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Au sujet de la licence

Veuillez lire soigneusement ce chapitre AVANT d’utiliser ce programme !

 Le programme PRIMA Knowledge & Information (ou pour parler court PrimaKI
ou KI) reste la propriété de son auteur Jens Wahl.

 Cet accord de licence, avec ses limites de responsabilité, est un contrat juridi-
quement contraignant (Accord de licence) passé entre vous, l’utilisateur, per-
sonne physique ou morale et l’auteur du programme, Jens Wahl, et concernant
le logiciel ci-dessus nommé PRIMA Knowledge & Information. Cela concerne
tous les fichiers supplémentaires de ce logiciel.

Contenu :

 1. Termes de la licence
2. Type de licence et distribution du logiciel
3. Copies de sécurité
4. Copyright, limites de garantie et de responsabilité
5. Clause finale

1. Termes de la licence

 L’usage de ce logiciel n’est autorisé que si vous agréez les termes de cette li-
cence.
Dès lors que vous installez ce logiciel ou que vous l’utilisez, votre accord est
manifeste.
Sans votre conformité, il n'y a pas de contrat entre vous, utilisateur et l'auteur.

2.Type de licence et distribution du logiciel

Le programme PRIMA Knowledge & Information est un logiciel gratuit qui peut
être utilisé, copié et distribué gratuitement, si les conditions suivantes sont
remplies :

 ·   Le programme complet doit être utilisé gratuitement, que ce soit à des buts
privés ou professionnels. EXCEPTION :

L’emploi de ce logiciel avec des applications ou sur des systèmes faisant cou-
rir le risque de provoquer par un dysfonctionnement des blessures corporelles
ou des dommages fatals n’est pas autorisé ! L’usage de ce logiciel dans un tel
environnement n’est pas compris dans ce contrat de licence. Un tel usage
non autorisé dégage toute responsabilité de l’auteur suite aux dommages et
déficits en découlant. Si l’auteur est avisé d’infractions à ce contrat de li-
cence, il peut définitivement vous interdire toute licence d’utilisation de ce lo-
giciel.
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·   Vous pouvez utiliser ce programme, mais sans le proposer à la vente, que
ce soit sous la forme d’un programme unique ou inclus avec d’autres pro-
grammes.

·   Vous ne pouvez pas proposer ce programme sur un site web payant avec té-
léchargement gratuit.

·   Pour tout autre type de publication, une autorisation écrite (lettre signée no-
minativement), est exigée par l’auteur, cette autorisation peut être facturée.
Vous n'avez pas le droit d'accorder cette autorisation.

·   Ce programme pourra être distribué à des tiers autorisés par l’auteur.

·   Ce programme ne devra pas être modifié ou décompilé et le nom de l’auteur
ne devra pas être modifié.

·   L’auteur reste le propriétaire de tous les droits du programme.

3. Copies de sécurité

Tout titulaire d’une licence est autorisé à procéder à une ou plusieurs copies
pour des raisons de sécurité.

Il est fortement recommandé de créer un sauvegarde des données du
logiciel, ainsi que des fichiers images, audio ou vidéo utilisés par celui-
ci avant de l’utiliser.

4 -  Copyright, limites de garantie et de responsabilité

Ce programme porte le Copyright © de Jens Wahl, Rosenheim. Tous droits ré-
servés.

 Le programme est fourni «en l’état», sans garantie d’aucune sorte.

L’utilisateur accepte que l’utilisation du programme, de ses services et de la do-
cumentation se fasse à ses propres risques.

L’AUTEUR NE GARANTIT PAS :

1.Que ce programme est libre de toute erreur.
2.Que le programme fonctionne sans interruption.
3.Que le programme  correspond à vos besoins.
4.Que les erreurs du programme seront corrigées, que le programme sera

adapté selon des conditions spécifiques ou que les nouvelles versions/mises
à jour seront fournies.

Il n’existe aucune garantie de fonctionnalité.
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L’auteur ne saurait être tenu pour RESPONSABLE de tous dommages résultant
de l’utilisation du programme (par exemple, perte de données, interruption
d’activité, pertes de revenus et autres pertes financières), même si ces dom-
mages étaient prévisibles.

Le programme est libre de tout virus. Mais il revient à l’utilisateur de lancer pé-
riodiquement son antivirus, surtout après le téléchargement, L’auteur ne peut
être tenu pour responsable de tout dommage.

L’emploi de ce logiciel est interdit avec des applications ou sur des systèmes
sur lesquels des dysfonctionnements de ce logiciel, pour autant que cela soit
humainement possible, peuvent provoquer des blessures corporelles entraînant
des conséquences fatales ! L‘usage de ce logiciel dans de tels environnnements
sort du cadre de ce contrat de licence. Les dommages ou déficits provoqués
par un tel usage prohibé dégagent l‘auteur de toute responsabilité.

En téléchargeant ou en installant ce programme, l’utilisateur accepte tous les
termes de ce contrat de licence. Par conséquent, cela sera annoncé lors de l’in-
stallation. En outre, ce fichier avec les termes de la licence peut être téléchar-
gé en dehors de la routine d’installation et peut être lu avant l’installation.

5. Clause finale

Les modifications apportées à ce contrat de licence doivent se faire sous forme
écrite et doi-vent être signées par l’utilisateur et par l’auteur.

Si certaines parties de cet accord de licence sont inefficaces ou non exécutoires
ou le devien-nent, l'efficacité et la force exécutoire des autres règlements de
cette licence ne sont pas touchés. Dans ce cas, les parties s'engagent à se
mettre d'accord sur un règlement efficace pour remplacer la réglementation
inefficace, tout en conservant le plus possible le propos économique de ce con-
trat de licence

Cela relève du droit de la République fédérale d'Allemagne. Le lieu juridique est
Rosenheim / Haute-Bavière.
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Que puis-je faire avec Knowledge & Information ? (KI)?

Nous vivons à l'ère de l'information et chaque jour nous en sommes envahis.
La plupart d’en-tre nous les oublie très vite. Parfois, nous souhaitons conserver
telle information, Mais comment ? Un mémo sur le téléphone cellulaire, une no-
te sur une feuille de papier, un fichier téléchargé ou une capture d'écran ? Tous
ces solutions ont le même inconvénient : où et comment puis-je la retrouver
parmi les informations collectées ? PrimaKI vous donne la possibilité de stoc-
ker toutes les informations dans une seule application. Vous pouvez les classer,
vous pouvez ajouter jusqu'à trois mots-clés pour un enregistrement et vous
pouvez les retrouver très facilement. Si vous ne les trouvez pas en utilisant la
recherche rapide dans la colonne triée, utilisez la recherche de texte intégral
facile à manipuler. Vous pouvez enregistrer les recherches effectuées afin de
les réutiliser. Pour un même enregistrement, vous pouvez ajouter un certain
nombre de documents numériques (traitement de texte, pdf, image, vidéo,
etc.).

Note:  Cette application comprend 2 skins internes. Cela signifie que vous ne
devez pas installer les skins avant de commencer à utiliser ce programme . Sii
vous souhaitez choisir une autre skin, vous devez télécharger et installer sur
votre ordinateur un fichier supplémentaire. Lisez les notes concernant l'installa-
tion des skins dans la zone de téléchargement ! 

Le terme «PRIMA» permet d’identifier un certain nombre de logiciels gratuits et
de logiciels de partage que je développe progressivement ; il est l'abréviation
de "Private Information Management", ce qui signifie «Gestion de l'informa-
tion privée». Cela veut dire que les applications de la série PRIMA ont été et
seront conçues pour un usage privé. La licence permet également un usage
commercial, mais il n’y aura pas d’optimisation dans le cas de ce dernier.

Lors de l'utilisation de ce logiciel, aucun autre logiciel caché ne sera installé.
Mon programme ne contient pas non plus de bannières publicitaires.
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Installation

Le programme a été testé sous Windows 8 64 bits ainsi que Windows 10 64
bits. Lors de tests virtuels sous XP, des problèmes de skin sont apparus. Utili-
sez uniquement le programme à partir de Windows Vista !

Ce programme ne comporte pas d’installation . Le fichier PKI_EN.7z ou
PKI_EN.zip se décompresse aisément dans le dossier souhaité et vous pouvez
commencer. Vous avez également la possibilité de l'utiliser sous forme portable
sur une clé USB ou une carte SDHC.

La seule différence entre les fichiers PKI_DE.7z et PKI_EN.7z (tout comme
entre PKI_DE.zip et PKI_FR.zip) tient à la langue nommée par défaut (sur les
fichiers DE allemand, sur les fichiers EN en anglais). Mais vous pouvez modifier
quand vous le voulez la langue via les options. Par défaut, l’application a été
compilée en allemand et en anglais.

PRIMA Knowledge & Information est ma première application vous permettant
de sélectionner un style pour le programme :

Windows traditionnel (avec menus et barre d’icônes)
Windows moderne (comme MS-Office 2007 et plus récents)
ITSE (tous mes programmes précédents avec le style Space Saving)

En trois clics de souris, vous pouvez basculer entre les trois styles sans redé-
marrer le programme.

Important pour les mises à niveau :

1. Veuillez d’abord sauver la totalité du dossier PKI !
2. Décompresser le fichier de mise à jour dans le dossier PKI.
3. Au premier lancement du programme, après l‘étape 2, la mise à jour de la

base sera lan-cée. N’ARRETEZ PAS le programme et N’ETEIGNEZ PAS
votre PC. La base risquerait d‘être endommagée. La mise à jour de la base
pour les versions 2.0 et 2.2 ne prendra que quelques secondes.

4. Pour les mises à jour inférieures à 2.3 dans cette version ou ultérieure, les
fichiers de langue et de démarrage rapide sont déplacés vers leurs propres
dossiers.
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Paramétrages

Lors de la fermeture du programme, la skin choisie ainsi que la position de la
fenêtre seront automatiquement sauvées et réutilisées au prochain lancement
du programme.

Toutes les modifications apportées dépendent de l'utilisateur Windows (il sera
créé un enregistrement de paramètres propres pour chaque nom d'utilisateur
Windows).

ATTENTION: Chaque utilisateur peut voir, éditer et supprimer tous les enre-
gistrements et documents enregistrés !

À partir de la version 2.0, il existe une nouvelle option de paramétrage : si
vous utilisez Microsoft Outlook comme programme de messagerie, cochez le
champ "E-Mail", sinon ne cochez rien. La raison : pour tous les autres program-
mes de messagerie, j'utilise le protocole MAPI pour créer un e-mail. Sur Out-
look (qui ne connaît pas ce protocole en relation avec Microsoft Exchange 2016
ou plus récent), un COM-Call est démarré. Avantage : si vous avez enregistré
une signature, elle sera automatiquement chargée.

Dans les options (<Ctrl> + <T>), vous pouvez effectuer les paramétrages sui-
vants :

Vous pouvez sélectionner une langue (allemand, anglais ou français), vous
pouvez définir comment l'application devra se lancer la prochaine fois et vous
pouvez définir un chemin d'accès au livre électronique - c'est tout.
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a) Changer la langue :

Depuis la zone de liste déroulante, sont disponibles uniquement les langues en
allemand et en anglais. Pour ce programme, un fichier en français est égale-
ment disponible. Toutes les fenêtres visibles sont immédiatement "modifiées"
par la sélection d'une autre langue. Cette modification fonctionne immédiate-
ment et ne doit pas être confirmée dans la fenêtre d'option avec "OK". Pour
d'autres langues, voir l'annexe C.

b) Chemin du eBook :

Pour ce programme, un eBook est disponible. Si vous l'avez acheté, vous pou-
vez en définir ici le chemin. Ce livre électronique peut être lancé depuis le pro-
gramme par <Ctrl> + 1. Bien sûr, vous devrez avoir installé un lecteur de li-
vres électroniques approprié.

La sélection d’une skin ne se fait plus depuis la forme de configuration. Vous
pouvez désormais la sélectionner par menu directement dans l'application :

c) Choisir d’autres skins :
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Si vous n'avez pas installé d'autres skins, vous ne disposez que des deux in-
ternes.

Sinon vous sélectionnez le dossier dans lequel vous avez installé les Skins (voir
Dossier des skins), puis installez les skins internes de votre choix.
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Après un click sur "OK" depuis la fenêtre de choix des skins, la nouvelle skin
est immédiate-ment affichée. 

Télécharger d’autres skins...:

De là, vous pouvez ouvrir ma page des skins (vous aurez besoin d'une conne-
xion Internet). Téléchargez le fichier skin pour 11.xx (vous pouvez l'utiliser
également pour 12.xx). Décompressez-le dans le dossier de votre choix. Dans
les paramètres PIR, cliquez sur "Sélectionner la skin" et complétez le chemin
d'accès au dossier de votre skin. Sélectionnez la skin de votre choix.
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Informations sur le programme

Depuis la fenêtre Aide, consultez les informations sur le programme (C’est éga-
lement possible depuis Aide... du menu principal).

Dans la liste de droite, vous pouvez lire la version des AlphaControls (sur l‘illus-
tration: 14.21). Ceci est important si vous voulez télécharger des skins supplé-
mentaires, car le numéro de version (du moins le nombre à à gauche du point,
donc ici 14) va avec celui des skins.
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Gestion des erreurs

Si vous rencontrez un problème ou une erreur, veuillez envoyer un courrier
électronique à support@inntalsoftware.de avec "PrimaKI" en sujet (ou utilisez
"Envoyer un courrier électronique au support" - depuis le menu principal ).

Système d'exploitation utilisé
Sur quelle fonction se produit l'erreur
Une image a-t-elle été chargée ? (Cela pourrait être génial si vous pouviez
attacher l'image au courrier).

Il est également possible de m'envoyer un e-mail avec des souhaits de fonc-
tions.
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eBook pour Knowledge & Information

Si vous voulez des instructions détaillées sur pratiquement toutes les fonctions
de ce programme, vous pouvez acheter le livre électronique pour un prix abor-
dable. Avec lui, vous recevez un équivalent réel, contrairement à un bouton de
donation.

Knowledge & Information dispose d’un eBook disponible dans les formats
epub et azw3, en anglais et en allemand.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur ma page eBook-Web derrière
le lien :
 www.jw-ebooks.de/en/knowledge---information.html
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Appendice A: Liste des icônes et des raccourcis

Icône Raccourci Description

Ctrl+N Crée un nouvel enregistrement, une catégorie, une
sous-catégorie ou une recherche

Ctrl+O Ouvre un enregistrement, une catégorie, une sous-
catégorie ou une recherche

Edite les propriétés d’un document

Ctrl+P Imprime une forme ou une liste (avec prévisualisa-
tion de l’impression)

Ctrl+Sup Efface un enregistrement, une catégorie ou une
sous-catégorie

Cache les fonctions des catégories

Affiche les fonctions des catégories

Ctrl+Déb Va sur le premier enregistrement

Flèche haute Va sur l’enregistrement précédent

Flèche basse Va sur l’enregistrement suivant

Ctrl+Fin Va sur le dernier enregistrement

Ctrl+T Affiche la page des paramétrages

Ctrl+F Affiche la page de recherche sur le texte entier

Alt+I Commute sur la liste des informations

Alt+K Commute sur la liste des mots-clés

Affiche le sous-menu pour le style du programme et
les skins

F1 Ouvre le document Quickstart

Ctrl+1 Affiche le eBook (si sauvé dans les Options)

Ctrl+I Affiche les informations sur le programme (About...)
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Vérifie les mises à jour

Crée un nouveau courriel pour l’assistance

Sauve les paramètres de la grille

Applique les paramètres standards à la grille

Esc Referme la forme et annule toutes les modifications

Ctrl+S Sauve un enregistrement

Sauve une recherche sur un texte entier

Ctrl+C Copie le texte sélectionné dans le presse-papier

Ctrl+V Colle le texte depuis le presse-papier

Ctrl+O Ouvre le document sélectionné

Ajoute un document à un enregistrement Knowledge

Supprime le document sélectionné d’un enregistre-
ment Know-ledge

F2 Affiche/Cache le bloc-note

Shift+Ctrl+S
up

Vide le contenu du bloc-note

Shift+Ctrl+C Copie le texte sélectionné du bloc-note vers le pres-
se-papier

Shift+Ctrl+V Insère le contenu du presse-papier dans le bloc-note
(UNIQUEMENT du texte)

Ctrl+Q Quitter le programme
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Appendice B: Traductions

Si vous aimez ce programme mais qu’il n’est pas traduit dans votre langue,
vous pouvez le traduire vous-même si vous le souhaitez. Voici comment procé-
der :

Créez une copie du fichier PrimaKI_DE.lng ou PrimaKI_FR.lng (que vous
souhaitez prendre comme source pour la traduction dans votre langue). Re-
nommez le fichier copié : remplacez le code du pays par le vôtre (par exem-
ple, PrimaKI_ES.lng pour l'espagnol, exactement 2 lettres comme code de
pays !).
Ouvrez le fichier renommé dans un éditeur de texte (par exemple, Notepad
++ ou SynWrite) et traduisez toutes les valeurs (mots, phrases) à droite du
signe égal (par exemple, de l'anglais vers l'espagnol) :

Sauvez vos modifications,
Ouvrez le fichier PrimaKI.ini avec un éditeur de texte et ajoutez une entrée
avec votre langue dans la section [LANG]:

Avant :

Après avoir inséré le code espagnol :
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Sauvegardez et refermer le fichier PrimaKI.ini.
Lancez PrimaKI et ouvrez les Options (<CTRL>+<T>).
Choisissez votre langue.

Veillez à saisir des textes courts pour le programme. Sinon, il est possible que
le texte soit tronqué.

Ceux qui veulent traduire le manuel et non le fichier PDF peuvent obtenir le do-
cument dans les formats suivants (envoyez-moi un e-mail) :

Softmaker Office Textma-
ker

.tmdx Format original Textmaker - Version
2018

Softmaker Office Textma-
ker

.tmd Pour Textmaker 2006, 2008 ou 2012,
merci de m’indiquer votre version de
Textmaker utilisée

Microsoft Office Word .doc Pour Word 97/2000 ou XP/2003
Microsoft Office Word .docx Word 2007 et supérieurs
OpenOffice Writer .odt Testé uniquement avec la version 4

Merci de m’indiquer le format que vous souhaitez utiliser.
Merci également de m’indiquer la langue dans laquelle vous voulez traduire.
Je peux ainsi coordonner des traductions parallèles dans la même langue (si
elles existent). C’est également important pour les traductions du programme.

Le traducteur qui le veut peut m'envoyer la traduction du programme et/ou du
manuel.
Dans la prochaine version, tous les utilisateurs pourront l'utiliser et votre nom
sera publié en tant que traducteur (si vous le souhaitez).
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Appendice C: Les traducteurs

Allemand (Original)
Programme Jens Wahl
Manuel Jens Wahl

Anglais
Manuel Jens Wahl avec l’aide de www.leo.org

Français
Programme Yann Yvinec
Manuel Yann Yvinec

Afrikaans, Albanais, Anglais, Bosniaque, Bulgare, Chinois, Danois, An-
glais, Estonien, Finlandais, Grec, Irlandais, Islandais, Italien, Japo-
nais, Coréen, Croate, Letton, Lituanien, Luxembourgeois, Macédo-
nien, Népalais, Norvégien, Norvégien, Portugais, Roumain, Russe,
Gaélique écossais, Suédois, Serbe, Slovaque, Slovène, Espagnol,
Tchèque, Turc, Ukrainien, Hongrois, Vietnamien, Zoulou

Programme Google Translate, soute-
nu par "THe ALF"
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Appendice D: Outils et composants utilisés / Remercie-
ments

Langage de pro-
grammation

Delphi XE10.3
Rio

http://www.embarcadero.com Communi-
ty Edition

Skins et compo-
sants principaux

AlphaControls
14.21

http://www.Alphaskins.com

Composant gra-
phique

ImageEn
8.5.0.0

http://www.xequte.com

Datagrid NextDBGrid
6.0.5

http://www.bergsoft.net

Composant Drag
and Drop

DragDrop
Component

http://melander.dk/del-
phi/dragdrop

Freeware

Icônes Google Icons https://design.goo-
gle.com/icons/index.html

Usage gra-
tuit

Icônes - Polices Scott Handwrit-
ing

http://www.softmaker.de

Création d’icônes IcoFX 1.6 http://www.icofx.ro Freeware
Aide pour la tra-
duction en anglais

Leo German-
English

http://dict.leo.org/ende?lang=
de&lp=ende

Usage gra-
tuit


