectionné vos listes de
lecture, cliquez sur le bouton "Copier sur iTunes" dans TouchCopy. Lors du transfert d'une
liste de lecture vers iTunes, les morceaux sont transférés et une nouvelle liste de lecture du
même nom est créée. Notez que les "listes de lecture intelligentes" et les "listes de lecture
géniales" sont copiées dans iTunes comme des listes de lecture ordinaires.
Si une piste se trouve déjà dans votre bibliothèque principale iTunes, TouchCopy ne créera
pas un duplicata de cette piste dans iTunes, il ajoutera simplement la piste à la Liste de
lecture.
Comment savoir si le transfert a réussi
À mesure que chaque piste est copiée sur votre disque dur, une icône à côté du nom de
cette piste indique si la copie a réussi

(marque verte) ou a échoué

(croix rouge).

Les pistes transférées vers iTunes sont affichées dans le rapport "Eléments Copiés" dans
TouchCopy.
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Comprendre l'Historique des copies de TouchCopy
Comment utiliser l'Historique des copies de TouchCopy
Lorsque la piste est copiée, TouchCopy marque la piste dans votre iPod comme étant
copiée. Chaque fois que vous connectez votre iPod à TouchCopy, TouchCopy détecte la
musique qui a été déjà été copiée. Cela vous permet de savoir quelles pistes ont été copiées
et quelles pistes ne l'ont pas été.
Les pistes seront marquées d'une icône verte
dans la colonne "Copié" (vous avez copié la
piste), ou "iTunes" (la piste est déjà dans iTunes).
Si vous avez précédemment copié le contenu de votre iPod sur le disque dur de votre
ordinateur avec TouchCopy, et que vous souhaitez maintenant copier votre iPod sur iTunes
(ou inversement), vous devez effacer l'historique des pistes copiées car TouchCopy ne fait
pas la différence entre l'historique des copies vers votre PC ou vers iTunes.
Copier et remplacer
Si vous souhaitez remplacer un fichier du même nom, vous pouvez le faire en cochant
"Copier et remplacer les fichiers existants du même nom".
Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment avec les options TouchCopy.
Effacer l'historique des copies
Si pour une raison quelconque vous devez copier votre iPod une nouvelle fois, et que votre
sélection contient des pistes qui ont déjà été copiées, TouchCopy vous permet de sauter ces
pistes déjà copiées ou de les copier de nouveau.
Vous pouvez effacer l'historique des pistes copiées dans TouchCopy en cliquant sur le
bouton "Effacer l'historique" de la barre d'outils Musique de TouchCopy.
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Eléments copiés TouchCopy
Quels sont les rapports TouchCopy?
TouchCopy peut de générer des rapports basés sur le contenu de votre iPod et sur
l'historique des copies pour vous aider à sélectionner les éléments qui doivent être copiés
ou pas.

TouchCopy peut générer les rapports suivants ...
Eléments non copiés
Génère une liste de morceaux de musique et de vidéos qui n'ont pas été copiées sur votre
ordinateur ou sur iTunes. Si des morceaux sont sélectionnés dans cette liste, puis copiés, ils
sont automatiquement supprimés de ce rapport.
Éléments copiés
Génère une liste de morceaux qui ont été copiées sur votre ordinateur ou transférées dans
iTunes.
Effacer les rapports
Pour supprimer tous les rapports de votre iPod, cliquez sur le bouton "Effacer l'historique"
en bas à droite de la fenêtre TouchCopy.
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Afficher et copier des photos depuis votre iPhone, iPod ou iPad
Comment transférer des photos depuis votre iPhone, iPod ou iPad
Guide rapide
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy et connectez votre périphérique iOS.
Étape 3: Dans l'onglet "Photos", sélectionnez les photos que vous souhaitez sauvegarder.
Étape 4: Appuyez sur "Copier sur PC" ou "Copier sur Mac" selon que vous avez un PC ou un
Mac et sélectionnez un emplacement sur votre PC ou Mac ou vos photos seront stockées.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Navigation et affichage de vos photos
Photos Pour afficher les photos sur votre iPod ou votre appareil iOS, cliquez sur le bouton
"Photos" dans la liste des catégories.
La visionneuse Photos a une barre de contrôle:

TouchCopy répertorie toutes vos Albums de photos (dossiers), Événements et Visages dans
une liste sur la gauche. En cliquant sur l'un de ces éléments, vous verrez tous les éléments
contenus dans ce groupe.
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Pour afficher une version grand format ....
•
•

Double-cliquez sur la photo dans la liste des photos.
Cliquez sur le bouton "Afficher les photos" dans la barre d'outils Photo.

Pour revenir aux vues en vignette, cliquez sur le bouton "Fermer" en bas de la fenêtre.
Enregistrer des photos sur votre ordinateur
Sélectionnez un album, un événement ou une sélection de photos, puis copiez-les sur le
disque dur de votre ordinateur en cliquant sur le bouton "Copier photos" dans la barre
d'outils Photos de TouchCopy.
TouchCopy copiera les photos sélectionnées vers l'emplacement de sauvegarde spécifié
dans les options TouchCopy. Les photos seront copiées dans un sous-dossier appelé
"Photos". Par défaut, l'emplacement de sauvegarde est un dossier appelé "Contenu iPod"
sur votre Bureau.
Faire d'une image le papier peint de votre bureau
Sélectionnez une photo à copier vers votre bureau - cliquez sur le bouton "Définir fond
d'écran" dans la barre d'outils Photo. TouchCopy vous demandera comment vous souhaitez
dimensionner l'image sur votre bureau. Faites une sélection puis cliquez sur "OK".
Copie de photos directement vers iPhoto sur Mac
Sélectionnez un album, un événement ou une sélection de photos et copiez-les directement
dans votre application Photos en cliquant sur le bouton "Copier sur photos" dans la barre
d'outils Photos de TouchCopy. Si vous ne faites aucune sélection, toutes les images seront
copiées.
Appareil photo
La pellicule de l'appareil photo se trouve également dans la liste de gauche et vous pouvez
traiter ces photos et vidéos comme des photos d'autres albums.
Pour copier tous les éléments dans la vue actuelle, ne sélectionnez aucune photos ou
vidéos; cliquez sur "Copier des photos" dans la barre d'outils.
Pour copier une sélection d'éléments, effectuez la sélection de photos ou de vidéos, puis
cliquez sur "Copier des photos".
Pour afficher les photos et les vidéos prises par l'appareil photo de votre appareil, doublecliquez sur les éléments de la liste ou sélectionnez l'élément et cliquez sur "Afficher les
photos" dans la barre d'outils du navigateur de caméra. TouchCopy affiche l'élément
sélectionné, plein format, dans la fenêtre de vue.
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Copier des livres depuis votre iPod, iPhone ou iPad
Comment sauvegarder vos livres
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Choisissez l'onglet Livres.
Étape 4: Sélectionnez les livres que vous souhaitez copier.
Étape 5: cliquez sur "Copier sur iTunes"

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec vos livres
La fonction Livre n'est disponible que pour les appareils iOS sur lesquels l'application iBooks
est installée.
Avec TouchCopy, vous pouvez copier des livres depuis votre application iBooks directement
sur iTunes. TouchCopy peut gérer des livres numériques au format PDF et EPUB.
Pour afficher les livres qui se trouvent sur votre appareil iOS, cliquez sur l'icône "Livres" dans
la liste des catégories.
TouchCopy affiche tous les livres sur votre appareil iOS et indique le format de chaque livre.
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Copier des livres sur iTunes
Si aucun livre n'est sélectionné, cliquez sur "Copier vers iTunes" dans la barre d'outils du
lecteur de livres ou dans la barre de contrôle principale de TouchCopy pour copier tous les
livres répertoriés dans votre bibliothèque iTunes.
Sélectionner un livre ou des livres dans la liste et cliquer sur "Copier vers iTunes" ne copiera
que les livres sélectionnés sur iTunes.
Affichage des fichiers PDF
Pour utiliser cette fonction un logiciel de lecture PDF, par exemple Adobe PDF Reader, doit
être installé sur votre ordinateur.
Sélectionnez un livre au format PDF dans la liste et cliquez sur "Afficher le PDF". Vous
pouvez également double-cliquer sur un livre PDF dans la liste pour l'afficher. TouchCopy
ouvrira le livre PDF dans le lecteur PDF installé sur votre ordinateur.
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Comment copier ou transférer des journaux d'appels iPhone
Comment sauvegarder les journaux d'appels de votre iPhone
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone.
Étape 3: Choisissez l'onglet Journal d'appel.
Étape 4: cliquez sur "Copier les journaux d'appels".
Étape 5: sélectionnez l'endroit où vous souhaitez sauvegarder et continuez.

Pour les appareils exécutant iOS 13 et supérieur, des sauvegardes cryptées sont nécessaires
pour que TouchCopy puisse accéder à l'historique du journal des appels de votre iPhone.
Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec vos journaux d'appels
TouchCopy vous permet de parcourir, de copier et d'imprimer tous les journaux d'appels
créés sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.
Pour accéder à cette fonction et à tous les journaux en mémoire sur votre appareil, cliquez
sur le bouton Journal d'appels dans TouchCopy.
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Cette fonction enregistre les conversations téléphoniques et les conversations FaceTime
(avec iO6 et supérieur).
Affichage des journaux d'appels et navigation
TouchCopy affiche une liste de contacts ou de numéros qui vous ont appelé ou que vous
avez appelés. Cliquer sur un nom ou un numéro dans la liste va afficher le journal d'appels
pour cette personne.
TouchCopy affiche la date de chaque appel et le nom ou le numéro de contact, si cet appel a
été manqué ou si la personne n'a pas répondu, et la durée de l'appel.
Extraire les journaux d'appels
Sélectionnez les journaux d'appels que vous souhaitez extraire en sélectionnant une ou
plusieurs entrées dans la liste d'affichage, puis appuyez sur "Copier les journaux d'appels"
dans le navigateur du journal d'appels. TouchCopy vous demandera l'endroit où vous voulez
que les données soient enregistrées , et un fichier HTML contenant les données du journal
d'appels sera créé. Si aucune entrée n'est sélectionnée, tous les journaux d'appels seront
copiées.
Imprimer les journaux d'appels
Appuyez sur le bouton "Imprimer" pour afficher les options d'impression standard de votre
ordinateur. Si vous avez sélectionn130 certains des journaux d'appels, ceux-ci seront
imprimés; si rien n'est sélectionné, la liste complète des journaux d'appels sera imprimée.
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Comment copier des contacts depuis votre iPhone, iPod ou iPad
Comment sauvegarder vos contacts
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Choisissez l'onglet Contacts.
Étape 4: Dans la barre de contrôle en haut de l'écran TouchCopy, appuyez sur le bouton
correspondant a l'endroit où vous souhaitez copier les contacts.
Étape 5: Vous pouvez copier en format vCard, ou directement vers Outlook et Windows
Contacts.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec vos contacts
Contacts Pour afficher les contacts qui sont dans votre iPod ou dans un périphérique iOS,
cliquez sur "Contacts" dans la liste des catégories TouchCopy.
TouchCopy vous permet de sauvegarder vos contacts depuis votre appareil sur votre PC ou
Mac. Sur le PC, vous pouvez copier des contacts directement dans vos contacts Windows ou
Microsoft Outlook. Pour des détails sur le transfert de contacts copiés par TouchCopy vers
un autre appareil iOS, voir les instructions ci-dessous.
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Trouver un contact
TouchCopy vous permet de rechercher facilement dans votre liste de contacts. Vous pouvez
trier votre liste par prénom ou par nom en utilisant les boutons "Trier par prénom" et "Trier
par nom". Vous pouvez également rechercher un contact spécifique en tapant leur nom
dans la boite de recherche.
Copier les contacts depuis votre iPod ou votre appareil iOS (Exportation de vCards)
Dans TouchCopy, appuyez sur le bouton Contacts dans le panneau de commande en haut de
l'écran. Cela affiche les contacts en mémoire sur votre appareil.
TouchCopy peut exporter vos contacts depuis votre iPod ou appareil iOS en format vCard, ce
qui permet d'ajouter vos contacts dans d'autres programmes. Les vCards, des fichiers
contenant les coordonnées d'une personne ou d'une entreprise, peuvent être utilisées par
n'importe quel carnet d'adresses ou programme de courrier électronique. Par exemple, les
vCards peuvent être générées ou importées dans le carnet d'adresses de Windows, Outlook
Express, le carnet d'adresses Yahoo, etc.
Pour copier les contacts depuis votre appareil, sélectionnez un ou plusieurs contacts dans la
liste des contacts dans TouchCopy et cliquez sur le bouton "Copier comme vCard". Pour
sélectionner tous vos contacts iPod, utilisez la combinaison de touches Ctrl + A. Ensuite, il
suffit de sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer vos vCards. TouchCopy
vous permet de créer un dossier Contacts distinct pour enregistrer vos contacts.
Importer les vCards enregistrées vers un autre périphérique iOS
Une fois que vous avez copié vos contacts sous forme de vCards avec TouchCopy, vous
pouvez utiliser votre courrier électronique ou votre programme de carnet d'adresses pour
importer ces vCards. Si vous utilisez Microsoft Outlook, ouvrez le dossier où vos contacts ont
été copiés et sélectionnez-les tous en utilisant les touches Ctrl + A, puis faites les glisser et
déposez-les dans Contacts dans Outlook. Outlook ouvrira chaque contact. Cliquez sur le
bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer chaque contact dans vos contacts Outlook.
Vous pouvez ensuite utiliser iTunes pour synchroniser les contacts que vous avez importés
avec Outlook ou un autre programme de carnet d'adresses vers un autre appareil iOS.
Connectez votre autre appareil iOS à votre ordinateur, ouvrez iTunes et choisissez votre
appareil dans la catégorie APPAREILS dans iTunes. Cliquez sur l'onglet Infos dans iTunes et
cochez "Synchroniser les contacts", choisissez votre programme de carnet d'adresses et
cliquez sur le bouton "Synchroniser".
Notez que iCloud doit être désactivé pour que la synchronisation des contacts iTunes
fonctionne. Depuis votre nouvel iPhone, allez dans "Paramètres"> "iCloud" et choisissez
"Fermer session" de iCloud en bas de la fenêtre. Connectez votre nouvel iPhone à votre
ordinateur, ouvrez iTunes et cliquez sur l'icône de votre appareil. Cliquez sur l'onglet Infos
dans iTunes et sélectionnez "Synchroniser les contacts", choisissez votre programme de
carnet d'adresses et cliquez sur le bouton "Synchroniser".
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Copier de contacts vers Windows Contacts
Pour copier des contacts directement dans votre dossier Contacts de Windows, sélectionnez
les contacts que vous souhaitez copier et cliquez sur "Copier dans Contacts". TouchCopy
exporte les contacts sélectionnés vers vos contacts Windows.
Copie de contacts vers Microsoft Outlook
Pour copier des contacts directement vers votre gestionnaire de contacts Microsoft
Outlook, sélectionnez contacts que vous souhaitez copier et cliquez sur "Copier vers
Outlook".
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Enregistrer des calendriers depuis votre iPhone, iPod ou iPad sur votre ordinateur
Comment sauvegarder vos calendriers iPhone, iPod ou iPad
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad
Étape 3: Choisissez l'onglet Calendriers
Étape 4: Appuyez sur le bouton Copier sur PC / Mac dans la barre d'outils en haut de l'écran
TouchCopy.
Étape 5: Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez copier et continuez.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec vos calendriers
TouchCopy vous permet d'enregistrer vos calendriers depuis votre appareil vers votre PC ou
Mac. Les instructions ci-dessous donnent des détails sur la manière de transférer des
calendriers copiés par TouchCopy vers un autre appareil iOS à l'aide d'iTunes.
Calendriers Pour afficher les calendriers dans TouchCopy, cliquez sur l'icône "Calendriers"
dans la liste des catégories.
Copier des Calendriers depuis votre iPod ou appareil iOS sur votre Mac
Dans TouchCopy, appuyez sur le bouton Calendrier dans le panneau de commande
supérieur. Cela affiche les calendriers en mémoire sur votre appareil.
Vous pouvez copier tous vos calendriers en copiant dans TouchCopy sans sélectionner
aucun calendrier.
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Pour copier des calendriers séparément, cliquez sur le calendrier que vous souhaitez copier
puis copiez dans TouchCopy.
Vous pouvez copier votre sélection (ou l'ensemble des calendriers ) directement sur
l'application Calendrier d'Apple en appuyant sur le bouton "Copier sur Calendriers".
Vous pouvez aussi copier sous forme de fichiers iCal sur votre Mac en utilisant le bouton
"Copier sur Mac". Si vous souhaitez importer vos fichiers iCal dans votre application
Calendrier, vous pouvez double-cliquer sur un fichier iCal , ce qui ouvrira Calendrier.
Calendrier vous invite à ajouter ce calendrier à votre calendrier existant. Pour copier
plusieurs fichiers, dans l'application Calendrier, allez dans Fichier -> Importer ... et
sélectionnez tous vos fichiers iCal. Ensuite importez les dans votre calendrier existant.
Par défaut, vos calendriers sont enregistrés en tant que fichiers iCal sur votre bureau. Vous
pouvez modifier l'endroit ou vos calendriers sont enregistrés dans TouchCopy.
Copier les Calendriers depuis votre iPod ou appareil iOS vers votre PC
Dans TouchCopy, appuyez sur le bouton Calendrier dans le panneau de commande
supérieur. Cela affiche les calendriers en mémoire sur votre appareil.
Vous pouvez copier tous vos calendriers en copiant dans TouchCopy sans sélectionner
d'entrées de calendrier individuelles.
Pour copier des calendriers individuels, cliquez sur le calendrier que vous souhaitez copier
puis copiez dans TouchCopy.
Vous pouvez copier vers sur votre PC sous forme de fichiers VCard en utilisant le bouton
"Copier comme VCard". Si vous souhaitez alors importer vos fichiers VCard dans votre
gestionnaire de calendrier, par exemple Outlook, vous pouvez double-cliquer sur un fichier
VCard, ce qui ouvrira Outlook. Outlook vous demandera si vous voulez ajouter ce calendrier
à votre calendrier existant. Pour plusieurs fichiers, sur l'application Calendrier, accédez à
Fichier -> Importer ... et sélectionnez tous vos fichiers VCard. Ensuite importez les dans
votre calendrier existant.
Par défaut, vos calendriers seront enregistrés en tant que fichiers VCard sur votre bureau.
Vous pouvez modifier l'endroit ou vos calendriers sont enregistrés dans TouchCopy.
Importation de fichiers iCal / VCard en mémoire vers un autre périphérique iOS
Une fois que vos fichiers iCal / vCard sont dans votre application Calendrier, vous pouvez
utiliser iTunes pour synchroniser vos calendriers avec un autre périphérique iOS. Connectez
votre appareil iOS à votre ordinateur, ouvrez iTunes et choisissez votre appareil sous
APPAREILS dans iTunes. Cliquez sur l'onglet Info dans iTunes et cochez "Synchroniser les
calendriers", puis cliquez sur le bouton "Synchroniser".
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Comment utiliser votre iPhone, iPod ou iPad comme périphérique de stockage
Comment transférer des fichiers vers votre iPhone, iPod ou iPad
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre périphérique Apple.
Étape 3: Choisissez l'onglet Fichiers
Étape 4: Choisissez l'emplacement ou vous souhaitez ajouter des fichiers ou créez un
nouveau dossier à l'aide de «Créer un dossier».
Étape 5: Cliquez sur "Ajouter un fichier", sélectionnez le (ou les) fichier(s) que vous
souhaitez transférer, puis continuez.
Le fichier est maintenant copié sur votre appareil!

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec vos fichiers
Cette fonction n'est disponible que pour les périphériques fonctionnant sur iOS, comme
iPod Touch, iPhone ou iPad.
Pour afficher les fichiers et les dossiers sur votre périphérique iOS, cliquez sur l'icône
"Fichiers" dans la liste des catégories.
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Copie de fichiers depuis votre ordinateur vers votre iPod Touch ou iPhone
Vous pouvez glisser-déposer des fichiers ou des dossiers depuis votre ordinateur vers
TouchCopy pour ajouter ces éléments à votre iPhone ou iPod Touch. De cette façon, vous
pouvez facilement faire de votre appareil iOS un périphérique de stockage externe.
En outre, la barre d'outils Fichiers offre des fonctions supplémentaires ...

Les boutons suivants vous permettent d'ajouter de nouveaux fichiers et dossiers dans votre
iPod Touch ou iPhone:
Bouton "Créer un dossier" - cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau dossier ou un
sous-dossier sur votre iPod. Vous pouvez également créer ou supprimer des dossiers sur
votre iPod en cliquant sur le dossier avec le bouton droit de la souris.
Bouton "Ajouter un fichier" - cliquez sur ce bouton pour sélectionner le fichier que vous
souhaitez copier depuis votre ordinateur vers votre iPod. Cliquez ensuite sur Ouvrir dans la
boîte de dialogue et le fichier sélectionné sera copié sur votre iPod.
Bouton "Ajouter un dossier" - cliquez sur ce bouton pour sélectionner un dossier que vous
souhaitez copier depuis votre ordinateur vers votre iPod. Cliquez ensuite sur OK dans la
boîte de dialogue et le dossier sélectionné sera copié sur votre iPod.
Notez que vous ne pouvez voir les fichiers ou dossiers que vous avez ajoutés à votre iPod
Touch ou iPhone que lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur.
Enfin, vous pouvez supprimer les fichiers ou dossiers sélectionnés sur votre iPod en cliquant
sur le bouton "Supprimer la sélection".
Copier des fichiers depuis votre iPod Touch ou iPhone vers votre ordinateur
La manière la plus simple de copier le contenu du dossier sélectionné sur votre iPod Touch
ou iPhone vers votre ordinateur est de cliquer sur le bouton "Copier sur PC" ou sur le
bouton "Copier sur Mac" de votre barre de contrôle TouchCopy. Cela copiera les fichiers et
dossiers sélectionnés à l'emplacement sur votre PC déterminé par vos options TouchCopy.
Par défaut, les fichiers seront copiés dans "Contenu / fichiers iPod" sur votre bureau.
Vous pouvez aussi sélectionner les fichiers ou dossiers que vous souhaitez copier depuis
votre iPod vers votre PC ,et cliquer sur le bouton "Copier la sélection sur PC". Ensuite,
choisissez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer vos fichiers et
cliquez sur OK.
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Double-cliquer sur un dossier dans TouchCopy vous permettra de copier ce dossier sur votre
PC, après avoir choisi le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer ce fichier.
Parcourir les fichiers système - ou pas.
Par défaut, TouchCopy affiche les fichiers et les dossiers qu'Apple a rendu disponibles dans
le sandbox de l'appareil, par exemple le répertoire multimédia de votre iPhone ou iPod
Touch. Vous pouvez parcourir, copier, ajouter ou supprimer des fichiers ou des dossiers
dans ce répertoire.
Si votre périphérique est débridé, ce sandbox est désactivé et vous pouvez donc accéder à
tous vos fichiers et les modifier. Veillez à ne pas supprimer les fichiers système placés par
iTunes! TouchCopy vous avertira si vous essayez de le faire.
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Comment enregistrer l'historique Internet et les signets depuis votre iPhone, iPod ou
iPad
Comment sauvegarder votre historique Internet
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy et connectez votre périphérique iOS.
Étape 3: Choisissez l'onglet Internet.
Étape 4: Sélectionnez l'historique que vous souhaitez enregistrer.
Étape 5: cliquez sur "Copier raccourci" pour enregistrer les fichiers .url à l'emplacement
spécifié.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
Ce que TouchCopy peut faire avec votre historique Internet
TouchCopy vous permet de parcourir l'historique et les signets Internet en mémoire sur
votre appareil iOS et vous permet d'enregistrer ces pages sous forme de liens ou de les
ouvrir avec votre navigateur favori.
Pour afficher les données Internet en mémoire sur votre appareil iOS, cliquez sur le bouton
Internet dans TouchCopy.
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Affichage de vos données Internet et navigation
TouchCopy affiche les signets en mémoire sur votre appareil, ainsi que l'historique de
navigation de Safari. Cliquer sur un site Web dans la liste affiche le site Web 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. Il existe également un onglet "Rechercher les signets" qui vous fournit une
méthode plus rapide pour trouver des sites Web spécifiques dans vos signets.
Sauvegarde et ouverture de sites Web
Sélectionnez le site Web auquel vous souhaitez accéder. Vous pouvez maintenant cliquer
sur "Enregistrer raccourci" et sélectionner une destination pour créer un fichier lien (.url) au
site Web que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi appuyer sur "Ouvrir dans le
navigateur système" pour ouvrir la page sur le navigateur Web préféré de votre système
d'exploitation (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc.).
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Comment afficher les messages de l’iPhone sur votre ordinateur
Si vous avez un ensemble particulier de messages auxquels vous devez accéder, mais que
vous ne connaissez pas la date à laquelle ils ont été envoyés (ou le contact avec lequel les
messages ont été échangés), TouchCopy peut vous aider.
La fonction de recherche de TouchCopy vous permet d’identifier certains messages de
l’historique de vos conversations. De cette façon, vous pouvez facilement afficher les
messages dans le format de messagerie habituel, copier les messages sur votre ordinateur
ou même les imprimer.
Vous pouvez afficher et rechercher simultanément vos conversations SMS, MMS, iMessages
et WhatsApp sur votre iPhone à l’aide d’une version d’essai gratuite de TouchCopy. Vous
aurez besoin d'une licence TouchCopy si vous souhaitez copier ou imprimer vos messages
iPhone.
Affichage de vos messages iPhone dans TouchCopy
Pour afficher les conversations SMS, MMS, iMessages et WhatsApp sur votre appareil iOS,
suivez les étapes suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Téléchargez et installez TouchCopy.
Lancez TouchCopy et connectez votre iPhone.
Cliquez sur l’onglet « Messages » dans TouchCopy.
TouchCopy affiche la liste des contacts avec lesquels vous avez eu des conversations.
Cliquez sur un contact pour afficher vos messages avec lui!
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Cliquez sur le contact dans la liste pour afficher votre conversation dans la fenêtre d’aperçu
située à droite. Ceci affiche tous vos messages envoyés et reçus dans cette conversation
ainsi que d’autres données importantes :
•
•
•
•

Messages textes envoyés et reçus.
Supports joints (emojis, photos, vidéos, fichiers GIF, etc.).
Coordonnées : nom, image (facultatif) et numéro (facultatif).
Heures et dates auxquelles les messages ont été envoyés/reçus.

Vos contacts et conversations WhatsApp s’affichent sous vos conversations SMS. Faites
défiler TouchCopy vers le bas jusqu’à ce que vous atteigniez vos conversations WhatsApp,
comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus.
Messages de groupe - TouchCopy traite et organise même les messages de groupe, afin
qu’ils conservent ce format. Vos messages de groupe sont affichés et copiés par TouchCopy
comme ils sont affichés sur votre iPhone.
Affichage des messages cryptés (mot de passe de sauvegarde des données requis)
Si vous avez précédemment créé une sauvegarde iPhone chiffrée dans iTunes, TouchCopy
requiert un mot de passe pour cette sauvegarde avant de pouvoir lire vos messages. Ce mot
de passe est uniquement utilisé pour TouchCopy pour accéder aux messages sur votre
iPhone et l’application ne sauvegarde pas ou ne partage pas ce mot de passe.

Si vous préférez ne pas utiliser de sauvegardes chiffrées avec TouchCopy, afin qu'un mot de
passe de sauvegarde ne soit pas nécessaire pour accéder à vos messages, veuillez supprimer
le chiffrement de la sauvegarde de votre iPhone, puis réessayez d'utiliser TouchCopy.
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Rechercher des messages iPhone
Rechercher dans le contenu de votre message ou les noms de vos contacts - vous pouvez
même rechercher un contact ou un mot clé spécifique à l’aide du champ de recherche de
TouchCopy. Par exemple, je peux taper « Adam » dans la zone de recherche, puis appuyer
sur entrée sur mon clavier (ou cliquer sur l’icône de la loupe) pour trouver rapidement ma
conversation avec Adam.
Vous pouvez également rechercher « pathfinder » pour revenir aux conversations dans
lesquelles pathfinder a été mentionné! Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps
lorsque vous savez ce que vous recherchez.

Par défaut, TouchCopy affichera l’intégralité de la conversation qui fait référence à votre
terme de recherche.
Dans Options de TouchCopy, vous pouvez modifier cette préférence pour « Afficher
uniquement les messages correspondant au terme de recherche ». Ceci est illustré dans la
capture d’écran ci-dessus et permet d’accéder très facilement aux messages dont vous avez
besoin.
Définir une plage de dates
Vous pouvez filtrer vos messages à l’aide du bouton « Définir la plage de dates » de
TouchCopy. La définition d’une plage de dates renvoie uniquement les messages marqués
dans la plage spécifiée.
C’est super si vous ne voulez pas imprimer un énorme fil de messages. Vous pouvez réduire
votre plage de dates pour n’inclure que les messages dont vous avez besoin, ce qui vous fait
gagner du temps (et sauver du papier)!
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Vous pouvez annuler ce filtre en choisissant d’afficher tous les messages sous l’option
Définir la plage de dates (ou sur Mac, cliquez sur « Plage de dates », puis sur « Effacer » et
enfin sur « Appliquer »).
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Sauvegardez les messages iPhone sous forme de fichiers HTML
Suivez les étapes ci-dessous pour transférer des textos depuis un iPhone ou un iPad vers
votre ordinateur
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre périphérique Apple.
Étape 3: Dans l'onglet "Messages", sélectionnez les messages que vous souhaitez
sauvegarder.
Étape 4: Appuyez sur «Copier les messages» et sélectionnez un emplacement sur votre PC
ou Mac ou vous souhaitez que vos messages soient enregistrés.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous
Affichage de vos messages
Pour afficher les texto, MMS, iMessages et conversations WhatsApp sur votre appareil iOS,
cliquez sur l'icône Messages dans la liste des catégories dans TouchCopy.
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TouchCopy affiche une liste de contacts avec lesquels vous avez eu des conversations par
texto & iMessage. En cliquant sur le contact dans la liste, vous voyez les messages texto,
multimédia (MMS) et iMessages envoyés et reçus pendant cette conversation. Vous pouvez
également rechercher votre liste de contacts par nom pour afficher tous les messages de
l'un de vos contacts.
Vos contacts et conversations de messagerie WhatsApp sont affichés sous votre liste de
contacts texto.
Vous pouvez filtrer vos messages avec le bouton "Appliquer intervalle". Définir un intervalle
de temps vous permet de voir uniquement les messages reçus/envoyés pendant cet
intervalle. Pour désactiver ce filtre, utilisez le bouton "Annuler intervalle".
Copie de messages vers votre PC ou Mac en HTML
Sélectionnez un contact et affichez une conversation; cliquez sur "Copier les conversations
sélectionnées" dans la barre de contrôle TouchCopy pour enregistrer cette conversation sur
votre ordinateur. Sélectionnez plusieurs contacts pour copier plusieurs conversations en
même temps. Vous pouvez choisir l'emplacement de sauvegarde pour les messages copiés
dans TouchCopy.
TouchCopy enregistre les conversations sélectionnées sous la forme de fichiers .html;
chaque fichier .html est nommé d'après le contact. Vous pouvez ouvrir ces fichiers .html
avec un navigateur comme Firefox, Chrome ou Internet Explorer.
Sauver les images et de vidéos envoyées avec vos messages
Si vos conversations contiennent des images ou des vidéos (MMS), TouchCopy les copiera
aussi sur votre ordinateur et les intégrera dans le fichier .html enregistré. TouchCopy créera
un dossier supplémentaire contenant les images et vidéos envoyées pendant vos
conversations MMS et WhatsApp. Les images sont enregistrées sous forme de fichiers JPEG,
et les vidéos sont enregistrées sous forme de fichiers Quick Time Movie (.mov); vous pouvez
donc facilement les visualiser et les lire sur votre PC ou Mac.
Messages de groupe
TouchCopy traite et organise même des messages de groupe, donc ils conservent leur
format. Vos messages de groupe sont affichés et copiés par TouchCopy comme ils sont
affichés sur votre iPhone.
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Convertir des messages iPhone en fichiers PDF
Comment convertir des messages iPhone en PDF
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy et connectez votre iPhone.
Étape 3: Dans l'onglet "Messages", sélectionnez les messages que vous souhaitez
enregistrer.
Étape 4: Appuyez sur "Enregistrer en PDF" et sélectionnez l'emplacement sur votre PC ou
Mac ou vous souhaitez que vos messages soient enregistrés.
Attention, nous utilisons une application externe pour convertir les messages en PDF.
N'utilisez pas cette fonction si vous ne souhaitez pas que vos messages soient envoyés par
Internet.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..
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Affichage de vos messages
Pour afficher les conversations texto, MMS, iMessages et WhatsApp sur votre appareil iOS,
cliquez sur l'icône Messages dans la liste des catégories dans TouchCopy.
TouchCopy affiche une liste de contacts avec lesquels vous avez eu des conversations texto
& iMessage. En cliquant sur le contact dans la liste, vous voyez les messages texte (textos),
les messages multimédia (MMS) et les iMessages envoyés et reçus pendant cette
conversation. Vous pouvez également rechercher votre liste de contacts par nom pour
afficher tous les messages de l'un de vos contacts.
Vos contacts et conversations de messagerie WhatsApp s'affichent dans votre liste de
contacts texto.
Vous pouvez filtrer vos messages avec le bouton "Appliquer intervalle". Définir un intervalle
de temps vous permet de voir uniquement les messages reçus/envoyés pendant cet
intervalle. Pour désactiver ce filtre, utilisez le bouton "Annuler intervalle".
Messages de groupe
TouchCopy traite et organise même des messages de groupe, donc ils conservent leur
format. Vos messages de groupe sont affichés et copiés par TouchCopy comme ils sont
affichés sur votre iPhone.

42

Impression de messages iPhone depuis un iPhone
Comment imprimer des messages iPhone
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone.
Étape 3: Dans l'onglet "Messages", sélectionnez les messages que vous souhaitez imprimer.
Étape 4: Appuyez sur "Imprimer" et vos paramètres d'impression standard s'afficheront.
Quand les paramètres vous conviennent, appuyez sur "Imprimer".

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..

Quels types de messages peuvent être imprimés?
Vous pouvez imprimer directement vos messages texto, MMS, iMessage ou WhatsApp
depuis TouchCopy en sélectionnant simplement le message souhaité, puis en cliquant sur le
bouton "Imprimer" dans la barre de contrôle TouchCopy. Votre page de paramètres
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d'impression standard s'ouvrira pour vous permettre d'imprimer le message requis.
TouchCopy imprimera votre message dans le même format que celui affiché sur votre
appareil iOS.

Afficher vos messages
Pour afficher les conversations texto, MMS, iMessages et WhatsApp sur votre appareil iOS,
cliquez sur l'icône Messages dans la liste des catégories dans TouchCopy.
TouchCopy affiche une liste de contacts avec lesquels vous avez eu des conversations texto
& iMessage. En cliquant sur le contact dans la liste, vous voyez le texte (texto), le
multimédia (MMS) et les messages iMessages envoyés et reçus dans cette conversation.
Vous pouvez également rechercher votre liste de contacts par nom pour afficher tous les
messages par un contact particulier.
Vos contacts et conversations de messagerie WhatsApp s'affichent sous votre liste de
contacts texto.
Vous pouvez filtrer vos messages avec le bouton "Appliquer intervalle". Définir un intervalle
de temps vous permet de voir uniquement les messages reçus/envoyés pendant cet
intervalle. Pour désactiver ce filtre, utilisez le bouton "Annuler intervalle".

Messages de groupe
TouchCopy traite et organise même des messages de groupe, donc ils conservent leur
format. Vos messages de groupe sont affichés et copiés par TouchCopy comme ils sont
affichés sur votre iPhone.
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Comment enregistrer des notes en mémoire sur votre iPhone, iPod ou iPad sur un
ordinateur
Comment sauvegarder vos notes
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy et connectez votre périphérique iOS.
Étape 3: Choisissez l'onglet Notes.
Étape 4: Sélectionnez les notes que vous souhaitez copier.
Étape 5: cliquez sur "Copier les notes" et choisissez l'emplacement où vous souhaitez les
sauver.

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..

Ce que TouchCopy peut faire avec vos notes
L'éditeur Notes vous permet d'afficher des notes, de les copier depuis votre iPod, iPhone ou
iPad vers votre ordinateur, et de les imprimer.

Enregistrer des notes
Remarques Pour afficher les notes disponibles sur votre iPod ou votre appareil iOS, cliquez
sur "Notes" dans la liste des catégories TouchCopy.
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L'éditeur de notes s'affiche. Sur le côté gauche, vous pouvez sélectionner la note que vous
souhaitez voir affichée dans la zone de visualisation à droite. Vous pouvez également utiliser
la fonction de recherche pour trouver une note dans votre appareil.
Enregistrez la note / les notes sélectionnées dans votre appareil sur votre ordinateur en
cliquant sur "Copier les notes" (PC) ou "Copier sur Mac" (Mac). Cela créera un fichier texte
pour chaque note sur votre appareil.

Imprimer vos notes
Pour imprimer des notes, sélectionnez les notes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez
sur le bouton "Imprimer" dans la barre d'outils TouchCopy Notes. Vos paramètres
d'impression standard s'afficheront. Quand les paramètres vous conviennent, appuyez sur
"Imprimer".

Affichage de notes sur votre iPod
Pour afficher les notes sur un iPod à molette cliquable, sélectionnez Extras depuis le menu
principal de votre iPod, puis sélectionnez Notes. Votre iPod doit être déconnecté de votre
ordinateur pour que vous puissiez accéder au menu principal de l'iPod.
Sur les périphériques fonctionnant avec iOS, les notes sont affichées en utilisant
l'application "Notes" sur l'appareil.

46

Comment enregistrer des messages vocaux iPhone
Ce que TouchCopy peut faire avec vos messages vocaux
TouchCopy vous permet de copier et d'exporter des messages vocaux reçus sur votre
iPhone.
TouchCopy affiche et extrait les messages vocaux si votre iPhone permet la messagerie
vocale visuelle. La messagerie vocale visuelle convertit vos messages vocaux en texte et
vous les livre directement sous forme de messages. Vous pouvez déterminer si la
messagerie vocale visuelle est un service offert par votre opérateur de téléphonie sans fil en
cliquant sur ce lien ...
http://support.apple.com/kb/HT1937.
Pour afficher tous les messages vocaux en mémoire sur votre iPhone, téléchargez et
installez TouchCopy sur votre PC ou Mac, démarrez le programme et cliquez sur le bouton
Messagerie vocale.

Afficher les messages vocaux et navigation
TouchCopy affiche une liste de personnes ou d'expéditeurs qui vous ont laissé un message
vocal. Cliquer sur un nom dans la liste affiche seulement les messages vocaux de cette
personne.
TouchCopy permet de distinguer les messages vocaux qui n'ont pas encore été écoutés sur
votre iPhone et les messages vocaux que vous avez supprimés de votre iPhone. Vous pouvez
cliquer sur "Supprimé" ou "Non lu" dans la liste des expéditeurs pour afficher uniquement
les messages vocaux dans ces catégories.

Copier des messages vocaux sur votre ordinateur
Sélectionnez un ou plusieurs messages vocaux dans la liste et cliquez sur "Copier" dans le
navigateur de messagerie vocale ou sur le bouton "Copier sur PC" ou "Copier sur Mac" dans
la barre de contrôle principale de TouchCopy.
Si vous ne sélectionnez aucun message, TouchCopy copiera tous les messages vocaux de la
liste. Il peut s'agir de tous les messages vocaux sur votre iPhone ou de messages d'un sousensemble d'expéditeurs, en fonction ce que vous avez sélectionné dans la liste des
expéditeurs.

Lecture de messages vocaux exportés
TouchCopy va enregistrer vos messages de messagerie vocale sous forme de fichiers .amr, le
format dans lequel ils sont en mémoire sur votre iPhone. Vous pouvez écouter vos
messages vocaux iPhone exportés a l'aide du logiciel Freeware AMR Player ou QuickTime
pour Mac.
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Comment sauver des mémos vocaux iPhone sur votre ordinateur.
Comment sauvegarder vos mémos vocaux
Guide rapide:
Étape 1: Téléchargez, installez et activez TouchCopy.
Étape 2: Démarrez TouchCopy 16 et connectez votre iPhone, iPod ou iPad.
Étape 3: Choisissez l'onglet Musique.
Étape 4: Sélectionnez Mémos vocaux dans la liste de gauche
Étape 5: Cliquez sur "Copier sur PC / Mac" et choisissez l'endroit ou vous souhaitez sauver
vos memos

Une description détaillée des étapes est donnée ci-dessous..

Ce que TouchCopy peut faire avec vos mémos vocaux
Cette fonction n'est disponible que pour les iPods et iPhones qui permettent
l'enregistrement de mémos vocaux.
Si votre iPod ou votre iPhone permet l'enregistrement de mémos vocaux (ou de notes
vocales), TouchCopy peut lire et copier ces enregistrements sur votre appareil.
Si TouchCopy détecte que votre iPod contient des mémos vocaux, la liste des sources
TouchCopy va afficher les catégories de mémos vocaux présents sous la rubrique "Mémos
vocaux".
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Cliquer sur l'une des catégories de Mémo vocaux ( Aucune, Idée, Cours, etc.) affichera
toutes les notes vocales dans cette catégorie. Pour afficher tous les mémos vocaux de votre
appareil, appuyez sur la touche Shift et cliquez sur toutes les catégories dans la liste des
sources.
Une fois que vos notes vocales requises sont répertoriées dans TouchCopy, vous pouvez les
utiliser de la même façon que n'importe quel autre fichier audio dans TouchCopy.

Ecouter
Sélectionnez le mémo vocal que vous souhaitez écouter via votre PC ou Mac et cliquez sur le
bouton de lecture dans la barre de contrôle TouchCopy.

Copier
Sélectionnez le mémo vocal que vous souhaitez copier sur votre ordinateur et cliquez sur le
bouton "Copier sur PC" ou "Copier sur Mac" dans la barre de contrôle TouchCopy.
TouchCopy copiera vos mémos vocaux à l'emplacement sur votre disque dur sélectionné par
vos options TouchCopy; par défaut sur le bureau de votre ordinateur. TouchCopy crée
également un fichier XML nommé d'après la catégorie de mémos vocaux que vous copiez
(par défaut, "Aucun"). Ce fichier XML peut être utilisé pour importer les mémos vocaux dans
iTunes comme que liste de lecture.

Transfert vers iTunes
Sélectionnez les mémos vocaux que vous souhaitez transférer vers iTunes et cliquez sur le
bouton "Copier sur iTunes" dans la barre de contrôle TouchCopy. TouchCopy copiera vos
mémos vocaux dans iTunes comme liste de lecture, nommée d'après la catégorie de mémos
vocaux que vous avez choisi de copier (par défaut, "Aucun"). D'autres catégories incluent
Interview, Conférence, Mémo, Idée, Podcast ou un autre nom de catégorie que vous avez
choisi sur votre iPhone.
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Comment personnaliser TouchCopy avec des options
Comment personnaliser TouchCopy
TouchCopy a une grande souplesse de fonctionnement. Utilisez les options TouchCopy pour
personnaliser TouchCopy en fonction vos besoins.
PC - Les options TouchCopy s'affichent quand vous cliquez "Options" dans la barre d'outils
TouchCopy.
Mac - Pour accéder aux options TouchCopy, sélectionnez Préférences dans la barre de
programmes en haut de l'écran TouchCopy...
Les onglets de la fenêtre Options séparent les zones de fonctionnalité à modifier.

Options de musique
Vous pouvez personnaliser ici le dossier et la structure des fichiers de données musicales
copiées.
Dans Options Musique Générales, vous pouvez aussi choisir si TouchCopy enregistre et
affiche l'image des albums de musique.
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Options Copier vers PC / Mac
Ces options s'appliquent à la copie de contenu depuis votre iPod vers le disque dur de votre
ordinateur. Les paramètres affichés ici n'affectent pas la manière dont le contenu iPod est
transféré dans iTunes. Ils comprennent:
Définition du dossier dans lequel le contenu de votre appareil sera sauvé; choix du nom du
fichier copié
Une option supplémentaire est disponible pour PC: vous pouvez définir si une vignette de
l'image de l'album doit être enregistrée avec la musique.
Deux options supplémentaires existent pour Mac: vous pouvez définir si les messages sont
affichés pour choisir un emplacement de sauvegarde avant de les copier, et si un message
s'affiche lorsque la copie est terminée.

Général
Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner parmi plusieurs option générales, par exemple
configurer TouchCopy pour vérifier les mises à jour, afficher un message de confirmation
quand une copie est terminée et éjecter les iPods quand vous fermez l'application
TouchCopy.

Messages
Cet onglet donne à l'utilisateur la possibilité de limiter le nombre de messages affichés dans
l'aperçu des messages.

Mises à jour
Sélectionner cet onglet vérifie automatiquement les mises à jour disponibles pour
TouchCopy.

À propos de TouchCopy
Dans cette section, des détails sur la version de TouchCopy en cours d'exécution sont
affichés, ainsi qu'un lien vers le site Web Wide Angle Software.

Détails d'activation
Cet onglet fournit aux utilisateurs des informations spécifiques sur leurs activation: le code
d'activation TouchCopy, le courrier électronique enregistré, la date d'activation et la date
d'expiration.
Si vous n'avez pas encore activé votre logiciel, cet onglet vous permet d'entrer votre code
d'activation et de créer un mot de passe. Une fois ces détails saisis, l'utilisateur aura accès à
la version complète et sans restriction de TouchCopy.
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