Fiche produit
Netmo
© 2002-2020, Agross GmbH
© 1992-2001, Andreas Grossauer
Traduction française

© 2003-2020, SARL Mac V.F.
© 1994-2002, Philippe Bonnaure
https://www.macvf.com
support@macvf.com
Version 1.7.2 du 30/11/2020

Identification du document
Identification du document
Fiche produit de Netmo pour macOS 10.11 (El Capitan) à macOS 11.x (Big Sur).
Ce document est dédié à la version 1.7.2 de Netmo et comporte 10 pages.

Notice de copyright
© 2002-2020, Agross GmbH & Andreas Grossauer. Tous droits réservés.
© 2003-2020, SARL Mac V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.
© 1994-2002, Philippe Bonnaure.
Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.
Netmo et le logo Netmo sont des marques de la société Agross GmbH.
Apple, le logo Apple et Macintosh sont des marques commerciales déposées d'Apple
Computer Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo macOS sont
des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel Netmo ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels, sans
garanties d’aucune sorte. L’auteur Andreas Grossauer, Agross GmbH, le traducteur et la
SARL Mac V.F. ne sont, en aucun cas, responsables des dommages matériels ou logiciels qui
pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques et les performances sont
assumés par l'utilisateur. Si les instructions ou le programme sont inadéquats, c'est à
l'utilisateur, et non à Andreas Grossauer, Agross GmbH et/ou au traducteur ou à la SARL
Mac V.F. d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations
La diffusion et la reproduction de ce document, même partielle, est interdite sauf autorisation
écrite express de la SARL Mac V.F.
La diffusion de Netmo doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération d'aucune
sorte de l'œuvre. L'archive d’installation ne doit en aucun cas être altérée lorsqu'elle elle est
transmise à un tiers.

Distribution
La SARL Mac V.F. est le distributeur officiel et exclusif pour la France et les pays francophones
des produits de la société Agross GmbH.

Fiche produit de Netmo

2

Sommaire
Sommaire

1.
2.
3.
4.

Présentation de Netmo
Caractéristiques
Configurations matérielle et système requises
Enregistrement du logiciel
1.1 Acheter Netmo
4.1 Saisie du numéro de série

4
4
4
5
5
5

5. Support technique
6. Historique des versions de Netmo

5
6

6.1 Version 1.7.2 du 30 Novembre 2020
6.1.1 Corrections
6.2 Version 1.7.1 du 13 Novembre 2020
6.2.1 Corrections
6.3 Version 1.7.0 du 12 Novembre 2020
6.3.1 Améliorations
6.3.2 Corrections
6.4 Version 1.6.0 du 11 Juin 2020
6.4.1 Nouveautés
6.4.2 Améliorations
6.4.3 Corrections
6.5 Version 1.5.1 du 12 Avril 2020
6.5.1 Nouveautés
6.5.2 Améliorations

6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10

Fiche produit de Netmo

3

Support technique

1. Présentation de Netmo
Netmo est une application qui permet l'affichage des données enregistrées par votre
station météo Netatmo.
Netmo est une application qui se loge dans la barre de menus pour afficher les données
météorologiques de votre station Netatmo.
Son interface simple et claire de l'application s'intègre parfaitement à macOS et présente
les valeurs courantes retournées par la station sélectionnée.
Netmo affiche également dans des graphiques clairs et agréables à lire, les valeurs de
températures, de pressions atmosphérique, d'humidité, de CO2, les précipitations et la
vitesse du vent enregistrées sur des périodes de temps configurables.

2. Caractéristiques
 Gestion de cinq stations météorologiques Netatmo au maximum, chacune prenant
en charge :
 les trois modules intérieurs supplémentaires,
 le pluviomètre,
 l'anémomètre.
 Interface utilisateur prenant en charge le mode sombre.
 Affichage de l'état des batteries des modules.
 Affichage de graphiques sur des périodes de temps définissables.
 Barre de menus personnalisable.
 Disponible en anglais, allemand et français.

3. Configurations matérielle et système requises
Netmo est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout Macintosh à base
de processeur Intel pouvant exécuter macOS 10.11 (El Capitan) à macOS 11.x (Big Sur).
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4. Enregistrement du logiciel
Netmo est un logiciel commercial que vous pouvez tester en version de démonstration
en le téléchargeant sur notre site.
Les mises à jour du logiciel se font sur le Mac App Store d’Apple.

1.1 Acheter Netmo
Le coût d’une licence de Netmo est de :
Licence initiale du logiciel

Type

Prix

Netmo

Un utilisateur 3,49 €

Netmo ne peut être acheté que sur le Mac App Store d’Apple.

4.1 Saisie du numéro de série
Il n’y a pas de numéro de série livré lorsque vous achetez sur l’App Store.
L’enregistrement de votre logiciel est associé à votre identifiant Apple.

5. Support technique
Netmo a été testé par plusieurs beta testeurs. Mais des erreurs peuvent subsister.
Veuillez nous envoyer une description précise du problème que vous rencontrez, avec,
si possible, un fichier d'exemple comportant l'anomalie.
Le support technique en langue Française de Netmo est uniquement assuré par courriel
à cette adresse : support@macvf.com.
Vous pouvez rejoindre la communauté des utilisateurs francophones sur notre forum.
Vous pouvez vous inscrire sur notre lettre d’information pour connaître la disponibilité
de nouvelles versions de Netmo.
Andreas Grossauer - Philippe Bonnaure.
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6. Historique des versions de Netmo
6.1 Version 1.7.2 du 30 Novembre 2020
6.1.1 Corrections
 Corrections d'anomalies.
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6.2 Version 1.7.1 du 13 Novembre 2020
6.2.1 Corrections
 Correction d'une anomalie dans les graphiques.
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6.3 Version 1.7.0 du 12 Novembre 2020
6.3.1 Améliorations
 Nombreuses améliorations pour fonctionner avec macOS 11 Big Sur.
 Enregistrement individuel de la plage horaire pour chacun des capteurs
(température, humidité...).
 Mise à jour des traductions.).

6.3.2 Corrections
 Correction d'un problème d'image dans la barre d'état.

Fiche produit de Netmo

8

Historique des versions

6.4 Version 1.6.0 du 11 Juin 2020
6.4.1 Nouveautés
 Ajout d'une option de changement de station

6.4.2 Améliorations
 Améliorations de la stabilité.

6.4.3 Corrections
 Correction d'anomalies mineures.
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6.5 Version 1.5.1 du 12 Avril 2020
6.5.1 Nouveautés
 Ajout de la localisation française

6.5.2 Améliorations
 Améliorations mineures.

Fiche produit de Netmo

10

