Logiciel catalogueur de supports informatique

CathyFR
Explications succinctes après quelques mois d’utilisation

Préambule : Je cherchais, depuis longtemps, un programme me permettant
de gérer les nombreux CD-Roms provenant des revues informatique achetées
au fil des mois, des années. C’est tout à fait par hasard que j’ai trouvé
CathyFR et quelle ne fut pas ma surprise, de jour en jour, de découvrir les
multiples facettes de ce tout petit programme aux performances impressionnantes.
L’installation s’effectue en copiant le fichier CathyFR.exe dans un dossier
créé précédemment à cet effet. L’une des particularités de ce logiciel est de
se suffire à lui-même, c’est à dire qu’aucune insertion de fichier n’est
effectué dans le dossier Windows, pas davantage de paramètres dans un .ini
ce qui permet de créer autant de dossiers que d’utilisations différentes
envisagées (CD de revues, CD de compilations musicales, catalogue de vos
disques durs, etc.)
Comme montré ci-dessous, j’utilise actuellement CathyFR pour quatre classements différents, ce qui correspond à quatre dossiers contenant chacun CathyFR.exe. A vous ensuite de donner un nom aux quatre raccourcis créés.

Utilisation : La première manipulation consiste, après insertion d’un CD-Rom,
à sélectionner le chemin du disque. Il suffit de cliquer une fois sur l’icônes avec
trois points (à droite de l’emplacement marqué “ Chemin du disque ”) pour
visualiser la liste des lecteurs présents sur votre appareil et faire votre choix.
Une phase très importante suit aussitôt : le nom du volume …il est préférable,
d’emblée, de donner un nom significatif afin, lors d’une mise à jour de la base,
de pouvoir visualiser le nom des volumes dans un ordre logique. L’image
exemple ci-dessus représente mon utilisation de CathyFR pour cataloguer des
CD de logiciels provenant de diverses sources dont celui envoyé par une amie
nommée Joëlle, en date du 17 juillet 2002 et contenant 27 fichiers.

Vous remarquerez que le classement est réalisé par ordre alphabétique sur les
noms de volume. Comme avec l’explorer Windows, il est possible de les trier
par “ date ”, par “ nombre de fichiers ”, etc.

Maintenant, la finalité de CathFR, la recherche

Maintenant que nous avons intégré nos supports dans CathyFR, image
ci-dessus, il ne reste plus qu’à utiliser le logiciel pour effectuer nos recherches de programmes ou de fichiers.

Plusieurs possibilités s’offrent à nous: recherche relative à une date, à une taille
de fichier, dans le(s) catalogue(s) sélectionné(s) et
comme indiqué par l’image
ci-dessous.

Résultat de la recherche

En bas de la page 3, vous avez remarqué le mot “acrobat” inscrit de le
rectangle de saisie de la recherche. J’ai l’intention d’installer la version 5.05
du Reader Acrobat que je savais être dans le CD-Rom “Drivers Pro”. J’ai
donc sélectionné ce catalogue pour ma recherche, ceci afin d’éviter des
doublons ou des produits plus anciens. Personnellement, je n’utilise pas
toutes les fonctionalités de CathyFR: filtre et modes de recherche. Pour cette
dernière, je reste toujours en “Recherche standard” ...ce sera à vous d’essayer.

Le résultat me donne deux renseignements: lequel choisir ...je clique deux
fois sur la deuxième ligne et j’obtiens l’image ci-dessous. Ainsi, nous avons
utilisé les trois onglets: en premier “Catalogue” pour choisir un CD, ensuite
l’onglet “Recherche” pour réaliser notre demande et enfin l’onglet Répertoire
pour afficher le résultat final.

Quelques remarques

Si nous regardons bien la copie d’écran ci-desssus, nous trouvons tous les
renseignements requis pour aller chercher notre fichier:
- Drivers Pro Hors Série N°4 Mai/Juin/Juillet 2002 ...nous avons le CD
- Acrobat Reader ...nous avons le chemin d’accès donc le dossier
- rp505fra.exe ...notre fichier pour installer Acrobat Reader 5.05
et tout cela en l’espace de quelques secondes :o)
Encore un dernier détail
La seule trace de ce programme que l’on peut trouver dans le système se
trouve dans la base de registre, pour la conservation de nos précédentes
recherches et d’autres renseignements sur la configuration de CathFR.

Voilà, il ne reste plus qu’ à vous souhaiter bon courage. Avec
un tel outil ...travailler devient un vrai plaisir :o)

