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Préambule
Fonction disponible pour Heredis Mac suite Bleue à Heredis 2015.

Synchroniser entre 2 Macs
1. Vous faites votre généalogie sur votre poste fixe à la maison et vous avez
installé Heredis*. Votre fichier contient 342 individus et 71 médias.

2. Vous avez un ordinateur portable que vous prenez lors de vos déplacements.
Vous avez aussi installé Heredis* sur cet ordinateur car votre licence Heredis vous
y autorise.

La synchronisation n’est possible que si les deux machines possèdent la même version de Heredis.

Première synchronisation
•

Lancez Heredis sur votre ordinateur portable.

•

Lancez Heredis sur votre poste fixe et ouvrez le fichier à transférer vers votre portable.

•

Choisissez le menu Fichier > Synchroniser ou cliquez sur le bouton Synchroniser
dans la barre d’outils.

•

Heredis affiche la liste des appareils disponibles sur le réseau WiFi et sur lesquels Heredis est
lancé. Il affiche également les outils de stockage USB branchés sur votre ordinateur.

•

Sélectionnez l’appareil de destination.

•

La partie inférieure de la fenêtre de synchronisation vous indique le sens proposé pour le
transfert du fichier. Cliquez sur Envoyer pour lancer l’envoi de vos données et de vos médias
vers votre ordinateur portable.
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Votre ordinateur portable reçoit une demande de confirmation. Acceptez l’envoi des données
pour que la synchronisation puisse s’effectuer.

Lorsque la synchronisation est terminée, le fichier s’ouvre sur votre ordinateur portable. Vous avez
transféré 342 individus et 71 médias qui se trouvent à présent à la fois sur votre poste fixe et sur votre
portable.

Synchronisation suivante
Vous avez complété votre généalogie sur votre ordinateur portable. Vous avez enregistré 3 nouveaux
individus, modifié deux individus existants et ajouté deux médias. Faites une synchronisation pour
récupérer ces données sur votre poste fixe.
•

Lancez Heredis sur votre poste fixe mais n’ouvrez pas le fichier.

•

Lancez Heredis sur votre ordinateur portable et ouvrez le fichier généalogique à transférer.

•

Cliquez sur le bouton Synchroniser.

•

Sélectionnez l’ordinateur fixe dans la liste des appareils détectés puis cliquez sur Envoyer.

• Conseil
Si vous n’avez pas de réseau WiFi ou s’il ne fonctionne pas, synchronisez à l’aide d’un outil de
stockage (clé USB ou disque externe) que vous brancherez sur vos 2 ordinateurs successivement
pour Envoyer les données.
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