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Fiche technique Heredis

Synchroniser une généalogie avec iTunes
Échanger via iTunes
Pour transférer votre généalogie vers un mobile iOS, préparez le
fichier à envoyer via iTunes.
• Sélectionnez le menu Fichier – Préparer pour – iTunes...
Heredis crée un fichier compressé, reconnaissable à la fois par
iTunes et par votre mobile iOS. Ce fichier contient toutes vos
données et tous vos médias.
• Cliquez sur Oui pour lancer la création du fichier. Il porte le même
nom que le fichier d’origine avec une extension .hmwit.
• Heredis ouvre l’explorateur Windows pour vous montrer où se trouve le fichier à transférer dans
iTunes.

Insérer le fichier dans l’application iTunes
Insérer le fichier dans l’application iTunes.
• Lancez iTunes
• Connectez votre iPad, votre iPhone ou votre iPod touch et
sélectionnez-le dans iTunes.
• Cliquer sur l’onglet (en haut de l’écran), puis faites défiler
la liste des applications jusqu’à l’apparition de Partage de
fichiers.
• Sélectionnez Heredis. Toutes les généalogies déjà
synchronisées sont visibles. Cliquez sur le bouton Ajouter...
ou faites glisser le fichier en glisser-déposer.
Le transfert de la généalogie s’effectue immédiatement si Heredis est ouvert dans l’iPhone, l’iPad ou
l’iPod touch. Il est décompressé automatiquement et transformé en fichier.hmw. La généalogie peut
alors être consultée et modifiée. Si Heredis n’est pas lancé sur le mobile, le fichier apparaîtra dans la
page d’accueil à la prochaine ouverture.
Récupérer les données du mobile via iTunes
Après avoir travaillé sur l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch, récupérez les données modifiées en passant
à nouveau par iTunes.
Sélectionnez le fichier .hmw modifié dans la zone Fichiers partagés de l’onglet Apps.
• Pour l’extraire de iTunes, cliquez sur Enregistrer sous... et enregistrez la généalogie récupérée à
l’emplacement de votre choix. Pensez bien à choisir le même dossier si vous voulez remplacer la
généalogie existante sur votre ordinateur.

Fiche technique Heredis • © BSD Concept • Tous droits réservés

