RubenSoft
www.rubensoft.com

RubenSOFT

Développement de logiciels pour Mac et iPhone

Synchronisation des rubriques de TopAddress
Comment déterminer la correspondance des rubriques de TopAddress
avec les logiciels et les appareils synchronisables ?

1-Les rubriques de TopAddress

2

2-Mécanismes de correspondance des rubriques de TopAddress

2

3-Correspondance avec le carnet d'adresse Apple

4

5-Correspondance avec l'accès web MobileMe

5

6-Correspondance avec les téléphones et les smartphones

5

7-Correspondance avec Entourage

6

Questions diverses

7

1

1-Les rubriques de TopAddress
La spécificité des répertoires TopAddress est que l'organisation de ses rubriques est
totalement libre. TopAddress est bâti sur une base de donnée que chaque utilisateur
personnalise selon ses besoins.
Cette organisation offre une souplesse et une richesse sans comparaison avec les
fiches calibrées de la plupart des logiciels gestionnaires de contacts. Cette richesse est
encore accrue par la diversité des formats de rubriques proposés.

2-Mécanismes de correspondance des rubriques
de TopAddress
Afin que TopAddress ne soit pas une application très puissante, mais isolée, elle inclue
des mécanismes de correspondance de ses rubriques avec les rubriques habituelles
des gestionnaires de contact : nom, prénom, adresse…
Ces mécanismes, automatiques ou manuels, permettant d'importer, exporter et
synchroniser les rubriques de TopAddress avec l'ensemble des autres logiciels et
appareils que vous utiliserez.
Comment s'effectue la correspondance automatique ?
Le principe de base est le suivant : TopAddress essaie d'attribuer automatiquement
une correspondances des rubriques que vous créez avec les rubriques standard d'une
fiche contact, en se basant sur le nom et sur les attributs de la rubrique.
TopAddress réalise une analyse syntaxique de l'intitulé de la rubrique : nom, tel. , fax,
domicile, adresse travail, e-mail bureau etc... afin de lui trouver une correspondance de
rubrique et d'intitulé personnalisable (travail, domicile, autre…). Les boutons de
rubriques (composer, e-mail, fax, web…) aident le logiciel à réaliser cette tâche.
Comment modifier la correspondance automatique ?
Le résultat de cette correspondance calculée est affiché dans la fenêtre
[Correspondance des rubriques synchronisées].
Vous pouvez le modifier à l'aide des menus et sous-menus qui vous proposent toutes
les options de correspondance disponibles.
Toutes les fonctions de TopAddress vont utiliser cette table de correspondance
L'import-Export et la synchronisation, mais aussi les vcard, les Pages Jaunes, les SMS,
l'envoi d'e-mails, l'impression, etc... utilisent la table de correspondance des rubriques.
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Fenêtre de correspondance des rubriques

La correspondance automatique de chaque rubrique
peut être redéfinie manuellement
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3-Correspondance avec le carnet d'adresse Apple
Vous pouvez assez facilement faire correspondre une rubrique de TopAddress à
chacune des rubriques du carnet d'adresses Apple.
Ces rubriques sont (OS X 10.5-10.6) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titre, nom, prénom, second prénom, suffixe, surnom, nom de jeune fille
nom phonétique, prénom phonétique
entreprise
case à cocher entreprise/personne
profession, service
adresse (rue/ville/province/code postal/pays) plus intitulé personnalisable
téléphone (intitulé personnalisable)
adresse électronique (intitulé personnalisable)
messagerie (intitulé personnalisable)
url (intitulé personnalisable)
nom associé (intitulé personnalisable)
note

Le carnet d'Apple ne permet pas - hélas - de créer des champs personnalisés.
Le moyen le plus simple de personnaliser les rubriques est d'utiliser les intitulé
personnalisables : ils seront automatiquement synchronisés. Vous pouvez créer par
exemple les intitulés : "maison de campagne", "iPhone de lucas"…

Pour faire correspondre les champs spéciaux de TopAddress, l'une des meilleures
astuces est d'utiliser le champ "nom associé" du carnet Apple. Ajoutez un intitulé
personnalisé au champ spécial de TopAddress : les rubriques de même intitulé
personnalisé seront automatiquement synchronisées entre elles. Les champs
nécessaires seront automatiquement créés dans le carnet Apple.
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4-Correspondance avec l'iPhone
Les rubriques du carnet d'adresse de l'iPhone (OS v3) sont hélas plus pauvres que
celles du carnet Apple.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titre, nom, prénom, second prénom, suffixe, surnom
nom phonétique, prénom phonétique
entreprise
profession, service
adresse (rue/ville/province/code postal/pays) plus intitulé personnalisable
téléphone (intitulé personnalisable)
adresse électronique (intitulé personnalisable)
messagerie (intitulé personnalisable)
url (intitulé personnalisable)
note

L'absence de champ nom associé ne permet pas de l'utiliser pour réaliser la
correspondance des champs spéciaux de TopAddress. Une alternative est d'utiliser le
champ messagerie et son intitulé personnalisable.

5-Correspondance avec l'accès web MobileMe
L'accès web au carnet d'adresse Apple par MobileMe inclut toutes les rubriques du
carnet d'Apple. Etant donné qu'il est synchronisé, il constitue une alternative
intéressante d'accès aux répertoires de TopAddress par le web, en lecture et en
écriture.

6-Correspondance avec les téléphones et les
smartphones
TopAddress a la capacité de synchroniser toutes ses rubriques avec les téléphones et
les smartphones compatibles avec iSync. Dans la pratique vous devrez vérifier pour
chaque appareil quelles sont les rubriques qui seront supportées.
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7-Correspondance avec Entourage
Entourage étant compatible avec les SyncServices de OS X, est de ce fait synchronisé
avec TopAddress.

Comment faire correspondre des rubriques de TopAddress avec les rubriques
"téléphone" et "e-mail" d'Entourage ?
Deux cas, selon le réglage que vous avez effectué dans la correspondance des
rubriques de TopAddress :
1- Vous avez attribué un type défini (travail/domicile/portable/principal/bippeur/fax
travail/fax domicile pour le téléphone) ou (travail/domicile pour les e-mails) et
- cette rubrique ne comporte pas de menu d'intitulé
ou
- cette rubrique comporte un menu d'intitulé réglé sur "par défaut"
-> la correspondance est automatique entre TopAddress et Entourage.

2- Dans tous les autres cas (notamment si vous avez attribué le type "autre") :
-> vous devez modifier dans la fiche d'Entourage une "étiquette personnalisée"
pour qu'elle comporte le même intitulé que TopAddress.

Comment faire correspondre des rubriques de TopAddress avec les rubriques
"Personnalisé 1" à "Personnalisé 8" d'Entourage ?
Vous pouvez synchroniser n'importe quelle rubrique de TopAddress, pour cela :
1- dans la correspondance des rubriques de TopAddress attribuez à ces
rubriques le type "Champ personnalisé".
2 - dans la fiche d'Entourage remplacez l'intitulé "Personnalisé x" par l'intitulé du
champ de TopAddress.
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Questions diverses
Synchroniser les catégories ?
La correspondance entre les catégories de TopAddress et les groupes Apple est
automatique.
Pour le carnet d'adresse, les catégories et groupes sont créés automatiquement si
nécessaire. Une fiche peut appartenir à plusieurs catégories ou groupes.
Pour l'agenda, les catégories sont converties en calendriers dans iCal et dans l'iPhone.
Les couleurs sont converties et synchronisées.
Synchroniser les icônes ?
Les icônes de TopAddress et TopAgenda ne sont pas synchronisées.
Synchroniser le champ date ?
Les dates du carnet d'adresse Apple ne sont pas synchronisées. Le PackOrganizer
inclut des fonctions de gestion des anniversaires bien plus puissantes et conviviales,
les anniversaires du PackOrganizer sont affichés dans un calendrier spécial de iCal et
de l'iPhone.
Synchroniser plusieurs répertoires ?
Le carnet d'adresse Apple et l'iPhone, ainsi que les fonctions de synchronisation de OS
X sont exclusivement basées sur un seul répertoire. Vous devez donc choisir un
répertoire TopAddress à synchroniser.
Lorsque les répertoires sont partagés par TopServer, chaque poste client peut
synchroniser le répertoire de son choix. Plusieurs postes peuvent synchroniser le
même répertoire.
Astuce pour tester la correspondance des rubriques.
Si vous créez une fiche par le menu "Nouvelle fiche" + touches "alt" et "commande",
tous les champs de cette fiche seront pré-remplis par le texte du libellé.
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