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1. Introduction 
 
Tidy Up! est un utilitaire complet de recherche de doublons et de rangement de vos 
disques. 
 
Avec Tidy Up! vous pouvez rechercher des fichiers et des paquets doublons ; par 
application propriétaire, contenu, type, créateur, extension, date de modification, date de 
création, nom, étiquette, visibilité et date/ancienneté. Vous pouvez également effectuer des 
recherches sur les balises, la durée et le taux d'échantillonnage de fichiers MP3 et AAC 
ainsi que sur les métadonnées EXIF (nouveau), rechercher dans le contenu des bases de 



données iPhoto, Aperture, iTunes, iPod et les boîtes aux lettres Mail et synchroniser les 
suppressions avec iPhoto, Mail et iTunes. 
 
Tidy Up! permet de rechercher des dossiers doublons; par nom, date de modification, date 
de création, étiquette, visibilité, contenu des dossiers, et plus encore. 
 
Tidy Up! est rapide, il n'indexe pas les volumes analysés, ainsi vous ne gaspillez votre 
précieux espace disque. Avec ses capacités multitâches, vous pouvez réaliser plusieurs 
recherches à la fois et ainsi tiré partie des derniers ordinateurs Macintosh et Système 
d'exploitation. 
 
Tidy Up! est livré avec un mode de recherche appelé Mode Basique (nouveau), qui 
comporte plus de 90 recherches prédéfinies. Pour une stratégie personnalisée, vous pouvez 
opter pour l'Assistant de Stratégie, qui, sur la base de vos choix, crée les critères 
appropriés pour effectuer la recherche de doublons et un nouveau «panier intelligent » qui 
contiendra les éléments à supprimer, ou une méthode avancée, la méthode la plus 
personnalisée offerte. 
 
Tidy Up! dispose d'un système de sécurité qui s'assure que vous conserverez au moins un 
fichier dans le groupe doublon sur votre disque, il a également la possibilité d'annuler la 
copie et le déplacement d'éléments et la possibilité de restaurer des éléments mis à la 
Corbeille tant qu'elle n'est pas vidée, y compris après le redémarrage de l'ordinateur. 
 
Tidy Up! offre son propre aperçu pleine page pour la plupart des fichiers les plus courants 
comme les fichiers : audio, média, textes, PDF, graphiques, polices et plus encore… ainsi 
que l'équivalent de Quick Look dans le Finder (à partir de Mac OS X 10.6.6 seulement). 
 
L'une des plus intéressantes fonctions de Tidy Up! est sa capacité à trier, les éléments 
trouvés en utilisant les critères personnalisés via les « Paniers Intelligents ». Il comporte 
également la possibilité de choisir, à partir des éléments appartenant aux applications 
prises en charge, un album, une liste de lecture ou une boîte aux lettres (nouveau) 
spécifique,  
 
Tidy Up! permet de mettre à la Corbeille, de déplacer, de remplacer les éléments déplacés 
ou mis à la Corbeille par des alias ou des liens symboliques (nouveau), de graver, 
d'affecter des étiquettes Finder colorées et d'exporter dans les fichiers texte ou html tous 
les éléments trouvés. 
 
Tidy Up! est totalement personnalisable et vous permet de créer l'espace de travail qui 
vous convient. 
 
2. Prérequis Système 
 
Mac OS X 10.6.6 ou supérieure. 
 
3. Informations d'enregistrement 
 
Si vous utilisez Tidy Up ! vous devez rétribuer l'auteur. 



 
Le prix d'une licence mono utilisateur est de 33 €.  
Achetez par carte bancaire en ligne sur Kagi  	  
         ou par bon de commande 
 
Dès réception de la confirmation du paiement, vous recevrez le numéro de série par e-mail  
 
4. Distribution 
 
Tidy Up ! est © 2010 par Giuseppe Giunto. Il peut être librement distribué sans mon 
accord préalable, et sans modification dans les fichiers le constituant (en particulier le 
fichier « Lisez-moi ») depuis les services en ligne, les groupes d'utilisateurs à but non 
lucratifs et les particuliers. 
Tidy Up ! peut également être inclus, sans mon accord préalable et sans modification dans 
les fichiers le constituant (en particulier le fichier « Lisez-moi »), dans tous les CD-ROM 
ou les disques de collection shareware et tous les CD-ROM ou disque de revues 
informatique, toutefois, un e-mail ou une petite note sera la bienvenue. 
Tidy Up ! ne doit pas être inclus dans un lot commercial sans la permission du consepteur. 
 
La seule restriction liée à une version non enregistrée est la gestion limitée à un maximum 
de 10 éléments trouvés. 
 
5. Limitation de la garantie 
 
Le logiciel est fourni "tel quel" sans aucune garantie d'aucune sorte tant implicite 
qu'explicite. Si vous l'utilisez, vous en assumez la pleine et entière responsabilité pour tous 
les dommages directs ou indirects liés à son utilisation. L'enregistrement du logiciel ne 
vous ouvre aucun droit supplémentaire à des services (correction de bogue, assistance 
spéciale, la dernière version envoyée sur un volume transportable etc.) : Vous ne payez le 
logiciel que parce que vous pensez qu'il en vaut le prix demandé. (En cas de litige, seule la 
version anglaise fera foi). 
 
6. Historique des versions 
 
20/08/2014 version 3.0.15 

Corrections d'un bogue entrainant le déroutement de l'application. 
Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 

 
16/06/2014 version 3.0.14 

Corrections d'un bogue entrainant le déroutement de l'application. 
Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 

 
02/06/2014 version 3.0.13 

Corrections d'un bogue entrainant le déroutement de l'application. 
Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 

 
04/04/2014 version 3.0.12 

Corrections d'un bogue entrainant le déroutement de l'application. 



Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 
 
06/02/2014 version 3.0.11 

Ajout de la localisation Russe. 
Corrections d'un bogue entrainant le déroutement de l'application. 
Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 

 
09/12/2013 version 3.0.10 

Corrections d'un bogue entraînant le déroutement de l'application. 
Autres corrections de bogues mineurs et améliorations. 

 
30/10/2013 version 3.0.9 

Ajout de la compatibilité complète avec 10.9 (Mavericks). 
Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures. 

 
05/09/2013 version 3.0.8 

Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures. 

 
 
12/06/2013 version 3.0.7 

Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures. 

 
28/03/2013 version 3.0.6 

Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures. 

 
11/01/2013 version 3.0.5 

Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures 

 
26/10/2012 version 3.0.4 

Inclus des corrections de bogues qui entraînaient le plantage de l'application. 
Autres corrections et améliorations mineures. 

 
27/09/2012 version 3.0.3 

Ajout de la possibilité de vérifier les journaux d'activité depuis l'application. 
Ajout de la localisation Brésilienne 
Correction d'un bogue empêchant la recherche dans Mail sous Mountain Lion 
Corrections de bogues afin d'améliorer la stabilité et les performances sous Mac OS 
10.7 et Mountain Lion 

 
 
01/07/2012 version 3.0.2 

Ajout de quelques alertes de sécurité lors de la mise à la Corbeille d'éléments. 
Correction de quelques bogues.  



 
11/05/2012 version 3 

Version initial 
 
 


