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Introduction

Introduction
Ce manuel explique comment synchroniser des
informations de courrier, d'agenda et d'annuaire entre un
Nokia 9300i et un PC compatible ou un serveur internet.
La synchronisation à distance se fait à l'aide de OMA Data
synchronization Pour obtenir des informations sur la
compatibilité d'OMA Data, contactez le fournisseur des
applications avec lesquelles vous souhaitez synchroniser
votre appareil.
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Vous devez d'abord installer et configurer le logiciel Nokia
PC Suite pour Nokia 9300i. Si vous utilisez une connexion
par câble de données, vous devez installer le pilote du
câble. Pour toute information concernant la dernière
version de Nokia PC Suite et du pilote de câble de données,
consultez les sites Nokia www.nokia.com ou
www.nokiausa.com.

3 Sélectionnez l'application PC à utiliser pour
synchroniser les données avec le Nokia 9300i.

Pour synchroniser des données à l'aide de Nokia PC Suite :
1 Connectez le Nokia 9300i à un PC équipé de
l'application Nokia PC Suite pour Nokia 9300i.
2 Ouvrez l'application, puis cliquez sur Synchroniser. Si
vous ne disposez d'aucun mode de synchronisation,
Nokia PC Sync démarre un assistant permettant de
définir les paramètres de synchronisation.
Pour faire défiler les fenêtres de l'assistant vers l'avant,
cliquez sur Suivant. Pour les faire défiler en arrière,
cliquez sur Précédent.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Synchroniser des données à l'aide de Nokia PC Suite

Synchroniser des données à l'aide de
Nokia PC Suite

5

Synchroniser des données à l'aide de Nokia PC Suite

6

4 Cliquez sur Suivant et définissez les données du PC à
synchroniser avec le Nokia 9300i. Les options de
données dépendent de l'application PC sélectionnée
comme source de données. Pour une performance
optimale, sélectionnez uniquement les données que
vous souhaitez synchroniser.
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5 Cliquez sur Suivant pour définir l'emplacement des
données à synchroniser. Cliquez sur Parcourir pour
rechercher l'emplacement et sur Avancé pour définir
des paramètres supplémentaires.

l'agenda et les tâches à synchroniser.

7 Cliquez sur Suivant pour définir le niveau de détails de
synchronisation pour les données d'annuaire.
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6 Cliquez sur Suivant pour définir une période pour
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8 Cliquez sur Suivant pour définir les paramètres de
synchronisation pour les messages courrier.

9 Cliquez sur Suivant pour activer un démarrage de
l'opération dès que vous aurez cliqué sur Fin.

10 Cliquez sur Fin pour fermer l'assistant. Si vous avez
choisi de lancer la synchronisation après avoir cliqué
sur Fin, l'opération démarre.
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synchronisation.
L'opération prend plus ou moins de temps, selon la
taille des données à synchroniser.

12 Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur View
report pour afficher le rapport de l'opération, ou sur
Fermer pour revenir à l'écran principal.

L'écran principal présente les options suivantes :

• Cliquez sur View Last Report pour afficher le
rapport de la dernière synchronisation.

• Cliquez sur Propriétés pour définir les paramètres
de synchronisation.
Pour créer un nouveau profil de synchronisation PC Suite,
cliquez sur Propriétés, puis sur Create new
configuration. Définissez ensuite les paramètres de
synchronisation. Ce profil va remplacer celui en cours.
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Sélectionnez Bureau→ Outils→ Synchronisation.

2 Dans la fenêtre de l'assistant Synchronisation profile
wizard (1 / 6), définissez les points suivants :
• Nom de mode - Donnez un nom au mode.

Créer un nouveau mode
Votre appareil comporte un mode prédéfini spécifique
à Nokia PC Suite que vous n'avez normalement pas
besoin de modifier.

1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Fichier→ Nouveau.
Un assistant de création de mode s'ouvre et vous aide
à définir les paramètres appropriés. Lorsque l'appareil
vous demande si vous souhaitez copier un mode
existant, sélectionnez Non. Notez que le mode PC
Suite ne peut en aucun cas être copié.
Pour faire défiler les fenêtres de l'assistant vers l'avant,
cliquez sur Suivant. Pour les faire défiler en arrière,
cliquez sur Précédent.

3 Appuyez sur Suivant pour définir les paramètres
suivants :

• Type de connexion - Sélectionnez Bluetooth, Infrarouge
ou Câble de données pour effectuer la synchronisation
avec un ordinateur ou Internet pour effectuer la
synchronisation avec un serveur internet. Si vous
sélectionnez Internet, définissez les détails du point
d'accès.
• Point d'accès - Si vous sélectionnez Internet comme
type de connexion, choisissez un point d'accès.

suivants :
• Adresse hôte - Entrez l'adresse du serveur de
synchronisation.
• Port - Si vous avez sélectionné Internet comme type
de connexion, saisissez un numéro de port pour le
serveur de synchronisation.
• Nom d'utilisateur - Saisissez votre ID utilisateur pour
le serveur de synchronisation.
• Mot de passe - Saisissez votre mot de passe pour le
serveur de synchronisation.
• Confirmer mot de passe - Saisissez à nouveau le mot
de passe pour le serveur de synchronisation.

6 Appuyez sur Suivant et entrez les chemins d'accès aux
bases de données d'annuaire, d'agenda et de messages
courrier sur l'appareil et le serveur distant, puis
sélectionnez le Type de synchronisation :
• Normal - Synchronisation des informations à partir
de l'appareil vers le serveur distant et vice-versa.
• Vers le téléphone - Synchronisation des informations
à partir du serveur distant vers l'appareil.
• Depuis le téléphone - Synchronisation des
informations à partir de l'appareil vers le serveur
distant.

7 Appuyez sur Suivant et indiquez si vous souhaitez
5 Appuyez sur Suivant et sélectionnez les informations à

Modifier des modes de synchronisation

4 Appuyez sur Suivant pour définir les paramètres

utiliser le mode créé comme mode de synchronisation
par défaut.

synchroniser (Annuaire, Agenda et Messages courrier).
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8 Appuyez sur Suivant, puis sur Fin pour terminer
l'assistant.

Modifier un mode de
synchronisation
La configuration de base étant faite par rapport à Nokia
PC Suite, le Nokia 9300i contient un mode pour cette
application. Vous devez modifier ces paramètres
prédéfinis uniquement si les paramètres ont été modifiés.
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation
pour Nokia PC Suite ou l'aide de Nokia PC Sync.
Notez que vous pouvez uniquement modifier les
paramètres du mode PC Suite figurant dans la page
Contenu ; les autres pages sont désactivées dans la fenêtre
Paramètres du mode pour ce mode. De plus, vous ne pouvez
sélectionner que le contenu devant être synchronisé sur
votre PC.
Pour modifier un mode de synchronisation :
1 Sélectionnez le mode à modifier et appuyez sur
Modifier. La fenêtre Paramètres du mode s'ouvre alors.
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2 Dans la page Généralités, définissez les paramètres
suivants :
• Nom de mode - Entrez un nom unique pour le mode
de synchronisation.
• Type de connexion - Sélectionnez Bluetooth,
Infrarouge ou Câble de données pour effectuer la
synchronisation avec un ordinateur, ou Internet pour
effectuer la synchronisation avec un serveur
internet. Si vous sélectionnez Internet, définissez les
détails du point d'accès.
• Adresse hôte - Entrez l'adresse du serveur de
synchronisation.
• Autoriser l’alerte serveur - Sélectionnez Oui pour
autoriser le serveur distant à démarrer la
synchronisation.
• Accepté - Sélectionnez Oui pour autoriser la
synchronisation à démarrer sans interaction de
l'utilisateur. Si vous sélectionnez Non, l'appareil
affiche un message lorsque le serveur tente de
démarrer l'opération.

et définissez les paramètres suivants :
• Nom d'utilisateur - Saisissez votre ID utilisateur pour
le serveur de synchronisation.
• Mot de passe - Saisissez votre mot de passe pour le
serveur de synchronisation.
• Confirmer mot de passe - Saisissez à nouveau le mot
de passe pour le serveur de synchronisation.
• Authentication http - Sélectionnez Oui pour utiliser
l'authentification HTTP. Dans la fenêtre
Authentication http, définissez un nom d'utilisateur et
un mot de passe.

4 Appuyez sur Menu pour accéder à la page Contenu et

Vous pouvez utiliser une base de données annuaire
située sur la carte mémoire.
Pour modifier les paramètres du contenu, appuyez sur
Paramètres pour définir les points suivants :
• Base de données locale - Entrez l'emplacement et le
nom d'une base de données annuaire locale ou
appuyez sur Parcourir pour en rechercher une.
Appuyez ensuite sur OK.
• Base de données distante - Entrez l'emplacement et
le nom d'une base de données annuaire distante ou
appuyez sur Parcourir pour en rechercher une.
Appuyez ensuite sur OK.
• Type de synchronisation - Sélectionnez un type de
synchronisation. Normal permet de synchroniser à la
fois l'appareil local et l'appareil distant, Depuis le
téléphone permet le transfert de données depuis
l'appareil local vers l'appareil distant et Vers le
téléphone permet le transfert de données depuis
l'appareil distant vers l'appareil local.
Appuyez sur Fermer pour revenir à la page Contenu.

Modifier des modes de synchronisation

3 Appuyez sur Menu pour accéder à la page Utilisateurs

sélectionnez les informations à synchroniser (Annuaire,
Agenda et Messages courrier).
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pour changer la connexion automatiquement, si celle
par défaut ne fonctionne pas. Dans ce cas, définissez
également la connexion à utiliser.

6 Appuyez sur Fermer pour revenir à la fenêtre
Synchronisation.

Autres options de mode
Les autres options de l'application de Synchronisation sont
les suivantes :
• Pour modifier un mode existant, sélectionnez-le et
appuyez sur Modifier ou appuyez sur Menu et
sélectionnez Fichier→ Modifier.
• Pour revenir aux paramètres par défaut de PC Suite,
appuyez sur Menu et sélectionnez Outils→ Réinitialiser
le mode PC Suite.
• Pour définir l'un des modes de synchronisation
existants comme mode par défaut, sélectionnez ce
mode et appuyez sur Menu, puis sélectionnez Outils→
Définir par défaut. Notez que le mode PC Suite ne peut
pas être le mode par défaut.

• Pour synchroniser tout le contenu de la base de
données entre l'appareil et le serveur, appuyez sur
Menu, puis sur Fichier→ Synchronisation→
Synchronisation ralentie. Le type de synchronisation
applicable au mode ne sera pas pris en compte.
• Pour supprimer un mode existant, sélectionnez ce
mode et appuyez sur la touche Retour arrière ou sur
Menu et sélectionnez Fichier→ Supprimer. Notez que le
mode PC Suite ne peut pas être supprimé.
• Pour supprimer la base de données du serveur et la
remplacer par celle de l'appareil, appuyez sur Menu,
puis sur Fichier→ Synchronisation→ Remplacer données
du serveur. Notez que cela ne peut pas être effectué
avec le mode PC Suite.

Sélectionnez Bureau→ Outils→ Synchronisation.

Pour synchroniser des données à l'aide du Nokia 9300i :
1 Modifiez le mode de synchronisation selon vos besoins.
Notez que, si vous utilisez le mode PC Suite, vous n'avez
pas besoin de le modifier pour commencer la
synchronisation de données.
Voir "Modifier un mode de synchronisation", page 12.
Si vous utilisez un câble de données, sélectionnez
Outils→ Panneau de configuration→ Connexions→
Configuration du câblage et assurez-vous que le mode
Câble de données est soit Connexion PC Suite, soit La
passerelle IP va écraser PC Suite.
2 Connectez votre appareil à un PC compatible. Vous
pouvez utiliser une connexion Bluetooth, infrarouge ou
par câble de données.
3 Appuyez sur Synch.. Notez que, si vous utilisez le mode
PC Suite, vous pouvez utiliser une connexion Bluetooth
mais que la synchronisation doit toujours être lancée
depuis le PC.

Si vous avez sélectionné une connexion Bluetooth,
l'appareil recherche les appareils disponibles pour
synchronisation. Pour arrêter la recherche, appuyez sur
Arrêter. Appuyez sur Sélect. pour sélectionner
l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer la
synchronisation.
Si vous utilisez une connexion par infrarouge ou par
câble de données, la synchronisation démarre
automatiquement dès que la connexion est établie.
Après synchronisation de l'appareil avec un ordinateur,
vous pouvez afficher le journal de synchronisation. Pour
ouvrir ce dernier, sélectionnez un mode, puis appuyez sur
Journal.
Le journal affiche, entre autres, la date et l'heure du
transfert. Si des erreurs surviennent lors du mode de
synchronisation, une boîte de dialogue s'affiche
automatiquement. Sélectionnez Afficher le journal pour
afficher le journal.
Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation
par le biais d'un message intelligent envoyé par votre
prestataire de service.
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