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famille de produits

Documents To Go : La première suite bureautique pour ordinateurs
de poche !
Pour répondre aux divers besoins de nos clients, Documents To Go est disponible en
quatre éditions : Standard, Professionnelle, Premium et Total Office.

Vous trouverez ci-dessous la description des différences entre ces quatre versions de
Documents To Go.

* Uniquement disponible avec les ordinateurs de poche sélectionnés de palmOne, Sony et autres
† Windows uniquement

Traitement de texte

Feuille de calcul

Présentation 

Adobe® PDF

Images

Diagrammes

Prise en charge des fichiers protégés par mot de passe

Vérificateur orthographique

Explorateur de fichiers

Messagerie Outlook

Calendrier Outlook

Tâches Outlook

Notes Outlook

Bases de données MS Access

Fonctionnalités principales Standard Professionnelle* Premium Total Office†

V8 et 
supérieure

HotSync
uniquement
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Installation 
questions

1| Où se trouvent mon numéro d’enregistrement et ma clé
d’activation ?
Si vous avez acheté ce logiciel auprès d’un détaillant, via un catalogue de vente
par correspondance, une boutique virtuelle, etc.

Si vous avez effectué votre achat auprès d’un détaillant ou via un catalogue de vente
par correspondance, votre numéro d’enregistrement et votre clé d’activation se
trouvent sur la pochette du CD fourni avec votre produit. Si vous avez effectué votre
achat via une boutique en ligne, votre numéro d’enregistrement et votre clé d’activation
se trouvent sur la confirmation de votre commande, envoyée par e-mail. La boutique
en ligne doit également les avoir conservés.

Si vous avez acheté ce logiciel directement auprès de DataViz...

Votre numéro d’enregistrement et votre clé d’activation sont imprimés sur votre facture
et sur les autocollants fournis avec la facture. Un message électronique contenant ces
informations vous est en outre envoyé. Veuillez conserver ces numéros qui sont requis
pour toute réinstallation du logiciel.

Si vous réinstallez le logiciel et que vous avez perdu le numéro d’enregistrement
et/ou la clé d’activation...

Consultez l’adresse suivante pour obtenir des informations relatives à ce problème :
http://www.dataviz.com/keys
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2| Je n’arrive pas à installer le produit. Que dois-je faire ?
1) Désactivez toute protection anti-virus (telle que Norton Anti-Virus) ou tout

programme de désinstallation (tel que Norton Cleansweep). Pour désactiver ce
logiciel, veuillez consulter les instructions fournies avec le programme.

2) Supprimez tous les éléments figurant dans votre répertoire « Temp » et essayez à
nouveau l’installation (remarque : nous vous recommandons d’effectuer une copie de
sauvegarde du contenu du répertoire « Temp » avant de le supprimer). Le répertoire
« Temp » est généralement situé dans votre répertoire Windows (c:\windows\temp)
ou à la racine de votre disque dur (c:\temp). Quittez tous les programmes et
supprimez le contenu du répertoire. Notre logiciel utilise le répertoire « Temp »
pendant l’installation. Si ce répertoire contient des éléments provenant d’autres
programmes, il risque d’y avoir interférence avec l’installation. Si la suppression de
certains éléments est impossible, vous pouvez les laisser dans le répertoire.

3| Cette installation va-t-elle remplacer les anciennes versions
du produit ?
Oui, à condition d’installer le logiciel au même emplacement que la version
précédente. Si vous choisissez un nouvel emplacement, vous devez supprimer
manuellement les fichiers de l’ancienne version.

4| Puis-je installer Documents To Go sur ma carte d’extension ?
Oui (mais il existe des restrictions). Pour obtenir des instructions sur la façon de
procéder, consultez l’adresse suivante : www.dataviz.com/installtocard
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Composants
de Documents To Go

Documents To Go inclut une application pour ordinateur de bureau ainsi que plusieurs
applications pour ordinateur de poche. L’édition que vous utilisez détermine les
applications à installer sur l’ordinateur de poche. Les composants de Documents To Go
sont les suivants :

1| « Documents To Go », application principale de l’ordinateur de bureau. Lancez-la
lorsque vous souhaitez copier vos fichiers d’ordinateur de bureau sur votre ordinateur
de poche ou gérer les fichiers que vous avez déjà copiés sur votre ordinateur de
poche.

2| « Documents », application principale de l’ordinateur de poche. Lancez-la lorsque
vous souhaitez utiliser vos fichiers.

3| « Word To Go », application masquée pour ordinateur de poche qui peut traiter des
fichiers de traitement de texte au format Microsoft Word natif.

4| « Sheet To Go », application masquée pour ordinateur de poche qui peut traiter des
fichiers de type feuille de calcul au format Microsoft Excel natif.

5| « Slideshow To Go », application masquée pour ordinateur de poche qui peut traiter
des fichiers de type présentation au format Microsoft PowerPoint natif*.
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6| « PDF To Go », application masquée pour ordinateur de poche permettant de traiter
les fichiers PDF natifs*.

7| « Pics To Go », application masquée pour ordinateur de poche permettant de traiter
les images et les fichiers graphiques**.

* Disponible dans les éditions Premium et Professionnelle uniquement
** Disponible dans l’édition Premium uniquement
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Principales fonctionnalités 
et types de fichiers

pris en charge 

Les principales fonctionnalités de Documents To Go édition Premium et les types de fichiers
pris en charge sont répertoriés ci-dessous :

FICHIERS TRAITEMENT DE TEXTE
Fonctionnalités principales :
• Prise en charge de Microsoft Word natif
• La Technologie InTact conserve la mise en forme d’origine des documents
• Prise en charge de fichiers Word natifs protégés par mot de passe
• Vérification orthographique
• Statistiques
• Prise en charge des notes de bas de page et des notes de fin
• Prise en charge des commentaires
• Prise en charge des zones de texte
• Prise en charge des liens hypertexte
• Prise en charge des écrans haute résolution*
• Prise en charge de l’affichage plein écran
• Prise en charge des écrans étendus haute résolution*
• Prise en charge des modes d’affichage paysage et portrait*
• Prise en charge de préférences pour gauchers et droitiers*
• Prise en charge du Navigateur 5 positions
* Sur les ordinateurs de poche applicables
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• Prise en charge des graphiques incorporés
• Insertion, suppression et édition de tableaux
• Mise en forme des caractères (gras, italique, soulignement, couleurs, taille et type de police, exposant,

indice, MAJUSCULES, etc.)
• Mise en forme des documents (tableaux, retraits, alignement de paragraphe, espacement des lignes,

sauts de page, puces et numérotation, etc.)
• Options multiples de sélection de texte (glisser-déplacer, sélectionner tout, frappe double, frappe triple)
• Chercher et remplacer 
• Annulation et rétablissement multiples d’actions
• Prise en charge des claviers portables 
• Prise en charge des cartes d’extension
• Synchronisation avec plusieurs ordinateurs de bureau 

Types de fichiers pris en charge :
• Microsoft Word 
• Texte 

FICHIERS FEUILLE DE CALCUL
Fonctionnalités principales :
• Prise en charge de Microsoft Excel natif
• La Technologie InTact conserve la mise en forme d’origine des documents
• Prise en charge de fichiers Excel natifs protégés par mot de passe
• Diagrammes
• Prise en charge des écrans haute résolution*
• Prise en charge de l’affichage plein écran
• Prise en charge des écrans étendus haute résolution*
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• Prise en charge des modes d’affichage paysage et portrait*
• Prise en charge de préférences pour gauchers et droitiers*
• Prise en charge du Navigateur 5 positions
• Ajout, édition et recalcul prenant en charge plus de 110 fonctions 
• Masquage, verrouillage, élargissement, insertion et suppression de lignes et de colonnes 
• Mise en forme de cellules (couleur, gras, justification, verrouillage) 
• Mise en forme de nombres (général, nombre fixe, scientifique, devise, pourcentage, texte, date et heure) 
• Prise en charge des claviers portables 
• Prise en charge de la carte d’extension 
• Synchronisation avec plusieurs ordinateurs de bureau 
• Recherche et tri de données 
• Opérations d’annulation multiples 

Types de fichiers pris en charge :
• Microsoft Excel 

* Sur les ordinateurs de poche applicables
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FICHIERS DE PRÉSENTATION 
Fonctionnalités principales :
• Prise en charge de Microsoft PowerPoint natif
• La Technologie InTact conserve la mise en forme d’origine des documents
• Prise en charge des écrans haute résolution*
• Prise en charge de l’affichage plein écran
• Prise en charge des écrans étendus haute résolution*
• Prise en charge des modes d’affichage paysage et portrait*
• Prise en charge de préférences pour gauchers et droitiers*
• Prise en charge du Navigateur 5 positions
• Trois modes d’affichage sur ordinateur de poche (Plan, Diapositive et Page de commentaires)
• Insertion, suppression, duplication et tri des diapositives
• Ajout de puces et de texte
• Zoom arrière et avant sur les diapositives

Types de fichiers pris en charge :
• Microsoft PowerPoint 

* Sur les ordinateurs de poche applicables
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FICHIERS PDF (ADOBE ACROBAT) 
Fonctionnalités principales :
• Prise en charge de PDF natif 
• Affichage en mode page
• Affichage des retours automatiques**
• Prise en charge des graphiques incorporés
• Plusieurs niveaux de zoom, dont adapter à l’écran, taille réelle, pleine largeur et pourcentage
• Prise en charge des écrans haute résolution*
• Prise en charge de l’affichage plein écran
• Prise en charge des modes d’affichage paysage et portrait*
• Prise en charge de préférences pour gauchers et droitiers*
• Prise en charge du Navigateur 5 positions
• Prise en charge des cartes d’extension
• Synchronisation avec plusieurs ordinateurs de bureau

Types de fichiers pris en charge :
• PDF (Adobe Acrobat)

* Sur les ordinateurs de poche applicables
** Disponible dans l’édition Premium uniquement
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Utilisation de Documents To Go
pour la première fois

Pour commencer rapidement à utiliser Documents To Go, suivez la procédure élémentaire
ci-dessous :

1| Ouvrez Documents To Go sur votre ordinateur de bureau.
Astuce : Sur votre PC :
Double-cliquez sur l’icône Documents To Go sur le bureau
OU sélectionnez Démarrer>Programmes>Documents To Go>Documents To Go
Sur votre Macintosh :
Sélectionnez Disque dur>Applications>Documents To Go>Documents To Go

2| Ajoutez les fichiers à l’application de bureau.
Faites glisser le fichier que vous souhaitez ajouter vers la fenêtre de destination
Ordinateur de poche ou Carte d’extension
OU cliquez sur l’icône « Ajouter », puis recherchez et sélectionnez le document voulu
OU cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier à ajouter et
choisissez « Transmettre » :
Documents To Go (Windows uniquement)
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3| Lancez la synchronisation.
Une fois vos fichiers ajoutés à l’application de bureau, effectuez une synchronisation
pour les transférer vers votre ordinateur de poche (ou votre carte d’extension) afin de
les visualiser et de les éditer.

4| Lancez Documents To Go sur votre ordinateur de poche.
Appuyez sur l’icône de l’application « Documents » sur votre ordinateur de poche.
L’application s’ouvre et dresse la liste de tous les documents disponibles.
Appuyez sur le nom du document que vous voulez utiliser.
Le document s’ouvre.
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Utilisation de
l’application pour ordinateur de bureau

L’application Documents To Go pour ordinateur de bureau a été récemment mise à jour
dans le but d’offrir à l’utilisateur une souplesse de synchronisation maximale. Les fonctions
les plus importantes sont présentées ci-dessous :

• Fenêtre de destination Ordinateur de poche. Les fichiers ajoutés à cette fenêtre sont
synchronisés avec l’appareil.

• Fenêtre de destination Carte d’extension. Les fichiers ajoutés à cette fenêtre sont
synchronisés directement avec la carte d’extension insérée dans l’appareil.

• Le volet Détails situé sur la droite de l’application fournit des informations détaillées
sur le fichier sélectionné. Depuis le volet Détails, vous pouvez :

– définir l’action HotSync pour un ou plusieurs fichiers sélectionnés afin de procéder
ou non à une synchronisation ;

– modifier l’emplacement de destination des fichiers sélectionnés ;

– modifier la catégorie des fichiers sélectionnés ;

– afficher des informations supplémentaires sur un fichier sélectionné telles que la
taille du fichier et son statut.
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• L’illustration ci-dessous décrit la nouvelle application Windows pour ordinateur de
bureau (l’application Macintosh est dotée de fonctionnalités similaires).
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Utilisation de
l’application pour ordinateur de poche

L’application Documents To Go pour ordinateur de poche a été remaniée dans le but d’offrir à
l’utilisateur davantage de souplesse pour gérer ses fichiers sur l’ordinateur de poche. Depuis
l’application principale de Documents To Go (application « Documents »), vous pouvez :

• taper sur l’en-tête d’une colonne pour effectuer 
un tri dans cette colonne ;

• définir l’action HotSync pour un fichier donné afin
de procéder ou non à une synchronisation ;

• appuyer sur la taille du fichier pour ouvrir un menu
contextuel contenant des options qui permettent
d’afficher des détails, de supprimer le fichier, de le
transmettre, de l’envoyer ou de le transférer vers
une carte ;

• appuyer sur l’icône de la carte d’extension pour 
afficher le chemin du fichier sur la carte ;

• trier par catégorie ;
• créer des fichiers ;
• obtenir des informations sur les fichiers ;
• transmettre et envoyer des fichiers ;
• imprimer des fichiers (nécessite une application d’impression tierce) ;
• afficher une liste de fichiers d’un seul format sélectionné, ou une liste de fichiers

dans tous les formats.
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Pour une aide
supplémentaire

L’application Documents To Go comprend un programme complet d’aide en ligne
conçu pour répondre à la plupart des questions que vous vous posez. Vous pouvez
lancer ce programme depuis la fenêtre de l’application principale de Documents To Go
sur votre ordinateur de bureau.

Nous avons constaté que plus de 90 % des réponses aux questions posées à nos
opérateurs du support technique sont répertoriées sur le site Web de support à
l’adresse suivante : www.dataviz.com/technicalsupport
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Autres produits DataViz

RoadSync™ (nécessite Exchange 2003)
RoadSync vous permet d’accéder aux données et courriers électroniques professionnels Outlook via les
smartphones les plus répandus. Exploitant la technologie Microsoft ActiveSync, RoadSync est le seul logiciel
disponible à offrir une synchronisation sécurisée,sans fil et directe avec Microsoft Exchange 2003 sans recours
à des solutions logicielles intermédiaires ni à un redirecteur de bureau. RoadSync vous permet désormais de
gérer votre boîte de réception professionnelle,de modifier et d’envoyer des pièces jointes,d’accepter des réunions
et de rechercher des contacts importants sur votre combiné sans fil Sony Ericsson P990, HP iPAQ hw6515,
PalmTreo,Motorola Razr ou Nokia 9300.Restez connecté en permanence et devenez plus productif quels que
soient vos déplacements.

Inbox To Go™ Wireless
Cette application de messagerie électronique sans fil pour ordinateur de poche Palm OS permet aux utilisateurs
de Documents To Go de recevoir leur courrier électronique complet,y compris les pièces jointes Microsoft® Word
et Excel, via une connexion sans fil. Après une procédure d’installation rapide et simple, vous pouvez lire,
répondre, transférer et même envoyer des messages électroniques avec des pièces jointes directement depuis
votre ordinateur de poche. Utilisez Documents To Go pour modifier ou créer des fichiers de traitement de texte
ou des feuilles de calcul, puis envoyez-les à des clients ou des amis avec Inbox To Go. Les pièces jointes
envoyées depuis votre ordinateur de poche arrivent à destination sous la forme de vrais documents Word et
Excel parfaitement exploitables.Grâce à Inbox To Go et Documents To Go, vous êtes à tout moment en contact
avec votre courrier électronique, quels que soient vos déplacements !
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Beyond Contacts™

Beyond Contacts intègre tous les outils dont vous avez besoin pour gérer vos informations Outlook,des rendez-
vous et des contacts à la messagerie électronique et à la gestion de planning. Il s’agit de cinq applications pour
ordinateur de poche qui vous permettront de gérer votre Calendrier et vos Contacts,Tâches,Notes,ainsi que votre
Boîte de réception.Ces applications prennent en charge toutes les fonctions Outlook que vous utilisez,remplaçant
pour l’essentiel vos applications intégrées : Agenda, Adresses, Tâches, Bloc-notes et Courrier. En outre, ces
applications sont intégrées sur l’ordinateur de poche exactement comme dans Outlook,de sorte que vous n’avez
pas besoin de quitter une application pour en lancer une autre. Beyond Contacts est le meilleur outil qui existe
pour gérer vos informations Outlook sur votre ordinateur de poche comme vous avez l’habitude de le faire sur
votre ordinateur de bureau.Les informations contenues dans ce guide vous permettront d’apprendre rapidement
à utiliser Beyond Contacts ; elles expliquent également certaines des fonctionnalités générales du produit.

SmartList To Go™

SmartList To Go vous permet de créer, de visualiser et de gérer des bases de données sur votre ordinateur de
poche et offre une prise en charge complète de Microsoft Access. Effectuez facilement le suivi de votre stock,
remplissez instantanément vos bons de commande ou référencez rapidement un employé d’une base de
données, tout cela pendant vos déplacements.SmartList To Go est totalement personnalisable et comporte les
outils nécessaires à la création d’une liste simple ou d’un formulaire complexe en couleur.Concevez,visualisez,
filtrez, triez et organisez vos données comme aucun autre programme ne vous permettrait de le faire. Ce
programme de base de données très convivial est fourni avec 50 modèles gratuits pour vous aider à démarrer.

Passwords Plus™

Passwords Plus vous permet d’effectuer très simplement le suivi des informations confidentielles présentes sur
votre ordinateur de bureau,ordinateur portable,Macintosh,ordinateur de poche Palm OS ou smartphone.Vous
pouvez ainsi stocker et organiser vos codes PIN, mots de passe, numéros de carte de crédit et de comptes en
banque, informations concernant votre abonnement « grand voyageur », etc. à un même emplacement et les
emporter partout où vous allez. De plus, grâce au cryptage renforcé, vous pouvez être sûr que toutes vos
données privées sont en sécurité.
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Suite Conversions Plus® pour Windows
Ne restez pas bloqué à cause d’un fichier que vous n’arrivez pas à ouvrir. Ouvrez, visualisez, imprimez
et convertissez pratiquement tout type de fichier. Conversions Plus vous permet d’utiliser des « fichiers
étrangers », quelle que soit leur provenance (par exemple, Microsoft Office XP, WordPerfect, Lotus 1-2-3,
ClarisWorks/AppleWorks, etc.). Si vous utilisez par exemple Office 2000 ou XP et que vous recevez un
document WordPerfect 9, il est peu probable que vous parveniez à ouvrir ce document.Mais avec Conversions
Plus, il vous suffit de double-cliquer sur ce fichier pour le convertir au format Word tout en préservant sa mise
en forme d’origine.

MacLinkPlus® Deluxe pour Macintosh
Ne restez pas bloqué à cause d’un fichier Windows ou Macintosh que vous n’arrivez pas à ouvrir. Convertissez
pratiquement n’importe quel type de fichier pour l’utiliser dans vos applications favorites.Avec plus de 10 millions
d’exemplaires vendus, MacLinkPlus Deluxe est l’utilitaire le plus utilisé pour convertir et utiliser des fichiers
Windows sur un Macintosh. Il prend en charge les programmes tels que Word 98/2000/2002/XP/2003,
WordPerfect 9.0, etc. Il comprend également une technologie de décodage et de décompression pour ouvrir
les pièces jointes illisibles de votre courrier électronique. MacLinkPlus Deluxe est un équipement de survie
indispensable pour les utilisateurs de Macintosh dans un monde dominé par Windows.
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