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 Identification du document

Identification du document
Fiche produit de CSVEditor 2 pour Mac OS X 10.8.x à Mac OS X 10.12.x.

Ce document est dédié à la version 2.15 de CSVEditor 2 et comporte 12 pages.

Notice de copyright
© 2013-2017, DSD GmbH &  . Tous droits réservés.

a© 2013-2017,  SARL Mac V.F. Tous droits réservés.

© 1996-2002, Philippe Bonnaure.

Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.

CSVEditor et le logo CSVEditor sont des marques de la société DSD 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 Mac OS  
sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel CSVEditor ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels, 
sans garanties d’aucune sorte. L’auteur  , DSD 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  , DSD 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 CSVEditor 2 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
L a SARL Mac  V.F. est  le  distributeur  officiel  et  exclusif  pour  la  France  et  les  pays  
francophones des produits de la société DSD GmbH.
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 Présentation

1 Présentation de CSVEditor 2
CSVEditor 2 est le nouvel outil Mac OS X qui rend la création et l'édition de données 
CSV plus confortables. Vous pouvez créer de nouveaux tableurs ou ouvrir n'importe 
quel fichier CSV dans n'importe quel format disponible. Ajoutez, ou supprimez des  
lignes ou des colonnes. Ajoutez, supprimez et éditez le contenu manuellement dans  
l'éditeur de cellule ou automatiquement avec l'éditeur de remplissage.
Supprimez, recherchez et remplacez le contenu des champs de données, même avec  
des expressions régulières.
CSV signifie Comma Separated Values (Valeurs séparées par des virgules), mais les 
champs  de  données  d'un  fichier  CSV peuvent  aussi  être  séparés  par  des  points-
virgules ou des tabulations.

2 Configurations matérielle et système requises
CSVEditor 2 fonctionne sur  tout  Macintosh  exécutant Mac OS  X 10.8.x et  ou une 
version ultérieure.

3 Enregistrement du logiciel
CSVEditor 2 est  un logiciel  à participation contributive (Shareware).  Vous pouvez  
l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de 
recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions. Les mises à jour  
du logiciel se font sur Internet à partir du site :

 International officiel de DSD

 Français officiel de Mac V.F.

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois 
accordée  pour  une  utilisation  sur  un  second ordinateur  (ordinateur  portable  par 
exemple) à la condition express de ne pas lancer et utiliser CSVEditor 2 en même 
temps sur les deux machines.

3.1 Achat d’un numéro de série initial 
Si  vous  n’avez  jamais  acheté  de  numéro  de  série  pour CSVEditor 2 ou  si  vous 
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence  
est de :

15 € TTC pour une licence mono poste

Vous pouvez l’acheter sur le magasin en ligne ou utiliser ce bon de commande pour 
acheter la licence initiale de CSVEditor 2.

3.2 Mise à jour d’un numéro de série existant
Si  vous  disposez  déjà  d’un  numéro  de  série  pour  une  version  antérieure  de 
CSVEditor le coût d’une licence de mise à jour est :

9 € TTC pour une licence mono poste à partir de la version 1 de CSVEditor.

Vous pouvez l’acheter sur le magasin en ligne ou utiliser ce bon de commande pour 
acheter la licence initiale de CSVEditor 2.
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 Historique des versions

4 Historique des versions de CSVEditor 2

4.1 Version 2.15 du 6 Juillet 2017

4.1.1 Nouveautés

 Pré-requis système : OS X 10.8 (Mountain Lion) ou une version ultérieure.

 Préférences  Général  :  La  rubrique  Enregistrement  automatique  a  été  
supprimée dans la mesure où elle n’est plus nécessaire.

 Ajout de la localisation Danoise. 

4.1.2 Améliorations

 Localisation Espagnole améliorée. 

 Localisation Française améliorée. 

 Le menu Fichier propose désormais l’élément de menu Revenir à qui vous 
permet de naviguer dans les différentes versions de votre document.

 Les  boutons  faisant  référence  à  des  liens  sur  le  site  de  dsd.net,  utilise 
désormais des URL HTTPS.

 Le dialogue d’enregistrement  a été  mis à jour et  affiche les  informations à  
compléter de manière plus claire.
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 Historique des versions

4.2 Version 2.11 du 22 Juin 2015

4.2.1 Corrections

 Correction d’un problème qui empêchait parfois l’affichage du guide d’aide
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 Historique des versions

4.3 Version 2.10 du 19 Juin 2015

4.3.1 Nouveautés
 Nécessite Mac OS X 10.7 (Lion) ou une version ultérieure.

 CSVEditor est désormais une application 64 bits.

4.3.2 Améliorations
 Les icônes de la barre d’outils sont désormais indépendant de la résolution et ont 

été redessinées.
 Le document autosave de Mac OS X est pris en charge. Même les documents qui 

n’ont pas été enregistrés sont restaurés au démarrage de l’application.
 Exportation :  Le fichier  CSV peut  être  enregistré  avec des  paramètres  modifiés  

sans influer sur l’enregistrement normal.
 Exportation : En tant qu'option, seule les lignes sélectionnées sont exportées.

 Menu lignes : Lorsque vous pressez [Alt] alors que le menu Lignes est ouvert, le  
nom  de  l’élément  se  change  en  “Supprimer  les  lignes  désélectionnées”.  La 
sélection de cet élément alternatif,  fait  exactement ce qu’il indique et supprime  
toutes les lignes désélectionnées.

 Menu lignes : CSVEditor prend en charge les ordres de tri par ordre alphabétique 
et  l’ordre naturel.  L’ordre naturel  dépend du réglage Langue et  région dans le  
panneau des préférences Système.

 Menu  colonnes :  Lorsque  vous  pressez  [Alt]  alors  que  le  menu  Colonnes  est 
ouvert,  le  nom  de  l’élément  se  change  en  “Supprimer  les  colonnes  
désélectionnées”. La sélection de cet  élément alternatif,  fait  exactement ce qu’il  
indique et supprime toutes les colonnes désélectionnées.

 L’assistant d’ouverture peut être annulé à l’aide de la touche [Esc].

 Le formulaire  d’enregistrement  capitalise  automatiquement  les  caractères  saisis 
dans les champs “NOM” et “CODE”.

 Le  formulaire  d’enregistrement  affiche  désormais  le  numéro  de  version  pour  
assurer un meilleur support.

 Si l’application a déjà été enregistrée, l’élément de menu “Enregistrer CSVEditor”  
est désactivé.

 Le certificat développeur à été mis à jour pour GateKeeper.

 Le manuel a été ajusté pour cette version.

4.3.3 Corrections
 Correction de quelques bogues mineurs.
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 Historique des versions

4.4 Version 2.04 du 04 Avril 2014

4.4.1 Améliorations
 [211]Les  messages  à  destination  des  développeurs  peuvent  être à  nouveau 

envoyés.
 Petits ajustements dans les localisations.

4.4.2 Corrections
 Correction de quelques bogues mineurs.
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 Historique des versions

4.5 Version 2.03 du 10 Août 2013

4.5.1 Améliorations
 Petits ajustements dans les localisations.

4.5.2 Corrections
 Correction de quelques bogues mineurs.
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 Historique des versions

4.6 Version 2.02 du 29 Juin 2013

4.6.1 Nouveautés

 Localisation Finnoise ajoutée 

 Localisation Japonaise ajoutée. 

4.6.2 Améliorations
 [191]Menu Colonne, la fonction “Décaler/Pivoter le contenu vers … la gauche / la 

droite” ne fonctionnait pas sur les colonnes ajoutées.
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 Historique des versions

4.7 Version 2.01 du 04 Mai 2013

4.7.1 Correction
 Corrections de bogues mineurs
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 Historique des versions

4.8 Version 2.0 du 03 Mai 2013
 Version initiale – Nécessite Mac OS X 10.6 ou une version supérieure.

Fiche produit de CSVEditor v2         12


	1 Présentation de CSVEditor 2
	2 Configurations matérielle et système requises
	3 Enregistrement du logiciel
	3.1 Achat d’un numéro de série initial
	3.2 Mise à jour d’un numéro de série existant

	4 Historique des versions de CSVEditor 2
	4.1 Version 2.15 du 6 Juillet 2017
	4.1.1 Nouveautés
	4.1.2 Améliorations

	4.2 Version 2.11 du 22 Juin 2015
	4.2.1 Corrections

	4.3 Version 2.10 du 19 Juin 2015
	4.3.1 Nouveautés
	4.3.2 Améliorations
	4.3.3 Corrections

	4.4 Version 2.04 du 04 Avril 2014
	4.4.1 Améliorations
	4.4.2 Corrections

	4.5 Version 2.03 du 10 Août 2013
	4.5.1 Améliorations
	4.5.2 Corrections

	4.6 Version 2.02 du 29 Juin 2013
	4.6.1 Nouveautés
	4.6.2 Améliorations

	4.7 Version 2.01 du 04 Mai 2013
	4.7.1 Correction

	4.8 Version 2.0 du 03 Mai 2013


