Contrôlez vos données avec twixcheck
Condition préalable: vous avez sauvegardé vos données dans un dossier temporaire ou dans
votre Phonebook privé ou partageable. Vous pouvez importer vos données dans twixtel sous
forme de fichier texte plutôt que de les taper une à une. Les indications nécessaires se trouvent
sur www.twixtel.ch dans le menu «Support» sous «Questions fréquentes» dans le document
«Importation des données dans l’annuaire téléphonique ou dans un dossier temporaire»
(question n° 5).

Contrôle des données


Ouvrez twixtel puis ouvrez le fichier correspondant (dossier temporaire, Phonebook
privé, Phonebook partageable).



Cliquez sur l’entrée que vous souhaitez contrôler. Si vous voulez contrôler toutes les
entrées, cliquez sur la première entrée.



Cliquez sur «Contrôler».



La fenêtre de gauche affiche l’entrée de vos données et celle de droite l’entrée de
l’annuaire officiel de la version twixtel 50.



En cliquant sur le bouton «Retour» ou «Avancer», vous pouvez feuilleter votre liste et les
entrées plausibles s’affichent à droite.



Si tout est correct et que vous ne voulez rien reprendre, cliquez sur «Prochain». Si vous
ne souhaitez pas effectuer d’autre contrôle, cliquez sur «Fermer».



Si vous voulez transférer un numéro de téléphone de twixtel dans votre classeur, par ex.
parce qu’un numéro de téléphone manquait ou était erroné, vous avez deux options:


cliquez sur la flèche à côté du champ correspondant (par ex. le numéro principal)
et le numéro de téléphone est copié de la droite (entrée twixtel) vers la gauche
(votre classeur). Cliquez sur «Enregistrer les modifications» pour confirmer cette
action;





si vous voulez reprendre l’entrée entière, cliquez sur «Reprendre l’entrée twixtel».
Toutes les données passent alors de droite à gauche dans votre dossier
temporaire ou Phonebook. Confirmez à nouveau avec «Enregistrer les
modifications».

Pour certaines entrées, vous avez peut-être enregistré un numéro direct ou un numéro
de portable que vous ne voulez pas écraser. Le logiciel vous demande alors si vous
souhaitez enregistrer le numéro principal comme numéro complémentaire ou comme
numéro principal. Si vous sélectionnez «numéro principal», le numéro de téléphone
enregistré séparément sera supprimé! Si vous sélectionnez «numéro complémentaire»,
le numéro direct (ou le numéro de portable) reste dans le champ numéro de téléphone et
le numéro principal trouvé dans twixtel est enregistré comme information
complémentaire.

Les options énumérées aux points 9 et 10 ne sont probablement pas nécessaires pour la plupart
des contrôles. Pourtant elles sont disponibles:


dans le secteur «Que voulez-vous contrôler:» vous disposez de trois critères de contrôle
à choix : a) Contrôle avec le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone. b)
Contrôle avec la case postale (numéro, NPA, localité) et c) Numéro principal. a + b sont
paramétrés en standard;



ouvrez la fenêtre pour la recherche manuelle en cliquant sur le logo. Cette recherche est
comparable à la recherche Smart Search sur twixtel. Si par ex. vous ne sélectionnez que
la rue, le numéro et la localité, la recherche – comme la «recherche Smart Search
maison» – vous affiche à droite toutes les entrées de la maison correspondante.

Nouveautés et autres informations:

www.twixtel.ch

Pour toute question d’assistance technique, merci de consulter le menu «Support» et
«Questions fréquentes».

twixtel AG, Gewerbestrasse 12, 8132 Egg
Support:
E-mail:
Téléphone:

0800 80 22 12 (support gratuit)
support@twix.ch
044 984 22 11

