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 Identification du document

Identification du document
Fiche produit de GuideLiner 1 pour Mac OS X 10.9.x à Mac OS X 10.12.x.

Ce document est dédié à la version 1.25 de GuideLiner 1 et comporte 12 pages.

Notice de copyright
© 2007-2016, DSD.net - Dunkel  Software  Distribution &  Michael  Kammerlander.  Tous 
droits réservés.

© 2007-2016,  SARL MAC V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.

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

GuideLiner et  le  logo GuideLiner sont  des  marques  de  la  société DSD.net - Dunkel
Software Distribution.

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 GuideLiner ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels,  
sans  garanties  d’aucune  sorte.  L’auteur  Michael  Kammerlander, DSD.net - Dunkel
Software  Distribution,  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  Michael
Kammerlander, DSD.net - Dunkel Software Distribution 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 GuideLiner 1 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.net - Dunkel Software Distribution.
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 Présentation

1. Présentation de GuideLiner 1
Avec GuideLiner vous  pouvez  mesurer  vos  mises  en  page  Internet  ou  à  l'écran,  
vérifiez-les et optimisez-les pour des écrans plus petits et travaillez avec des règles 
dans toutes les applications. 
GuideLiner offre des règles et des lignes de repérage pouvant être librement placé à  
l'écran (même par dessus d'autres applications). Utilisez ces outils pour mesurer et  
tester directement à l'écran si vos mises en page ont la bonne taille, etc.
La version non enregistrée débute par une temporisation et s'arrête automatiquement 
après 30 minutes de fonctionnement.
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 Présentation

2. Configurations matérielle et système requises
GuideLiner fonctionne  sur  tout  Macintosh  équipé  d’un  processeur  Intel  Xeon,  
CoreDuo,  CoreDuo2,  Core  i5  ou  i7.  Toutefois  les  performances  optimales  seront  
obtenues sur processeur Intel.
GuideLiner fonctionne  à  partir  de  MacOS  X 10.9.x et  avec  toutes  les  versions 
suivantes de Mac OS X y compris MacOS X 10.12.x. 
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 Présentation

3. Enregistrement du logiciel
GuideLiner 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 et supprimera la  
temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir 
du site :

 International officiel de DSD.net 

 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 GuideLiner 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 GuideLiner ou  si  vous 
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence  
est de :

Licence initiale du logiciel Type Prix

GuideLiner 1 – Licence 1 utilisateur Un utilisateur 15,00 €

Vous pouvez commander une licence initiale de GuideLiner
 par carte bancaire sur le magasin en ligne  

 par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en 
téléchargeant le bon de commande sur notre site 

3.2 Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série,  pensez à l’imprimer et  conservez-le 
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez  
réinstaller  votre  disque  dur  ou  si  vous  changez  d’ordinateur.  Pour  saisir  votre 
numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :
Lancez GuideLiner 1 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif une 
fois la temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence s’affiche.
Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de série/Clé  
de  licence et  indiquez  votre  nom  ou  celle  de  votre  société  dans  la  rubrique 
Nom/Société, exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.
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 Historique des versions

4. Historique des versions

4.1 Version 1.25 du 23 Décembre 2016

4.1.1 Nouveautés
 Prérequis Système : Mac OS X 10.9 (Mavericks) ou une version ultérieure.

4.1.2 Améliorations
 Règles : La position courante de la souris s’affiche de manière plus fiable.

 Préférences : La mise en page du dialogue a été remise à niveau.

4.1.3 Corrections
 Correction de quelques bogues mineurs.
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 Historique des versions

4.2 Version 1.22 du 29 Octobre 2014

4.2.1 Nouveautés
 Prérequis Système : Mac OS X 10.7 (Lion) ou supérieure.

 Application 64 bits totalement réécrite.

 Ajout de la localisation Espagnole. 

 Dans le menu de simulation des résolutions d’écran tous les éléments de menus  
non significatif pour la résolution d’écran courante sont désactivés.

 Toutes les icônes concernées ont été mises dans une version indépendante de la  
résolution.
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 Historique des versions

4.3 Version 1.20 du 06 Octobre 2014

4.3.1 Nouveauté
 Nécessite Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) ou plus.

4.3.2 Améliorations
 Simulation de la résolution d’écran : ajout de plusieurs résolutions pour des écran 

de tailles différentes.
 Le déplacement dans le contenu du manuel peut être réalisé à l’aide du clavier.

 Le  dialogue  d’enregistrement  convertit  automatiquement  en  majuscule  les  
caractères des champs NOM et CODE.
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 Historique des versions

4.4 Version 1.10 du 06 mai 2011

4.4.1 Nouveautés
 Règles : Toutes les règles affichent la position courante de la souris (en rouge).

 Menu Aide : Nouveau menu Retour d'expérience.

 Simulation d'écran : ajout de nouvelles résolutions d'écran.

 Préférences: nouvel enregistreur de raccourci clavier.

 Ajout de la version Tchèque (traduction: Petr Jandík).

 Nouvelle icône d'application.

 Nécessite Mac OS X 10.5 (Leopard) au minimum.

4.4.2 Améliorations
 La  barre  de  menu  a  été  améliorée  afin  de  rendre  plus  intuitive  l'accès  aux  

différentes fonctions.
 Quelques ajustements pour le Mac App Store.
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 Historique des versions

4.5 Version 1.04 du 30 novembre 2006

4.5.1 Nouveautés
 Version "binaire universel".
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 Historique des versions

4.6 Version 1.03 du 03 octobre 2005

4.6.1 Nouveautés
 Mise à disposition en version française. 

4.6.2 Corrections
 Corrections de quelques bogues mineurs 
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