Arbustes
iPhone et iPod Touch

Guide d'import de fichier
À partir de la version 2.0 de Arbustes, deux méthodes d'import de fichier GEDCOM s'offrent à
vous:

Du Web
C'est la méthode classique nécessitant un service d'hébergement web. Un grand nombre
d'usagers de Arbustes n'avaient pas accès à ce genre de service ou encore n'étaient pas à
l'aise avec les étapes de configuration requises. Cela explique d'ailleurs pourquoi j'ai hébergé
de nombreux fichiers GEDCOM sur mon serveur au cours des derniers mois. Bien que cette
méthode fonctionnait bien, elle ajoutait des délais inutiles pour l'usager (sans parler du besoin
d'entrer une longue adresse HTTP sur leur iPhone ou iPod Touch) et pour moi également.
Voilà donc pourquoi j'ai ajouté une deuxième méthode d'import de fichier (voir ci-dessous).

D'un PC
Ceci vous permet de transférer votre fichier sur le iPhone ou iPod Touch
à partir d'un autre ordinateur sur votre réseau WiFi. Pour ce faire,
sélectionnez l'option “D'un PC” et votre appareil vous donnera une
adresse spécifique à entrer dans le fureteur internet de votre autre
ordinateur (Image 1). Prenez note que les chiffres vont changer si vous
redémarrez Arbustes.
Cette étape démarre un minuscule serveur web sur l'appareil,
permettant ainsi à n'importe quel fureteur web sur le réseau local d'y
accéder. Le serveur web n'est actif que pendant l'affichage de cette
page et ne donne pas accès à vos données personnelles.
Image 1

Si vous allez sur votre ordinateur et y entrez l'adresse, une page web sera affichée, vous
permettant de choisir un fichier et de le [Transférer] (Image 2).

Image 2

Une fois le transfert complété, votre iPhone ou
iPod Touch vous avertira qu'un fichier a été reçu
via son interface web et vous demandera si vous
voulez l'analyser (Image 3). Si vous appuyez sur
[Non] vous pourrez alors recommencer à zéro.

Image 3

Si vous répondez [Oui] le fichier sera analysé et
Arbustes affichera des informations de base
extraites de l'entête du fichier GEDCOM. Il vous
permettra alors de continuer le processus d'import
(Image 4).

Image 4

Résolution de problèmes d'import (“D'un PC”)
Si vous avez de la difficulté à afficher la page web de l'Image 2 dans votre fureteur web,
assurez-vous que l'ordinateur et votre iPhone/iPod Touch sont branchés au même réseau
local (cette méthode d'import de fichier ne fonctionne pas à travers internet). S'ils sont bien
sur le même réseau, vous pouvez redémarrer l'appareil (enfoncez le bouton de mise en
marche pendant 10 secondes et suivez les instructions à l'écran) avant de reprendre l'import
à partir du début. Ceci semble être un problème fréquent avec les iPhone et iPod Touch.
Si vous ne pouvez toujours pas importer votre fichier, l'ancienne méthode (“Du Web”) est
votre seule option mais elle possède les désavantages mentionnés au début de ce document.
N'oubliez pas de visiter la page web officielle de Arbustes:
http://software.benoitbousquet.com/view.php?app=shrubs&lang=fr
Vous pouvez également contacter l'auteur par courriel à l'adresse suivante:
support.shrubs@benoitbousquet.com

