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Docsafe pour PC et Mac peut télécharger automatiquement des fichiers ou documents de votre PC ou Mac
dans votre Docsafe. Pendant l’installation, un classeur spécial « Upload » est créé sur votre appareil. Tous
les fichiers que vous mettez dans ce fichier sont automatiquement ajoutés à votre Docsafe.

Le Docsafe Client peut également télécharger automatiquement des documentes sur votre PC ou Mac.
Ainsi, ces documents sont rapidement à votre disposition si vous n’avez pas de connexion internet ou si
vous ne voulez pas vous connecter à Docsafe.

La présente instruction explique l’installation et la première utilisation en 5 étapes :
Etape 1 : télécharger le fichier d’installation et l’exécuter ................................................................................ 2
Etape 2 : connecter à votre Docsafe .................................................................................................................. 3
Etape 3 : configurer le lien avec l’Upload Folder................................................................................................ 6
Etape 4 : essayer le téléchargement vers Docsafe ............................................................................................. 7
Etape 5 : activer l’enregistrement automatique sur PC/Mac............................................................................. 7
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Etape 1 : télécharger le fichier d’installation et l’exécuter
Vos trouvez le fichier d’installation sur la page produit www.swisscom.ch/docsafe. Ou cliquez sur le lien
respectif :
-

PC: http://docsafe.swisscom.com/pwr/client/win/setup.exe

-

Apple Mac: http://docsafe.swisscom.com/pwr/client/mac/setup.dmg

L’instruction suivante se réfère au PC. Mails la procédure est pareille sur Mac.
En cliquant sur le lien, la barre suivante s’ouvre dans le Microsoft Internet Explorer :

Cliquez sur « Exécuter » ou « Run ».
Sur les autres navigateurs : double-cliquez dans le secteur de Download sur le Setup.exe pour l’exécuter.

La fenêtre de contrôle vous montre que le programme vient de Swisscom et est digne de confiance. Clique
ici sur « Install ».
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Etape 2 : connecter à votre Docsafe

Cliquez sur « Générer un code » pour générer le code de connexion vers votre Docsafe.
Vous êtes transféré sur votre Docsafe. Si vous n’êtes pas encore connecté, merci de vous connecter
Dans Docsafe, vous arrivez directement sur le dialogue pour créer une nouvelle connexion.
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Sélectionnez tout le code (un clic sur le code suffit) et copiez-le avec Ctrl-C.

Changez maintenant à nouveau sur le Docsafe Client.

Ajoutez le code dans le champ avec Ctrl-V et cliquez sur « Connecter ».

Page 4

Docsafe pour PC/Mac est maintenant connecté à votre Docsafe personnel et peut :
-

télécharger automatiquement dans Docsafe les fichiers qui ont été mis dans le classeur « Upload »,

-

télécharger automatiquement des fichiers sur votre PC s’ils sont marqués dans Docsafe par l’étiquette
Favori.
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Etape 3 : configurer le lien avec l’Upload Folder
Notre conseil : mettez un raccourci vers le classeur Upload sur votre Desktop ou sous les favoris.
Il devient ainsi plus simple de copier des documents dans ce classeur. Si vous téléchargez un document
depuis l’internet ou votre programme E-Mail, vous pouvez maintenant trouver le classeur Upload très
simplement et le sélectionner.
Dans Windows 7, vous trouvez le Docsafe Client en bas dans la ligne de statut :

Cliquez sur le symbole de Docsafe et ensuite sur « Vers le classeur Docsafe ».

Tirez le classeur Upload sur l’inscription « Favoris » dans la navigation à gauche.
Maintenant, un raccourci vers le classeur Upload est créé.
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Etape 4 : essayer le téléchargement vers Docsafe
Tirez un (ou plusieurs) document(s) sur le classeur Upload, respectivement sur le raccourci. Tenez en même
temps la touche Ctrl appuyée, pour que les documents soient copiés et non déplacés. Si vous voulez aussi
garder les fichiers sur votre ordinateur, faites attention de bien copier les fichiers dans ce classeur et non de
les déplacer.

Etape 5 : activer l’enregistrement automatique sur PC/Mac
Dans Docsafe, rendez-vous sur les paramètres – connexions. Sélectionnez l’inscription vers votre
ordinateur. Maintenant, vous voyez à droite l’option pour télécharger automatiquement les favoris sur
votre ordinateur et de les enregistrer.

Cocher cela.

A l’avenir, tous les documents dans votre Docsafe qui portent l’étiquette « Favori » sont copiés sur votre
PC.

Informations complémentaires:
>
>
>

www.swisscom.ch/docsafe
Aide pour Docsafe
Communauté de soutien
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