Stellar Deduplicator for Outlook
Version 6.0.0.1
Guide d'installation

Vue d'ensemble
On trouve souvent des doublons dans les boîtes mail Outlook. Plusieurs copies d'un e-mail sont
enregistrées lorsque vous répondez ou que vous transférez ce dernier à de nombreuses personnes. Des
messages en double peuvent être présents n'importe où, du dossier de la boîte de réception ou de celui
de la boîte d'envoi à celui des éléments envoyés. Ces doublons augmentent inutilement la taille des
fichiers PST. La taille de votre fichier PST peut excéder la limite prescrite et finir par devenir corrompu.
Les fichiers PST volumineux ralentissent souvent le système.
Stellar Deduplicator for Outlook est un logiciel puissant qui efface les éléments en double des boîtes
mail MS Outlook. L'application supprime facilement et avec précision les doublons en se basant sur des
critères de comparaison définis. Le logiciel propose un vaste choix en termes de critères de comparaison.
Vous pouvez effectuer des comparaisons et marquer les e-mails comme marqués, expirés, ou copier et
déplacer les doublons vers un dossier. Vous pouvez également supprimer les messages en double pour
les déplacer vers le dossier Éléments supprimés ou les supprimer de façon permanente.

Quoi de neuf dans cette version:
•

Compatibilité avec Windows 10

•

Compatibilité avec MS Outlook 2013, 2016

Principales caractéristiques
•

Interface simple et facile à utiliser.

•

Supprime les éléments en double dans MS Outlook avec une grande précision.

•

Les éléments en double peuvent être signalés.

•

Les éléments en double peuvent être marqués comme expirés.

•

Les éléments en double peuvent être copiés/déplacés vers un dossier.

•

Les éléments en double peuvent être déplacés vers le dossier 'Éléments supprimés'.

•

Les éléments en double peuvent être supprimés de manière permanente.

•

Vous pouvez sélectionner autant d'e-mails que vous le souhaitez en une seule fois en vue d'identifier
les doublons.

•

Il est possible de définir une période sur laquelle rechercher les éléments en double.

•

Le nombre de doublons répondant aux critères vous sera indiqué.

•

Ce logiciel autorise des critères de recherche pour les doublons comme : texte, objet, adresse -email
de l'expéditeur, nom de l'expéditeur, nom du destinataire, en-tête internet, date et heure de l'envoi et
pièces jointes.

•

La taille du fichier PST est réduite en supprimant les messages en double.

•

Le logiciel est compatible avec MS Outlook 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003.

Procédure d'installation
Avant de lancer l'installation, vérifiez que votre ordinateur offre la configuration système requise.

Configuration requise
•

Processeur: Classe Pentium

•

Système d'exploitation : Windows 10 /8.1 / 8 / 7 / XP

•

Mémoire RAM: 1 GB

•

Disque dur: 100 MB d'espace libre

•

MS Outlook: 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Noter: Pour utiliser toutes les fonctionnalités de Stellar Deduplicator for Outlook, il est conseillé
d'exécuter MS Outlook en tant qu'administrateur.

Pour installer le logiciel:
1. Double-cliquez sur le fichier StellarDeduplicatorforOutlook.exe pour lancer le processus
d'installation. La boîte de dialogue de bienvenue dans le programme d''installation de Stellar
Deduplicator for Outlook s'affiche.
2. Cliquez sur Suivant. Boîte de dialogue contrat de licence s’affiche.
3. Choisissez que j’accepte l’option accord. Bouton suivant sera activé. Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Boîte de dialogue emplacement de destination s’affiche.
4. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement de stockage des fichiers
d'installation ou acceptez le dossier proposé par défaut.
5. Cliquez sur Suivant. Sélectionner des tâches supplémentaires, la boîte de dialogue s’affiche.
6. Activez les cases à cocher selon votre choix. Cliquez sur Suivant. Prêt à la boîte de dialogue
d’installation est affichée.
7. Passez en revue vos sélections. Cliquez sur Précédent si vous voulez les changer. Cliquez sur
Installer pour commencer installation. La fenêtre d’installation affiche le processus d’installation.

Après avoir terminé le processus, l'écran Fin de l'installation de Bienvenue dans l' assistant d'installation
de Stellar Deduplicator for Outlook s'affiche. Cliquez sur Terminer.

Commander le logiciel
Pour en savoir plus sur Stellar Deduplicator for Outlook, cliquez ici.
Pour acheter le logiciel en ligne, s'il vous plaît visitez https://www.stellarinfo.com/fr/achat-enligne.php?achat=86
Une fois que la commande est confirmée, une clé d’enregistrement sera envoyée à vous par courrier
électronique, ce qui serait nécessaire pour activer le logiciel.

Enregistrer le logiciel
La version de démo est uniquement proposée à des fins d’évaluation, et pour pouvoir utiliser pleinement
ce logiciel votre version doit être enregistrée. Il est possible d’enregistrer le logiciel en utilisant la clé
d’enregistrement que vous recevrez par e-mail après avoir acheté le logiciel.
Pour enregistrer le logiciel :
1. Lancez la version de démo du logiciel.
2. Cliquez sur l’option Enregistrer. La fenêtre Enregistrer s’affiche comme illustré ci-dessous.

3. Choisissez ’Je n'ai pas de clé d'activation’ (Utilisez cette option si vous n’avez pas acheté le
produit, ou ’J'ai une clé d'activation’ (Utilisez cette option si vous avez déjà acheté le produit).
Pour enregistrer le logiciel, si vous n’avez pas de clé d’enregistrement, suivez les étapes
indiquées ci-dessous :
1. Dans la fenêtre Enregistrer, choisissez l’option ’Je n'ai pas de clé d'activation’. Cliquez sur OK
pour vous connecter en ligne et acheter le produit.
2. Une fois la commande confirmée, une clé d’enregistrement sera envoyée à l’adresse e-mail que
vous avez indiquée au moment de l’achat.
3. Dans la fenêtre Enregistrer, saisissez la clé d’activation, puis cliquez sur le bouton Enregistrer
(veuillez vous assurer que vous disposez d’une connexion internet active).

4. Le message ’Activation terminée avec succès’ s’affiche une fois la procédure effectuée avec
succès. Cliquez sur OK.
Pour enregistrer le logiciel, si vous avez une clé d’enregistrement, suivez les étapes indiquées cidessous :
1. Dans la fenêtre Enregistrer, choisissez l’option ’J'ai une clé d'activation’.
2. Vous pouvez choisir soit ’Enregistrement en ligne’ (Utilisez cette option pour enregistrer le logiciel
sur internet) soit ’Enregistrement hors ligne’ (Utilisez cette option pour enregistrer le logiciel
manuellement/par e-mail si pour une raison ou une autre aucune connexion internet n’est
disponible).
Enregistrement en ligne
L’enregistrement en ligne est uniquement possible si une connexion internet active est disponible.
o

Pour enregistrer le logiciel en ligne :
1. À partir de la fenêtre Enregistrer, sélectionnez Enregistrement en ligne. Cliquez sur
OK.

2. Une boîte de dialogue Enregistrement en ligne s’affichera.
3. Saisissez la clé d’enregistrement (reçu par e-mail après l’achat du produit) dans le
champ Clé d’enregistrement. Cliquez sur Enregistrer.

4. Le logiciel communiquera automatiquement avec le serveur de licences pour vérifier la
clé saisie. Si la clé que vous avez saisie est valide, le logiciel sera enregistré avec
succès.
Enregistrement hors ligne
L’enregistrement hors ligne vous permet d’enregistrer le produit si votre ordinateur ne dispose pas
d’une connexion internet.
o

Pour enregistrer le logiciel hors ligne :
1. À partir de la fenêtre Enregistrer, sélectionnez Enregistrement hors ligne. Cliquez sur
OK.

2. Une

boîte

de

dialogue

Enregistrement

hors

ligne

s’affichera

et

Référence

d’enregistrement sera affiché dans son champ respectif.

3. Pour obtenir votre clé de licence, qui est requise pour enregistrer le logiciel manuellement,
vous devez envoyer Référence d’enregistrement par e-mail à support@stellarinfo.com.
4. Une clé de licence sera envoyée à votre adresse e-mail après la vérification de l’identifiant
d’enregistrement et des informations relatives à l’achat par l’Assistance technique de
Stellar.
5. Après avoir reçu la clé de licence, ouvrez Stellar Deduplicator for Outlook. Dans la
fenêtre Enregistrer, choisissez l’option ’J'ai une clé d'activation’.
6. Sélectionnez Enregistrement hors ligne, puis cliquez sur OK.
7. Saisissez la clé de licence reçue par e-mail dans le champ Clé de licence.

8. Cliquez sur Enregistrer pour activer le logiciel. Un message de confirmation s’affichera si
une clé valide est saisie. Cliquez sur OK.

Assistance Stellar
Nos professionnels de support technique donneront des solutions pour toutes vos questions liées aux
produits Stellar.
Vous pouvez nous appeler ou aller en ligne à notre section de support http://stellarinfo.com/support/
Pour des détails tarifaires et pour passer une commande, cliquez sur https://www.stellarinfo.com/fr/achaten-ligne.php?achat=86
Chat live avec un technicien en ligne http://www.stellarinfo.com
Recherche dans notre large base de connaissance http://www.stellarinfo.com/support/kb
Soumettre une requête http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
Envoyez un e-mail à l'assistance de Stellar à support@stellarinfo.com

Service d'assistance en ligne
Lundi - vendredi [24 h/24]
Etats-Unis (Service libre de questions pré-achat)

+1-877-778-6087

Etats-Unis (Questions après vente)

+1-732-584-2700

LR-U (Europe)

+44-203-026-5337

Australie et Asie Pacifique

+61-280-149-899

Pays Bas Support pré et post vente

+31-208-111-188

Dans le monde entier

+91-124-432-6777

Email commandes

orders@stellarinfo.com

