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1 Introduction

Bienvenue sur FileLocator Pro

FileLocator Pro est l'outil de recherche de fichiers primé de Mythicsoft.

FileLocator Pro offre une gamme complète de paramètres pour vous aider à localiser et
comprendre les informations de votre ordinateur.

Que faire ensuite ? Reportez-vous à la section commencer pour une introduction rapide.

Nous voulons nous assurer que vous ayez une expérience positive avec FileLocator Pro alors
n'hésitez pas à nous contacter avec toutes vos questions à :
support@mythicsoft.com

1.1 Commencer

Lorsque vous démarrez FileLocator Pro, votre écran devrait afficher quelque chose de similaire
à ceci :
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L'interface est divisée en trois sections principales :
Section critères, utilisé pour entrer les critères de recherche. Selon le type de critères utilisés
vous verrez l'Interface avancée (défaut), l'Interface basique, ou l'Interface d'index.

Liste des fichiers, qui liste des fichiers trouvés pendant la recherche.

Contenus, qui montre de nombreuses informations concernant la recherche et les fichiers
trouvés qui sont actuellement sélectionnés dans la Liste des fichiers.

Note : Pour changer l'apparence de FileLocator Pro, utilisez les paramètres d'interface
utilisateur.

1.2 Simple recherche

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de recherches simples :

Trouver tous les fichiers .txt dans un dossier :

Trouvez tous les fichiers d'une taille supérieure à 10 Mo :

Trouver tous les sous-dossiers dans un répertoire :
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Trouvez tous les fichiers .doc, .docx ou .pdf d'un dossier contenant les mots 'génial' ou
'incroyable' :

Note : Utilisez un point-virgule pour séparer plusieurs types de fichiers différents, par exemple
*.doc ; *.docx ; *.pdf.

1.3 Section Critères

FileLocator Pro offre trois types d'interfaces différentes, une pour les utilisateurs coutumiers des
ordinateurs, une pour les utilisateurs novice (qui ne veulent pas gérer quelques une des options
de recherche plus avancées) et une pour les recherches par index. Pour passer d'une interface à
l'autre, utilisez le type de critère via le menu déroulant indiqué ci-dessous.

Interfaces utilisateur :
· Interface avancée
· Interface basique
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· Index Interface

Sauvegarder

FileLocator Pro prend en charge plusieurs option de sauvegarde comme décrit dans les
sections Sessions, Espaces de travail et Critères de recherche.

1.3.1 Interface avancée

Si l'option Utilisateur expert est cochée, la section des critères doit ressembler à ceci :

Nom du fichier

Filtre sur le nom du fichier, par exemple pour rechercher tous les fichiers doc, txt et xls en utilisant
le type d'expression par défaut. Vous pouvez saisir des Wildcards :
*.doc;*.txt;*.xls 

L'expression régulière équivalente serait :
\.(doc|txt|xls)$
Pour exclure un groupe de fichiers, préférez l'expression wilcard avec NOT:, e.g.
NOT:*.doc;*.txt;*.xls. Pour que le filtre du nom de fichier soit sensible à la casse,
cliquez sur le bouton "Aa" (une coche apparaît lorsqu'il est activé).

Pour plus de commodité, la liste comprend également des collections de types de fichiers
prédéfinis : Dossiers uniquement, Fichiers uniquement, Documents, Musique, Images et Vidéos.
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Lorsqu'une collection prédéfinie est sélectionnée, le champ Nom de fichier est traité comme une
expression booléenne.

Texte de contenu

Spécifie le contenu à rechercher dans les fichiers pour une recherche de contenu. Le type
d'expression par défaut est booléen.

Pour rendre la recherche de contenu sensible à la casse, cliquez sur le bouton "Aa" (une coche
apparaît lorsqu'il est activé).

Remarque : si le type d'expression est défini sur "hachage de fichier", la zone de texte peut
contenir une liste de valeurs de hachage séparées par des virgules ou un pointeur vers un fichier
contenant une liste de valeurs de hachage, par ex.
5A9C9B42A16F5E1985B7B0A019114C7A,675C9B42A16F5E1985B7B0A019114C7A

ou,
=c:\FileHashTable.txt

Les algorithmes réels utilisés pour calculer le hachage, par exemple SHA1, MD5, sont spécifiés
dans l'onglet Options.

Look In

Le champ "Look In" permet de spécifier divers critères pour le lieu de recherche, notamment les
lieux exclus, les filtres de lieux, etc. (pour une description complète des fonctions avancées, voir
la section Recherche). Les emplacements de recherche multiples sont séparés par un point-
virgule.
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Le bouton Parcourir les dossiers et le bouton Parcourir les dossiers multiples offrent un
mécanisme pratique pour sélectionner les dossiers à rechercher. Appuyez sur le bouton
"Parcourir plusieurs dossiers"...

 et la boîte de dialogue des dossiers multiples apparaît. Saisissez chaque dossier sur une ligne
distincte.

Les emplacements peuvent être chargés/sauvegardés vers ou depuis un fichier texte. Pour plus
d'informations sur les fonctions avancées de localisation de FileLocator Pro, veuillez consulter
les pages Recherche avancée et Filtres de recherche persistants.

Dates

Les champs "Modifié avant" et "Modifié après" sont utilisés pour effectuer une recherche par
date de modification du fichier. Pour activer les critères de date, cliquez sur le bouton, c'est-à-
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dire Après ou Avant, ou sur l'icône Calendrier à côté de la valeur. Voir Sélection date et 'heure
pour plus d'informations.

Onglet Options Options relatives à la recherche, au traitement des documents, etc.

Onglet Date Recherche par date de dernier accès et date de création.

Onglet
Attributs

Attributs permettant de filtrer la recherche, par exemple Lecture seule,
Dossiers, etc.

Scripting Scripts utilisateur pour personnaliser la logique de recherche.

Onglet
Fichiers
compressés

Recherche de fichiers compressés/archivés

1.3.1.1 Onglet options

Expression booléenne

Le type de recherche par expression booléenne définit si des expressions booléennes sont
concordantes ligne par ligne ou dans le fichier entier.

Par exemple, "File AND Pro" en ligne par ligne trouvera seulement les lignes contenant à la fois
File et Pro, et ainsi seulement les fichiers dans lesquels File et Pro apparaissent dans au moins
une ligne. Toutefois, si l'option "à travers tout le fichier" est sélectionnée, le logiciel trouvera les
fichiers dans lesquels File et Pro apparaissent tous les deux, n'importe où dans le fichier, qu'ils
soient sur la même ligne ou sur plusieurs lignes. 

L'option "permettre métacaractère" spécifie si les phrases d'expression booléenne traiteront les
caractères * et ? comme étant des métacaractères. Pour plus d'informations, visitez la page
expressions booléennes.

Recherche fichiers Outlook PST et MSG

La case "Fichiers Outlook PST et MSG" bascule vers une recherche de fichiers .PST et .MSG
archivés. Par défaut, seul le texte contenu dans le corps du message sera fouillé, mais si l'option
"rechercher pièces jointes" est cochée, les pièces jointes seront également fouillées. 

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections recherche outlook d'archives PST et
recherche de fichiers MSG
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Améliorer la recherche de fichier

Sélectionner l'option "documents hors ligne / PDS" demande à FileLocator Pro de faire un
traitement supplémentaire des formats de documents hors ligne communs, qui sont enregistrés
sur l'ordinateur. Si cette option n'est pas sélectionnée, FileLocator Pro cherchera seulement
dans les données binaires des formats de fichiers. 

Des paramètres supplémentaire sur la façon dont FileLocator Pro cherchera la disponibilité des
types de fichiers documents en cliquant sur Paramètres... un lien qui ouvrira la boite de dialogue
Paramètres de Recherche de Documents.

L'option Exclure des fichiers binaires exclura tout fichier contenant des caractères non-
imprimables.

La mise en cache

Comme le traitement supplémentaire nécessaires pour lire les formats de fichiers documents
pourrait-être une opération qui prend du temps, FileLocator Pro dispose d'une fonctionnalité de
mise en cache pour enregistrer temporairement le texte traité dans une base de données.
Lorsque la fonctionnalité de mise en cache est activée FileLocator Pro vérifie d'abord la base de
données de la cache pour le texte traité du fichier avant d'essayer de traiter le fichier en cours lui-
même donnant ainsi des recherches plus rapides. La fonctionnalité de mise en cache peut être
activée en cochant l'option Texte en cache. 

Des paramètres supplémentaires pour la fonctionnalité de mise en cache sont disponibles en
cliquant sur La Cache... un lien qui ouvrira la boite de dialogue Paramètres de mise en cache.

Images ROC

La reconnaissance optique de caractères (ROC) convertit des images de texte, par exemple des
documents numérisés, en texte consultable. Pour plus d'informations, visitez la page Paramtres
OCR.

1.3.1.2 Onglet date

 
L'onglet Date permet de faire une recherche par date de dernière modification, de création ou
d'accès.

Cliquer sur les icones de calendriers ouvrira la fenêtre de sélection de date / heure.
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Note : Tout changement effectué dans les dates seront immédiatement reflétés dans l'onglet
principal.

1.3.1.3 Onglet attributs

L'onglet attributs permet le filtrage de fichiers / dossiers en se basant sur leurs attributs.

Chaque attribut peut être une de ces trois valeurs :

-- Ignorer les attributs

Marche L'attribut doit être présent dans le fichier / dossier.

Arrêt L'attribut ne doit PAS être présent dans le fichier / dossier.

1.3.1.4 Onglet scripting

Le scripting permet de personnaliser les nom de fichiers et algorithmes de concordance de
l'engin de recherche grâce à n'importe quel script Active Scripting valide.

Il est possible de spécifier un script pour les critères de concordance des noms de fichier ou du
texte contenu.
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Paramétrez la valeur de Moteur sur le moteur de recherche approprié qui lira votre script Active
Script. Deux moteurs de scripts sont listés dans le menu déroulant, JScript et VBScript, mais tout
autre moteur de script peut être spécifié. 

Utilisez le champ Parm pour ajouter des paramètres supplémentaires au script. 

Le bouton 'Test' tentera de créer le moteur de script spécifié, d'y charger les scripts appropriés,
et de faire un essai de script, par ex. isValidFileName( "c:\", "TestFile.txt" ).

Pour plus d'informations, veuillez visiter la page Scripting.

1.3.1.5 Onglet fichiers compressés

L'onglet fichiers compressés montre la liste des extensions de fichiers compressés / archivés.

Lorsqu'un format de fichier compressé est activé, FileLocator Pro traite tous les fichiers trouvés
de ce type comme faisant partie de la hiérarchie de dossier. Par ex. c:
\zips\file1.zip\compressed\doc.txt

1.3.1.6 Sélection date / heure

FileLocator Pro accepte différents formats de date / heure pour filtrer les fichiers en se basant
sur la date / l'heure de modification. Pour aider à spécifier la bonne valeur, ouvrez la fenêtre
Sélection de date / heure en cliquant sur les boutons de calendriers comme ci-dessous. 
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Les valeurs de date / heure correspondent à une des deux grandes catégories :
· Date / heure fixe - une valeur absolue de date ou d'heure qui reste la même pour les

recherches ultérieures, par ex. 19/04/09 12:00. 
· Date / heure relative - une valeur qui est relative au moment de la recherche, par ex. Aujourd'hui

heure de départ. 

La fenêtre montre comment la sélection actuelle évalue à ce moment précis. Cela est
constamment mis à jour pour refléter les valeurs de la date et de l'heure relatives.

Date

Des dates relatives peuvent être :

Aujourd'hui
(Défaut)

Date de la recherche. ex. 25/02/09
(mercredi)

Début de la
semaine

Premier jour de la semaine dans laquelle la recherche
est lancée (le lundi est considéré comme étant le
premier jour de la semaine).

ex. 23/02/09
(lundi)

Début du mois Premier jour du mois dans lequel la recherche est
lancée. 

ex. 01/02/09
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Début de l'année Premier jour de l'année dans laquelle la recherche est
lancée. 

ex. 01/01/09

Fin de la semaine Dernier jour de la semaine dans laquelle la recherche
est lancée (le dimanche est considéré comme étant le
dernier jour de la semaine).

ex. 01/03/09
(dimanche)

Fin du mois Dernier jour du mois dans lequel la recherche est
lancée.

ex. 28/02/09

Fin de l'année Dernier jour de l'année dans laquelle la recherche est
lancée.

ex. 31/12/09

Les dates peuvent être ajustées par un nombre précis de jours, mois, ou années. Par exemple,
pour que la date de départ soit celle du premier jour de la semaine dernière, sélectionnez "début
de la semaine" puis appliquez un ajustement "-1 semaine". 

Heure

Des heures relatives peuvent être :

Maintenant L'heure du lancement de la recherche. ex. 13:24:52

Début de minute L'heure du lancement de la recherche avec les secondes
remises à zéro. 

ex. 13:24:00

Début d'heure L'heure du lancement de la recherche avec les minutes et
les secondes remises à zéro.

ex. 13:00:00

Début de journée
(Défaut)

L'heure est définie à 00:00:00 ex. 00:00:00

Fin de minute L'heure du lancement de la recherche avec les secondes
à 59.

ex. 13:24:59

Fin d'heure L'heure du lancement de la recherche avec les minutes et
les secondes à 59.

ex. 13:59:59

Fin de journée L'heure est définie à 23:59:59 ex. 23:59:59

Les heures peuvent être ajustées par un nombre précis de secondes, minutes ou heures précis. 

Note : Les date / heure relatives sont évaluées au moment de la recherche et seront fixées à
cette valeur pendant toute la recherche. La date / heure sera évaluée de nouveau seulement au
moment de la recherche suivante.

1.3.1.7 Paramètres de Recherche de Documents

La boite de dialogue Paramètres de Recherche de Documents est ouverte à partir de L'onglet
options.
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Remarque : Les extensions listées dépendront de l'ordinateur de l'utilisateur.

Beaucoup de formats de documents, comme docx ou PDF, ont besoin d'être convertis en texte
avant que les document puissent être lus correctement. Les formats de fichier ayant des
«lecteurs de documents» enregistrés sont visibles dans la liste et les options de cette page
définissent si oui ou non ces lecteurs sont utilisés.

Recherche
Texte
(défaut)

Tous les lecteurs de documents disponibles sont utilisé pour convertir les formats
supportés en texte. Les formats de documents qui ne sont pas indiqués dans la
liste, comme le format .txt, sont traités sans procédé de conversion.

Recherche
Profonde

Comme la Recherche Texte tous les lecteurs de documents sont utilisés mais
si le terme de la recherche n'est pas trouvé dans le texte converti, FileLocator
Pro effectue une deuxième recherche sur les données brutes du fichier qui peut
potentiellement trouvé des meta-données non-converti par le lecteur de
documents.

Options de
traitements

L'utilisateur définie la sélection des lecteurs de documents à utiliser. L'option
Rechercher également les données brutes des fichiers convertis définie si
oui ou non une deuxième recherche sur les données brutes doit être faite,
comme dans le cas de la Recherche Profonde.
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1.3.1.8 Paramètres de mise en Cache

La boite de dialogue Paramètres de mise en cache est ouverte à partir de l'onglet options.

Le cache est utilisé pour conserver le texte extrait des documents traités, c.-à-d. que le texte des
fichiers non-traités, comme les fichiers .txt, n'est pas mis en cache. Si la date de modification
d'un fichier ne correspond pas à la date stockée dans le cache, le fichier est re-mis en cache
pour assurer une recherche précise. Le texte est compressé avant d'être stocké pour réduire
l'utilisation du disque dur et un algorithme de compression rapide est utilisé pour minimiser le
temps d'extraction. 

Le dialogue montre la quantité d'information utilisée par le cache, la taille maximale autorisée
pour un seul document et aussi les règles d'expiration pour chaque document.
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La taille maximale du document est relative à la taille du texte extrait et non à la taille du
document d'origine et est par défaut d'environ 10 Mo.

L'expiration par défaut consiste à supprimer tous les éléments du cache s'ils n'ont pas été
référencés dans la recherche au cours des 60 derniers jours.

1.3.1.9 Paramètres OCR

La boîte de dialogue des paramètres de l'OCR est ouverte à partir de l'écran Options tab.

L'OCR (reconnaissance optique de caractères) convertit le texte des images, telles que les
documents numérisés ou faxés, en texte consultable. Les formats d'image pris en charge sont
indiqués dans la liste Formats de fichier et les langues prises en charge sont indiquées dans le
menu déroulant Langues.

Mise en cache du texte OCR
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(Recommandé) L'OCR d'images est normalement une tâche exigeante pour le CPU et peut donc
ralentir considérablement les recherches, mais il est possible de mettre en cache les résultats de
l'OCR afin que les recherches ultérieures soient beaucoup plus rapides. 

Paramètres PDF

Bien que le format PDF soit un format courant pour les documents numérisés, où le PDF n'est
qu'une collection de fichiers d'images, le format PDF est également utilisé pour les documents
qui contiennent du texte régulier et qui ne bénéficieraient pas d'une analyse OCR. Pour ignorer
l'OCR pour les PDF contenant du texte consultable, utilisez l'option Ne pas effectuer d'OCR sur
les PDF contenant du texte consultable.

1.3.2 Interface basique

Avec l'option Usagers Experts décochée, la section des critères ressemble plus à l'outil de
recherche classique de Windows :

Caractéristiques principales :
· Dans l'onglet principal, les champs Nom de fichier, Contenant texte et Regarder dans peuvent

être remplis librement ou sélectionnés d'après une recherche précédente (note : seules les
dernières 20 valeurs utilisées seront disponibles). 

· La différence principale entre ceci et l'outil de recherche Windows est le bouton "Assistant de
recherche", qui ouvre un assistant de recherche pour aider l'utilisateur à entrer les critères qu'il
souhaite pour sa recherche. 

Onglet Options

Caractéristiques principales :
· Types d'expression par Nom de fichier, Contenu ou Regarder dans.
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· "Respecter majuscule / minuscule" spécifie si les recherches sont sensibles ou non à la casse.

1.3.3 Interface d'Index

La recherche indexée fonctionne en recherchant dans un index pré-construit pour localiser les
fichiers. Son principal avantage est qu'une recherche dans un index est normalement très rapide,
par exemple en moins d'une seconde. Ainsi, avant de pouvoir effectuer une recherche, vous
devez créer un index. Une fois l'index créé, vous pouvez y effectuer une recherche en saisissant
des informations dans le champ de recherche. Il est possible de créer plusieurs index et de les
partager avec d'autres personnes sur des lecteurs réseau.

Les recherches basées sur les index peuvent être effectuées à l'aide de l'interface de recherche
d'index, ouverte en sélectionnant l'option Recherche d'index dans la liste déroulante des critères
ou en utilisant l'option de menu Recherche -> Critères -> Recherche d'index.

Cela modifiera l'interface des critères pour qu'elle ressemble à ceci :

L'interface de l'index comporte trois sections principales :

Champ de recherche. Il s'agit d'un champ de type "recherche" qui affiche les recherches
précédentes à l'aide de la liste déroulante. Le bouton "Aa" permet d'activer ou de
désactiver la recherche sensible à la casse, si l'index spécifié le permet.

Liste des index. Affiche l'index actuel et, lorsqu'il est déroulé, tous les index disponibles.
Pour en ajouter un nouveau, sélectionnez l'option "<Créer un nouvel index...>", qui ouvrira
le gestionnaire d'index.

Bouton Gestionnaire d'index. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le gestionnaire d'index

Effectuer une recherche

Les termes de la recherche peuvent être spécifiés en utilisant la logique standard des
expressions booléennes, telles que AND, OR, NEAR, NOT et LIKE. Il existe toutefois une
différence importante. Alors qu'une recherche booléenne classique correspond au milieu du mot,
une recherche indexée suppose que le terme correspond au début du mot. Les recherches
indexées comportent un "<" implicite au début du mot, tandis que les recherches classiques
comportent un "*" implicite au début du mot.
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Ce tableau illustre la manière dont les termes recherchés seront appariés :

Terme de recherche Recherche par index Recherche classique

fine Tout mot commençant par 'fine', ex

fine, fined, finest, etc.

Tout mot commençant par 'fine'
in, ex

fine, define, refined etc.

*fine Tout mot commençant par 'fine' in, ex

fine, define, refined etc.
(Identique à la recherche par
index)

<fine Tout mot commençant par 'fine', ex
fine, fined, finest, etc.

(Identique à la recherche par
index)

<fine> Just the whole word 'fine'. (Identique à la recherche par
index)

fin*n Tout mot commençant par 'fin' and
having 'n' in it, ex

finding, finance, etc.

Tout mot commençant par  'fin'
somewhere in it, followed by 'n',
Ex

finding, definitions

"fine" Tout mot commençant par 'fine'. Tout mot commençant par  'fine'
in, Ex

fine, define, refined etc.

"fine day" Correspond à la phrase 'fine day' (Identique à la recherche par
index)

Attributs de recherche

Par défaut, les recherches portent sur le nom et le contenu du fichier (s'il est indexé), mais vous
pouvez spécifier d'autres attributs des fichiers en utilisant des préfixes de recherche.

Préfixe Objectif Example

name: Recherchez sur le nom de l'article. Pour rechercher tous les fichiers dont
le nom commence par 'accounts'.

name:accounts
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Vous pouvez également effectuer une
recherche par extension, afin de limiter
la recherche ci-dessus aux fichiers .pdf
et .txt :

name:accounts
name:*.pdf;*.txt

lookin: Recherchez l'emplacement de l'article. Pour rechercher tous les éléments
dont le chemin contient des fichiers de
programme :

lookin:"Program Files"

ext: Recherche sur l'extension du fichier.

Remarque : 'ext:' est implicite si vous
utilisez le modèle *.abc lors d'une
recherche sans préfixe ou avec le
préfixe 'name:'.

Pour rechercher tous les fichiers .pdf
et .txt :

ext:pdf;txt

moddt: Recherche sur la date de modification
de l'élément.

Pour tous les fichiers modifiés depuis
le 1er novembre 2021

moddt:"> 1 Nov 2021"

createdt: Recherche sur la date de création de
l'élément..

Pour tous les dossiers créés entre le
1er janvier 2020 et le 1er mars 2020
createdt:"> 1 Jan 2020"
createdt:"< 1 Mar 2020"

size: Recherchez sur la taille de l'article. Pour tous les fichiers de plus de 100
Ko

size:"> 100KB" 

Les préfixes peuvent être combinés afin de rechercher tous les fichiers .pdf créés depuis le 1er
janvier 2020 pour le mot "excellent".

Excellent name:*.pdf createdt:"> 1 Jan 2020"

Limites de la recherche indexée

Bien que la recherche indexée soit très rapide, il y a un fait très important à garder à l'esprit : le
terme recherché doit être dans l'index pour être trouvé. Problèmes courants dont il faut tenir
compte :
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Modifications du
dossier

Si des fichiers sont modifiés, ajoutés ou supprimés et que l'index n'est pas
mis à jour, les recherches effectuées sur l'index seront basées sur les
anciennes informations et non sur les nouvelles modifications. Vous pouvez
utiliser la fonctionnalité de planification de l'index pour aider à maintenir les
index à jour.

Termes de
recherche

Au cours du processus d'indexation, tous les termes ne sont pas considérés
comme "indexables". Les mots qui sont très courants et apparaissent dans
tous les documents, tels que le ou et, ne sont pas indexés, pas plus que les
séquences de caractères qui ne semblent pas être des termes linguistiques
valides, par exemple 4*2.

Impact des index sur les performances

La fonction d'indexation ne tourne pas constamment en arrière-plan et les index ne sont pas
chargés à moins que vous n'essayiez de les rechercher. Il n'y a donc aucun impact sur les
performances pour les personnes qui n'ont jamais besoin d'utiliser la fonction d'indexation. Si
vous n'utilisez pas cette fonction, vous ne le remarquerez pas car elle est désactivée par défaut.

Cette méthode de fonctionnement a l'avantage que le programme ne consomme pas
secrètement des cycles de CPU ou ne mange pas l'espace disque, mais elle a l'inconvénient
que l'index n'est pas mis à jour à moins que vous ne le mettiez spécifiquement à jour. Cela
convient pour les grands dépôts de données relativement statiques, mais peut poser des
problèmes lorsque les fichiers changent fréquemment. Vous pouvez planifier les mises à jour de
l'index à l'aide de la fonction de planification de l'index.

1.4 Liste de fichiers

Lorsque des fichiers sont trouvés pendant la recherche, ils apparaissent dans la Liste des
fichiers. Pour chaque fichier, son nom et sa localisation sont affichés. Tous les fichiers
sélectionnés dans cette fenêtre seront affichés dans celle des Contenus.

FileLocator Pro possède des menus contextuels pour lister les opérations valides pour un fichier
ou un groupe de fichiers sélectionné. Les menus contextuels travailleront sur des sélections de
plusieurs fichiers, mais la liste des opérations valides sera réduite aux seules opérations
communes à tous les fichiers sélectionnés. 
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La colonne des filtres

Les fichiers peuvent être filtrés temporairement de la liste grâce à la colonne des filtres. Cliquez
sur le bouton Filtre (en surbrillance ci-dessous) pour afficher les boîtes d'édition du filtre.

Les filtres sont appliqués immédiatement et peuvent contenir des expressions Booléennes ou de
type spécifique:

Expressions
Booléennes

Tous les filtres de la colonne peuvent accepter les Expressions Booléennes, par
exemple: tour NOT (pont OR hameau)

Expressions
Numériques

Des colonnes numériques, tels que la taille et les Hits, peuvent êtres filtrées du
texte dans la colonne en utilisant des expressions Booléennes ou la valeur
numérique sous-jacente. les symboles Supérieur à ou Inférieur à sont utilisés
pour indiquer l'intervalle de filtrage numérique, par exemple: > 10 < 20. la
colonne Taille accepte également les unités en octets, Ko, Mo, ou Go.

Expressions
Date/Heure 

la colonne Date/Heure, tel que les colonnes de la date de modification, de
création, et du dernier accès, peuvent être filtrées  du texte dans la colonne en
utilisant les expressions Booléennes ou la valeur Date/Heure sous-jacente. les
symboles Supérieur à ou Inférieur à sont utilisés pour indiquer l'intervalle de
filtrage Date/Heure, par exemple: > 20 Sep 2010. les dates et les temps
peuvent être indiquées sous n'importe quel format à condition que ce dernier soit
accepté par la fonctionnalité du Traitement Date/Heure y compris les dates et les
temps relatifs, par exemple < Aujourd'hui -3 ans.
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1.5 Contenus

Tous les fichiers sélectionnés dans la vue Liste des fichiers sont affichés dans la vue Contenu. 

Onglet Résumé

L'onglet résumé fournit simplement un résumé de la dernière recherche :
Résumé

Selon le type de recherche (par exemple, recherche par nom de fichier, recherche par contenu,
recherche par index, etc.), différentes informations sont affichées. Dans l'exemple ci-dessus, il
montre les statistiques pour :
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Trouvé le nombre et la taille de tous les fichiers qui correspondent à la fois au nom du fichier et
au texte qu'il contient et qui sont donc affichés dans la vue Liste des fichiers.

Texte le nombre total d'occurrences trouvées dans le texte des fichiers

Reche
rché

le nombre et la taille de tous les fichiers qui ont été recherchés après avoir répondu aux
critères relatifs au nom de fichier (uniquement applicable aux recherches de contenu

Reche
rche
en
cours

le nombre de fichiers qui restent à rechercher (lorsque la recherche est terminée, cette
valeur doit toujours être égale à 0).

Vérifié le nombre et la taille de tous les fichiers qui ont été vérifiés par rapport aux critères de
nom de fichier

Statut l'état de la recherche et sa durée totale

Termin
é

l'heure à laquelle la recherche s'est terminée

L'onglet Résumé affiche également toutes les erreurs, tous les avertissements et toutes les
données informatives générés au cours de la recherche pour aider à comprendre les résultats de
la recherche. Dans l'exemple ci-dessus, il y a un avertissement indiquant que la recherche de
contenu était sensible à la casse et des informations supplémentaires montrant que 5 164
fichiers ont été exclus en raison de leur nom (c'est-à-dire que le nom ne correspondait pas au
champ Nom du fichier) et 3 102 fichiers exclus en raison de leur contenu (c'est-à-dire que le
contenu ne correspondait pas au champ Texte contenant).

Onglet Hits

Lors d'une recherche dans le contenu des fichiers, l'onglet Hits affiche les informations trouvées,
c'est-à-dire les hits, pour chacun des fichiers sélectionnés (cliquez sur Select All dans le menu
Edit pour voir les hits de tous les fichiers). Pour les recherches sans contenu, seul le nom du
fichier est affiché.
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Les lignes qui contiennent le texte de la recherche sont affichées avec le texte des occurrences
mis en évidence dans une couleur différente. La couleur de surbrillance est bleue par défaut,
mais elle peut être modifiée par n'importe quelle couleur grâce à l'option Définir la couleur de
surbrillance du menu Édition.

Les boutons d'expansion situés à côté des lignes de texte peuvent être utilisés pour afficher les
lignes de texte environnantes, comme illustré ci-dessous.
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Le nombre de lignes environnantes peut être défini via le dialogue de configuration.

Le fichier peut être ouvert à la ligne spécifiée en double-cliquant sur la ligne ou en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur la ligne pour faire apparaître le menu contextuel et sélectionner
"Ouvrir dans une nouvelle fenêtre...". Pour ouvrir le fichier avec un éditeur externe (par exemple
Notepad++), sélectionnez "Ouvrir dans un éditeur externe..." dans le menu contextuel. Pour plus
d'informations, voir Paramètres de l'éditeur.

Remarque : Lorsque vous affichez le contenu d'un fichier, le numéro de ligne de chaque ligne du
fichier est également affiché. Ce numéro de ligne est estimé en comptant les marqueurs de fin
de ligne dans le fichier. Par conséquent, si le fichier contient des informations non textuelles, les
numéros de ligne peuvent ne pas être exacts.

Onglet Texte

Pour visualiser les résultats dans le contexte du fichier actuel, utilisez l'onglet Texte. L'onglet
Texte intègre la visionneuse de fichiers interne dans la vue Contenu pour une prévisualisation
plus rapide des fichiers :

Pour ouvrir le fichier dans une plus grande fenêtre, choisissez l'option 'Ouvrir dans une nouvelle
fenêtre...' dans le menu contextuel ou utilisez la combinaison de touches Ctrl+Entrée.
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Remarque : par défaut, FileLocator Pro ouvre le fichier dans l'onglet Texte lorsqu'on double-
clique sur un hit dans l'onglet Hits. Ce comportement par défaut peut être modifié dans la page
des paramètres de l'éditeur.

Onglet Vignettes

Lors de la recherche d'images ou d'autres fichiers graphiques, l'onglet Vignettes fournit un
aperçu des fichiers sélectionnés.

Onglet Rapport

L'onglet Rapports offre un moyen facile d'exporter, d'imprimer ou de résumer les données de
recherche.
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Vous trouverez de plus amples informations sur la fonction de rapport de FileLocator Pro dans la
rubrique Rapports.

Masquage de la vue

Si l'affichage des informations sur le contenu n'est pas important, il est souvent plus efficace de
masquer la vue du contenu, notamment pour les sélections de fichiers très volumineuses. Pour
masquer la vue du contenu, sélectionnez "Hide Contents View" dans le menu contextuel de la vue
du contenu ou sélectionnez l'option de menu "Window->Contents View->Hide".

Pour afficher la vue du contenu sous la vue de la liste des fichiers, sélectionnez "Dock Below"
dans le menu contextuel de la vue du contenu ou sélectionnez l'option de menu "Window-
>Contents View->Dock Belowb.

Impression.

L'onglet Hits est la zone imprimable de l'application et imprime ce que l'utilisateur a sélectionné
dans la vue de la liste des fichiers. Pour imprimer cette vue, cliquez sur Imprimer ou Aperçu avant
impression dans le menu Fichier. 
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1.6 Fichiers internes

La vue Fichiers internes est un affichage en lecture seule des fichiers trouvés, avec les résultats
trouvés en surbrillance. 

Recherche
secondaire

Permet d'effectuer des recherches supplémentaires sur le fichier en
saisissant du texte dans ce champs de texte.

Barre de
localisation

Donne un aperçu de la localisation des lignes affichées dans le Contenu du
Fichiers en rapport avec le reste du fichier.

Contenus du
fichier

Affiche le fichier ouvert à la ligne sélectionnée dans les Contenus, avec le
texte trouvé automatiquement en surbrillance. 

Menu Contenu

D'autres opérations sont disponibles dans le menu contextuel (menu du clic droit) :
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Commandes disponibles :

Retour à la ligne Active et désactive le retour à la ligne.

Copier Copie le texte sélectionné (affiché en vert pâle) dans le presse-papiers. S'il
n'y a pas de texte surligné, le mot où se trouve le curseur sera alors copié.
Si le curseur n'est pas sur un mot valide, la ligne entière sera copiée. 

Ouvrir dans un
éditeur externe

Ouvre le fichier à la ligne actuelle dans l'éditeur externe spécifié dans les
Paramètres de l'éditeur.

Ouvrir dans Visual
Studio

Ouvre le fichier à la ligne actuelle dans Visual Studio (si Visual Studio est
installé sur l'ordinateur). 

Rechercher à
nouveau

exécute la recherche originale une nouvelle fois pour les texte mis en
surbrillance.

Nouvelle
Recherche

Crée une nouvelle fenêtre de recherche à partir de la recherche originel
mais pour le texte surligné 

Trouver Lance une recherche secondaire dans le texte actuellement sélectionné. Si
aucun texte n'est sélectionné, la recherche utilisera le mot sur lequel se
trouve actuellement le curseur.

Suivant Passe au texte en surbrillance suivant. 

Précédent Retourne au texte en surbrillance précédent. 

Surligner original Remet en surbrillance les résultats de recherche originaux.

Surligner actuel Remet en surbrillance les résultats de la recherche secondaire.

Définir police Sélectionne la police utilisée par le visionneur. La police par défaut est
Courier New.

Fichier Affiche le menu shell Explorateur pour le fichier.
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Surbrillance

Lorsqu'un fichier est ouvert, le texte trouvé original est surligné. Si une recherche secondaire est
lancée, ses résultats seront également surlignés, mais dans une couleur différente. La
surbrillance peut être activée et désactivée en utilisant soit le menu contextuel, soit les raccourcis
Ctrl + Shift + O pour l'original et Ctrl + Shift + C pour les secondaires.

Lorsque les résultats des recherches originales et secondaires se chevauchent, le texte est
surligné en rouge. 

Navigation

Pour passer d'un résultat surligné à un autre, utilisez le menu contextuel ou appuyez sur F3 (ou
sur Shift + F3 pour retourner au résultat précédent). La navigation se fait toujours vers
l'occurrence suivante indépendamment du fait qu'il soit un résultat de la recherche principale ou
secondaire. Toutefois, pour naviguer seulement entre les résultats de la recherche secondaire,
désactivez la surbrillance pour la recherche originale. 

1.7 Navigation de recherche

En utilisant la navigation de recherche, il est possible de parcourir et / ou de réutiliser les
recherches précédentes. Tout comme les boutons suivant et précédent dans un navigateur web,
les boutons de navigation de recherche naviguent en avant et en arrière à travers les recherches.

Le nombre de recherches à parcourir est déterminé par les paramètres de navigation de
recherche dans les paramètres de l'historique.
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1.8 Favoris

Les recherches lancées fréquemment peuvent être sauvegardées dans les favoris. Les favoris
sont des recherches sauvegardées qui peuvent être rapidement chargées dans le panneau de
recherche pour une navigation facilitée entre les différents types de recherches. 

Pour accéder aux Favoris, cliquez sur le bouton Favoris dans le menu (ou appuyez sur Ctrl + D) :

Ceci ouvrira le panneau Favoris et affichera toutes les recherches enregistrées. 

Ajouter un favori
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Pour ajouter un favori, cliquez sur le bouton Ajouter favori :

qui ouvrira la fenêtre d'ajout de favori :

Il y a deux valeurs à associer au favori :

Descrip
tion

Une description courte du favori

Tags (Optionnel) Des tags qui peuvent être utilisés pour grouper les favoris et aider à filtrer
les favoris.

Gérer les favoris 

Lorsque vous cliquez sur un favori, il sera chargé dans la fenêtre de recherche actuelle. Pour
charger le favori dans une nouvelle fenêtre de recherche, ouvrez le menu contextuel et cliquez sur
"Ouvrir dans une nouvelle fenêtre". 
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Pour filtrer le nombre de favoris affichés, entrez des termes de recherche dans le champ
"Recherche". Tous les favoris qui incluent les termes dans leur description ou leurs tags (ou les
deux) seront affichés. 

Importer les favoris
Les favoris sont simplement des recherches enregistrées, c'est-à-dire des fichiers SRF, avec
juste un peu de métadonnées supplémentaires pour la description et les balises. Vous pouvez
donc importer des fichiers SRF existants comme favoris en les copiant dans le dossier Favoris.
Pour ouvrir le dossier Favoris, cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier Favoris de la barre d'outils.: 

1.9 Rapports

La fonctionnalité Rapports de FileLocator Pro offre un moyen facile d'exporter, d'imprimer ou de
résumer les données de recherche.
Il existe quatre principaux rapports: Rapport de Liste des Fichiers, Rapport de Contenu, Rapport
Résumé de Mots-clés et un Rapport de Mots-clés par Fichier. Tous les rapports peuvent être
personnalisés afin d'inclure ou d'exclure différentes sections et colonnes.   

Rapport de Liste des Fichiers

Le Rapport de Liste des Fichiers est très semblable à l'Aperçu de Liste des Fichiers et n'est
disponibles que dans un style Tabulé. Le rapport ne fait que générer les données des fichiers, ce
qui signifie qu'il ne génère aucun contenu trouvé.   
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Rapport des Contenus

Le Rapport des Contenus sert à rendre compte des contenus trouvés. Dans le style Standard, la
sortie est similaire à la sortie affichée dans l'onglet Hits. 

Le rapport peut également afficher les données dans un style Tabulé, ce qui serait le mieux
adapté si vous devez exporter les données à un tableur.
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Rapport Résumé des Mots-clés

Les statistiques sur les Mots-clés sont affichées dans le Rapport Résumé des Mots-clés.
Chaque mot-clé est affiché avec le nombre d'occurrences de ce mot-clé trouvé pendant la
recherche. Si les mots-clés comprennent des caractères génériques alors les statistiques sont
ventilées dans chaque mot-clés séparé le modèle de mot-clé corresponde. La ventilation des
mots-clés peut-être désactivée par la suppression de la colonne Hit de Mots-clés.   
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Rapport Mots-Clés par Fichier

Alors que le Rapport Résumé des Mots-clés affiche le hit des mots-clés combiné sur toute la
recherche, le Rapport de Mots-clés par Fichier fait ventiler les statistiques des mots clés fichier
par fichier

Options du Rapport

Pour personnaliser les données affichées dans chaque rapport, il vous suffit de cliquer sur le
bouton Options (affiché ci-dessous en surbrillance).

Les Options du Rapport répertorient les colonnes pour chaque rapport et les entêtes à afficher
pour le rapport. les options affichées ci-dessous concernent le rapport des contenus
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1.10 Sessions, Espaces de travail et Critères de recherche

FileLocator Pro permet l'exportation des données de recherche dans différentes façons, mais
bien que les fonctionnalités Exporter les Résultats et Rapports sont utiles pour l'exportation vers
des formats courants, tels que Text, CSV, et HTML, ces formats ne peuvent pas être utilisés à
recharger ces données dans l'application. Pour cette raison, FileLocator Pro est doté de trois
options de sauvegarde différentes: Critères de Recherche, Sessions et Espaces de travail.

Critères de Recherche



FileLocator Pro44

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

L'option de sauvegarde la plus simple (et celle utilisée par la fonctionnalité Favoris) qui consiste
à ne sauvegarder que les Critères de Recherche en utilisant, à partir du menu, Fichier ->
Sauvegarder les Critères. Le fichier SRF résultant peut-être utilisé pour remplir les champs des
critères de recherche de FileLocator Pro.  

Remarque: Le fichier SRF contient également les paramètres de configuration déterminés au
moment de la sauvegarde, mais ils ne sont pas correctement réappliqués lors de la recharge du
fichier SRF. Toute fois, en utilisant Basculer en mode ligne de commande '-pc' la configuration
alors en cours peut être réinitialisée aux paramètres de configuration au même moment de la
sauvegarde. 

Sessions

Un seul onglet de recherche est considéré comme Session et peut être sauvegardé en utilisant,
à partir du menu, Fichier -> Sauvegarder la Recherche. Le fichier FLSX résultant contient le
les critères de recherche et les résultats de recherche non seulement pour la recherche en cours,
mais également l'historique des recherches pour cet onglet de recherche (le cas échéant). 

Espaces de travail

Un Espace de travail est constitué de toutes les Sessions et peut être sauvegardé en utilisant, à
partir du menu, Fichier -> Sauvegarder l'Espace de travail. Le fichier FLWX contient les
critères de recherche et les résultats de recherche pour toutes les sessions de recherche
spécifiées.
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1.11 Gestionnaire d'Index

Le gestionnaire d'index peut être lancé par le biais de l'interface de recherche d'index ou de
l'option de menu Outils -> Gestionnaire d'index.

L'application Index Manager contrôle les index disponibles pour la recherche et la
programmation des mises à jour.

Liste des index

Liste d'Index. Affiche un résumé de tous les index disponibles. Des opérations peuvent
être effectués sur chaque index via le menu principale ou le menu contextuel. 
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Détails de l'Index. Affiche les détails de l'index actuellement sélectionné.

Pour plus d'informations, voir Liste des index.

Liste de Planification d'index

Pour plus d'informations, consultez la page Planification des index.

1.11.1 Liste des indices

La liste des index montre les index individuels et les groupes d'index. Diverses opérations sont
disponibles via les barres d'outils, les menus et les raccourcis clavier :
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Index des
modifications

modifier  les paramètres de l'index

Supprimer l'index retirer l'index de la liste ou supprimer complètement l'index

Ajouter un nouvel
index créer un nouvel index ou référencer un index existant

Mise à jour de l'index rescanner les fichiers indexés pour rechercher tout changement

Recreate index supprimer l'index et le recréer à partir de zéro

Annuler l'indexation Annule le processus d'indexation en cours et revient à l'état
d'indexation précédent.

Détails de l'index

Les détails de l'index contiennent un résumé des informations sur l'index et divers onglets qui
permettent d'approfondir les informations et le statut de l'index pour aider à diagnostiquer les
problèmes.

Explore Tab

L'onglet Explore vous permet d'afficher les détails des éléments de l'index. Il est lu directement à
partir de l'index et donne donc une bonne indication de ce qui est consultable dans l'index.

Les informations disponibles montrent les attributs enregistrés la dernière fois que l'élément a
été indexé :

Nom Nom de l'élément



FileLocator Pro48

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

Modifié La date de la dernière modification.

Taille Taille de  l'élément

Date de l'index Date de la dernière indexation de l'élément

Termes Le nombre de termes indexés enregistrés pour l'élément

Contenu Indicateur Oui/Non indiquant si le contenu de l'élément a été indexé.

Fichier binaire Indicateur Oui/Non indiquant si l'élément a été détecté comme ayant un
contenu non textuel.

Erreur Indicateur Oui/Non indiquant si une erreur a été détectée lors de
l'indexation de l'élément.

Index partiel Indicateur Oui/Non indiquant si l'élément était trop grand pour être indexé et
n'a donc été que partiellement indexé..

Attribut Les attributs des éléments, à des fins de débogage.

Journal des mises à jour

Le journal de mise à jour est un journal des fichiers qui ont été indexés, il n'est pas lu à partir de
l'index mais à partir d'une base de données séparée qui surveille les opérations d'indexation.
Toute erreur d'indexation de fichier est signalée ici.
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Les informations disponibles montrent les informations de journal importantes pour l'élément :

Heure Heure d'enregistrement de l'article.

Nom Nom de l'élément.

Emplacement Chemin d'accès à l'élément

Durée Temps passé à indexer l'élément. Il s'agit d'une indication seulement et peut
être faussé par des tâches de maintenance de l'index qui pourraient
interrompre l'indexation.

Taille Taille de l'élément.

Type Type de mesure d'indexation prise :

Indexé : L'élément a été indexé, y compris le contenu.
Indexé - Nom seulement : Seul le nom de l'élément a été indexé.
Inchangé : L'élément n'a pas été modifié lors de la dernière mise à jour de
l'index et son contenu n'a donc pas été réindexé..

Status Statut de l'opération d'indexation, soit : Succès, Avertissement, Erreur. Voir la
colonne Message pour plus de détails sur les éventuels avertissements ou
erreurs.

Message Plus d'informations pour tous les éléments du journal qui sont marqués comme
Avertissement ou Erreur.

Mises à jour Counter to indicate how many times the log item has been updated, for
debugging purposes.

Onglet Historique

L'onglet Historique présente un historique de haut niveau des actions d'indexation, telles que les
mises à jour, le suivi, etc. 
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Onglet Messages 

L'onglet Messages montre les messages récents qui ont été produits pendant les actions
d'indexation. 

1.11.2 Create/Edit Index

Pour ajouter un index cliquer sur le bouton Ajouter un Index dans le Gestionnaire d'Index et
sélectionnez l'option Créer une nouvel index.
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Nom de l'Index et Stockage

Nom
de
l'index

L'identifiant principale pour l'index.

Stock
age
de
l'Index

Le dossier où les données de l'Index sont stockées.

Contenu de l'Index

Ces paramètres décident ce qui doit être inclus dans l'index :

Docume
nts/PDF/
Fichiers
Textes

Inclus les types communs de documents, comme Word, Excel, PDF, etc, et les
fichiers textes simples.
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Fichier
Outlook
PST/MS
G

Inclus les emails contenu dans les fichiers PST, OST ou MSG. Pour indexer les
pièces jointes de ces emails, cochez l'option Pièces jointes des emails.

Fichiers
spécifiqu
es

Autres types de fichiers qui ne sont peut-être pas inclus dans les options ci-dessus.
Par exemple pour inclure deux types de fichiers additionnels (ALT et ALT2), vous
ajouteriez :

*.alt;*.alt2

Ou, si vous ne voulez indexer QUE fichier DOC, vous décocheriez l'option
Documents/PDF/Fichiers Texte et ajouteriez :

*.doc

Inclure
tous les
autres
fichiers
en
utilisant
uniquem
ent le
nom

Contient les noms de tous les autres fichiers qui ont été trouvés pendant
l'indexation mais dont le contenu n'a pas été indexé. Cela permet de trouver des
fichiers par leur nom sans que leur contenu soit également indexé.

L'emplacement des Index

Ces paramètres décident de quels emplacement seront scanné pour valider rechercher du
contenu valide pour l'index :

Emplace
ments de
documen
ts
standard
s

Inclus les emplacements de documents standards comme le Bureau, Mes
Documents, Ma Musique, Mes Photos, etc 

Emplace
ments
spécifiqu
es

Autres emplacements à scanné pour rechercher du contenu indexable. Pour inclure
plusieurs emplacement, séparez les avec un point-virgule, par exemple: 

M:\Documents;S:\Archive

Paramètres avancés

Des paramètres supplémentaires sont disponibles via le lien "Avancé...". 
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Activer la recherche sensible à la
casse ("case sensitive")

Par défaut, la recherche sensible à la casse est
désactivée, car elle exige que l'index inclue les variantes
sensibles à la casse du même mot, ce qui augmente la
taille de l'index. Vous pouvez activer la recherche sensible
à la casse en cochant cette option.

Détecter le contenu binaire Si vous activez cette option, les données binaires (c'est-à-
dire non textuelles) ne pourront pas être indexées.
(Recommandé)

Autorisation des commits partiels Si vous sélectionnez cette option, l'indexeur commettra
périodiquement les changements dans l'index pendant le
processus de mise à jour/création. Cela signifie que si
l'indexeur est empêché de terminer (coupure de courant,
crash etc.) l'index contiendra les changements récents. 

Note : Cette option n'a pas d'impact sur la surveillance de
l'index, qui commet toujours périodiquement les
changements.

Indexation des archives
compressées

Afin d'indexer des archives compressées, telles que ZIP,
RAR etc., cochez les extensions appropriées.
.
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1.11.3 Planification des index

Le planificateur d'index vous permet de spécifier la fréquence de mise à jour de différents index.
Alors que certains index peuvent être basés sur des données statiques changeant rarement,
d'autres peuvent être basés sur des données dynamiques changeant fréquemment. Sans mises
à jour régulières, les recherches sur des index dont les données sousjacentes changent
fréquemment peuvent rapidement devenir peu fiables.

Important : Le planificateur d'index s'exécute en tant que processus utilisateur caché et dépend
donc de la connexion de l'utilisateur pour fonctionner. Si vous avez besoin de mettre à jour les
index alors que l'utilisateur n'est pas connecté, vous pouvez envisager d'utiliser le planificateur de
tâches de Windows pour exécuter la tâche de mise à jour via flpidx.exe.

La liste des horaires affiche les horaires actifs et les détails des horaires affichent les détails
de l'horaire activement sélectionné.

Ajout d'un nouveau programme

Cliquez sur le bouton Ajouter un programme dans la barre d'outils pour ajouter un nouveau
programme :
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Surveillance en temps réel

Le contrôle en temps réel surveille activement les emplacements de l'index pour détecter les
changements. Au fur et à mesure que les changements sont enregistrés, l'indexeur réindexera de
manière incrémentielle les fichiers modifiés.

Fréquence de rafraîchissement
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Même si la surveillance en temps réel est activée, il est recommandé d'exécuter périodiquement
une mise à jour complète de l'index. La fréquence peut être quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle.

Indices attribués

Un ou plusieurs index peuvent être attribués à un agenda. Chaque index est surveillé et mis à jour
en fonction de l'agenda. Vous pouvez aussi attribuer le même index à plusieurs planifications,
dans ce cas l'index sera mis à jour pour chaque agenda.

1.11.4 Index partagés

Les index peuvent être partagé entre différents utilisateurs. Pour ajouter un index existant, cliquez
sur le bouton Ajouter un Index dans le Gestionnaire d'Index et sélectionnez l'option Référencer
un index existant.

Sélectionnez ensuite l'emplacement où l'index est stocké :

Important
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Lors qu'il effectue une recherche par index, FileLocator Pro utilise l'index pour initialement
identifier les fichiers valides mais les réévalue ensuite lorsqu'il affiche les résultats à l'utilisateur.
Du coup, pour qu'un index soit partagé avec succès entre plusieurs utilisateurs, l'index doit utiliser
un emplacement disponible chez tous les utilisateurs et accessible de la même manière.

Par exemple, pour indexé le dossier réseau accessible à S:\IndexFiles, tous les utilisateurs de
l'index doivent avoir le même chemin pour S:\ et doivent être capable d'accéder à tous les
fichiers inclus dans l'index autrement l'utilisateur pourra voir les résultats globaux mais pas les
résultats détaillé des fichiers, par exemple : 

1.11.5 Ligne de Commande utilitaire

Les index peuvent être mis-à-jour/recréés via l'application console: 

flpidx.exe -name [index name] | -path [path to index store] | -recreate | -update | -create | -
cf | -d [locations] | -ds | -f [file types] | -fd | -fm | -fma | -fnc | -remove | -delete | -verbose | -help

--name [nom de l'index] Nom de l'index sur lequel l'opération doit s'effectuer

-path [chemin de
stockage de l'index

Chemin vers l'emplacement de l'index

-addref Ajouter une référence à un index existant à la liste des index.

-list Imprimer la liste des index

-recreate Re-créer l'index

-mise à jour Mettre à jour l'index avec les changements trouvés

-create Créer un nouvel index

-cf Activer la recherche en fonction de la casse
("case-sensitive")

-d [locations] Liste de lieux à indexer par point-virgule

-ds Indexation des emplacements de documents
standard

-f [file types] Types de fichiers à indexer (par exemple,
*.doc;*.docx;*.txt)

-fd Indexer les types de fichiers de documents
standard

-fm Indexer les fichiers Outlook PST/MSG
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-fma Indexer les pièces jointes des e-mails

-fnc Inclure les noms de fichiers pour les types de
fichiers sans contenu

-i Indexer les fichiers maintenant

-remove Supprimez la référence d'index de la liste d'index 

-scheduler Lancer le processus du planificateur ("scheduler").

-help Afficher les informations d'aide

-verbose Afficher des informations détaillées sur les fichiers en cours
d'indexation

Exemples: 

Pour mettre à jour l'index 'Emails', la ligne de commande serait : 

  flpidx.exe -name "Emails" -update

Pour recréer l'index stocké dans 'C:\Indexes\Shared', la ligne de commande serait : 

  flpidx.exe -path "C:\Indexes\Shared" -recreate

Pour créer un nouvel index stocké dans 'C:\Indexes\New', la ligne de commande serait la
suivante :

flpidx.exe -create -name "New Index" -path "C:\Indexes\New"
-ds -fd -i

Note :

Puisque flpidx.exe est une application console, il se peut qu'une fenêtre console gênante s'affiche
lorsque vous l'exécutez. Pour empêcher l'affichage de la fenêtre de console, vous pouvez
exécuter flpidx.exe via l'application IndexManager.exe en utilisant l'option -exec, par exemple

IndexManager.exe -exec -name "Emails" -update

1.12 Trucs et astuces

Rechercher plusieurs
types de fichiers 

Vous pouvez rechercher plusieurs types de fichiers en utilisant des
expressions rationnelles ou DOS, par exemple :  
Pour rechercher les types de fichiers .cpp, .h, .c, .INL, l'expression
rationnelle sera :
\.(cpp|h|c|INL)$
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OU, alternativement, une expression Wildcard (joker) serait : 
*.cpp;*.h;*.c;*.INL

Exclure des types de
fichiers 

Entrez des expressions Wildcard (joker) avec le préfixe NOT: pour
exclure certains types de fichiers. Par exemple, vous pouvez chercher
tout sauf les fichiers COM et EXE en entrant le nom de fichiers dans
l'expression Wildcard(joker) :
 NOT:*.exe;*.com

Rechercher à
plusieurs endroits

FileLocator Pro peut faire des recherches dans plusieurs destinations.
Dans le champ Regarder dans, séparez chaque dossier avec un
point-virgule, par ex. :
c:\winnt;c:\tmp

Utiliser des
expressions dans le
champ Regarde dans

Les expressions sont acceptées dans les chemins de dossiers. Pour
utiliser cette caractéristique, utilisez le menu déroulant à côté du
champ Regarder dans. L'expression ne sera pas traitée sur le chemin
en entier mais seulement sur une partie, par ex. :
c:\usr\dev\.*\release

trouvera tous les dossiers nommés "release" deux niveaux plus bas
que le dossier "c:\usr\dev".

Lancer FileLocator
Pro depuis Windows
Explorer

FileLocator Pro peut être intégré au shell de Windows grâce aux
paramètre Extensions shell. Par exemple, lorsque vous recherchez
des fichiers et dossiers dans Windows Explorer, vous pouvez lancer
FileLocator Pro en cliquant droit sur le dossier et en sélectionnant
"FileLocator Pro..." dans le menu contextuel, ou en utilisant le
raccourci Ctrl + F.

Recherches
communes

Sauvegardez vos critères de recherche souvent utilisés dans un fichier
SRF, et mettez un raccourci vers ce fichier dans le menu Démarrer.
Lorsque vous ouvrirez le raccourci, FileLocator Pro se lancera avec
vos options de recherche préférées.

Note : Assurez-vous que FileLocator Pro soit bien associé avec les
fichiers .SRF dans les paramètres d'intégration shell.

Spécifier des valeurs
par défaut dans la
ligne de commande

Vous pouvez spécifier les valeurs initiales de FileLocator Pro dans les
paramètres de lignes de commande. Il y a même une option pour
arrêter l'IGU (Interface Graphique de l'Utilisateur) et sauvegarder les
résultats directement dans un fichier, ce qui est pratique lorsque vous
intégrez FileLocator Pro avec d'autres logiciels. Pour voir une liste des
paramètres de lignes de commande valides, allez sur Aide -> Ligne
de commande parms. (ou lancez FileLocatorPro.exe -h).

Effet sur les
performances du

Le retour à la ligne est coûteux, surtout si vous essayez d'afficher
beaucoup de contenus. Si la vue Contenus est lente, essayez de



FileLocator Pro60

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

retour à la ligne désactiver le retour à la ligne.

Effets sur les
performance de la vue
Contenus

Si vous sélectionnez un grand nombre de fichiers et que vous n'avez
pas besoin de voir les contenus de ces fichiers, cela va bien plus vite
de désactiver la vue Contenus, dans Fenêtre -> Visualiser contenus ->
Cacher.

Effets sur les
performance de la
recherche différée

La recherche différée de FileLocator Pro est un procédé en deux
phases. La première phase collecte la liste des fichiers qui
correspondent aux critères sur le nom de fichier. La seconde phase
inspecte le contenu des fichiers trouvé dans la première phase. Si il y
a beaucoup de fichiers trouvés dans la première phase, FileLocator
Pro peut utiliser une quantité considérable de ressource mémoire
pour conserver cette liste de fichiers.

Il existe donc une option Immédiate dans les Paramètres de
Recherche qui ordonne à FileLocator Pro de rechercher le contenu
d'un fichier dès que le nom du fichier correspond aux critères, évitant
la conservation de la liste interne des fichiers. Le seul point négatif de
la recherche immédiate est que FileLocator Pro ne peux pas afficher
de barre de progression. Utilisez cette fonctionnalité pour une
recherche par contenu sur un grand groupe de fichiers (c.-à-d. > 1 000
000) plus efficace en mémoire, normalement cette option n'est pas
requise.. 

FileLocator Pro changera pour une recherche immédiate
automatiquement s'il détecte une recherche très grande.

Note: L'option de recherche multi-phase est un compromis entre ces
deux méthodes et est maintenant la méthode de recherche par défaut.

Rechercher des
fichiers Unix et Mac

Les formats de texte Unix et Mac utilisent une séquence différente
pour marquer la fin d'une ligne. Windows et DOS utilisent la séquence
de caractères CR-LF  (retour de chariot - saut de ligne) mais Unix
utilise seulement LF et Mac utilise seulement CR. Pour demander à
FileLocator Pro de rechercher une FDL alternative (fin de ligne), allez
dans les paramètres de configuration (dans l'option Outils ->
Configuration) et sélectionnez Traitement des caractères.

Tester vos
expressions
rationnelles

Testez vos expressions rationnelles dans Outils -> Testeur
d'expressions rationnelles.

Vous trouverez plus d'informations en ligne dans la base de données Mythicsoft :
http://www.mythicsoft.com/kb.
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1.13 Questions / Commentaires ?

Vous trouverez plus d'informations en ligne dans la base de données Mythicsoft:
http://qa.mythicsoft.com/

Sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou commentaires à : 
http://www.mythicsoft.com/filelocatorpro/support

Ou par courriel : support@mythicsoft.com

Si vous souhaitez acheter un code d'activation, visitez le site web :
http://www.mythicsoft.com/filelocatorpro/buy



Configuration
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2 Configuration

FileLocator Pro stocke toutes ses informations de configuration dans des fichiers XML localisés,
par défaut, dans le dossier Mythicsoft AppData défini dans les paramètres de dossier. Les
informations de configuration peuvent être changées en cliquant sur le bouton Configuration dans
la barre d'outils ou en sélectionnant l'option "Configuration..." dans le menu "Outils".

Fenêtre de configuration

Les informations de configuration sont présentées en arborescence des groupes de
configuration et des paramètres individuels pour chaque groupe.

Pour plus d'informations, visitez la page d'aide pour chaque groupe :
· Paramètres généraux
· Paramètres d'expression
· Paramètres d'éditeur
· Paramètres avancés
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· Paramètres d'extensions

2.1 Paramètres généraux

Les paramètres généraux sont séparés dans les groupes de configuration suivants :
· Historique
· Affichage
· Recherche
· Email
· Traitement des caractères
· Intégration du shell
· Sons / alertes
· Localisation
· Colors
· Interface utilisateur

2.1.1 Paramètres d'historique

Les paramètres d'historique contrôlent les informations dont FileLocator Pro se rappelle à
propos des dernières recherches.
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Pour effacer l'historique actuel, cliquez sur le bouton "Effacer historique...". Pour effacer
l'historique à chaque fois que FileLocator Pro est fermé, cochez la case "Effacer l'historique à
chaque arrêt". 

Rappeler

Paramètres des options Lorsque coché, FileLocator Pro restaure les paramètres d'options de
la sessions précédente, comme le type d'expressions, les paramètres
de casse, etc.

Taille de la fenêtre Lorsque coché, FileLocator Pro restaure le positionnement de la
fenêtre de la dernière session. 

Ordre de triage des
colonnes

Si la case est cochée, FileLocator Pro mémorise l'ordre de tri des
colonnes entre les recherches.

Charger la dernière
recherche au
démarrage

Lorsque coché, FileLocator Pro charge, au démarrage, les critères
utilisés lors de la dernière recherche fructueuse. Cette option
outrepasse efficacement les Paramètres d'options puisque la dernière
recherche inclura toutes les options.

Listes des Tailles Maximales 

Fichiers récents Le nombre de fichiers affichés dans la liste des fichiers récents du
menu Fichier..

Listes déroulantes Le nombre maximum d'éléments affichés dans les listes déroulantes de
critères, par exemple Nom de fichier, Texte contenu et Rechercher
dans. Ces éléments sont mémorisés d'une session à l'autre. La liste de
la session précédente sera donc utilisée pour initialiser la liste de la
nouvelle session.

Recherche par
navigation

Le nombre maximum de recherches affichées dans la liste de
navigation de recherche. Les recherches ne sont pas mémorisées
d'une session à l'autre, la liste est donc toujours vide au départ.

 

2.1.2 Paramètres d'affichage

Les paramètres d'affichage contrôlent la manière dont FileLocator Pro affiche les résultats. 
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Afficher les lignes

Nombre de lignes maximales
affichées par fichier

Limite le nombre de lignes qui seront visibles par fichier, pour
éviter les recherches errantes dans de gros fichiers, consommant
alors trop de mémoire. La valeur par défaut est 10 000 lignes.

Limite les caractères
maximums affichés par ligne

Lorsque cochée, la case limite les caractères maximums affichés
dans la vue Contenus pour chaque ligne (la ligne abrégée est
centrée autour du texte trouvé sur la ligne). 

Si elle est n'est pas cochée, la ligne entière, comme défini dans
les Paramètres de traitement des caractères, sera affichée.

Lignes voisines

Définit le nombre de lignes voisines affichées pour chaque fichier trouvé. Les lignes voisines sont
affichées dans la vue Contenus et peuvent être vues en cliquant sur l'icône "+" à côté de la ligne
trouvée.

Les paramètres affecteront seulement les recherches futures, c'est pourquoi les anciennes
recherches continueront à afficher les lignes voisines comme précédemment configuré.

Préférence pour l'affichage du chemin des fichiers
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Quand FileLocator Pro affiche le chemin des fichiers, il y a plusieurs options d'affichage pour le
cas où le chemin dépasse de l'espace disponible. Par exemple, pour le chemin suivant :

C:\Program Files\Mythicsoft\FileLocator Pro\FileLocatorPro.exe

si l'espace disponible était limité, il devrait être affiché ainsi :

Méthode de
césure

Liste des Fichiers Contenus

Ne pas faire de
césure

C:\Program Files\Mythics... C:\Program Files\Mythicsoft\FileLocator
Pro\FileLocatorPro.exe

Couper le début ...Mythicsoft\FileLocator Pro ...soft\FileLocator Pro\FileLocatorPro.exe

Couper le milieu C:\...soft\FileLocator Pro C:\...\FileLocator Pro\FileLocatorPro.exe

Couper la fin C:\Program Files\Mythics... C:\Program Files\My...\FileLocatorPro.exe

2.1.3 Paramètres de Recherche

Les paramètres de recherche déterminent la façon dont FileLocator Pro recherche les fichiers.
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Méthode de Recherche

Lors des recherches dans le contenu des fichiers, FileLocator Pro peut opérer avec un de ces
trois modes :

Multi-phase
(défaut)

Au fur et à mesure que les fichiers sont découverts ils sont ajoutés
dans une file pour une recherche immédiate. Les fichiers sont
continuellement ajouté à la file et ils sont extrait de la liste de manière
concurrentielle (dans l'ordre où ils ont été ajouté) pour rechercher dans
leur contenu.

Immédiate Dès qu'un fichier est trouvé il est immédiatement inspecté. La
recherche ne commence pas à comparer le fichier suivant tant qu'il n'y
a pas de thread de recherche de contenu de disponible. 

Différée Au fur et à mesure que les fichiers sont découverts ils sont ajoutés
dans une file. Une fois que cette phase d'empilage/découverte est
finie, le contenu des fichiers est inspecté. Ceci à l'avantage de
permettre un affichage précis de la progression de la recherche de
contenu car la liste complète de fichier est connue.

Note: Avant la version 8, ce mode était la méthode de recherche par
défaut.
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L'option Caculer le nombre de résultats spécifie si oui ou non FileLocator Pro affiche le
nombre de résultats trouvé dans chaque fichier dans la colonne résultats dans la Liste de
Fichiers. Quand cette option est désactivée FileLocator Pro peut rechercher dans les fichiers
dans un mode de recherche «juste à temps» (JAT).

La recherche JAT n'inspecte qu'une portion suffisante du fichier pour décider si oui ou non ce
fichier est un résultat valide de la recherche et n'inspecte pas nécessairement tout le fichier. La
fin de la portion recherchée est enregistrée et la recherche de ce fichier n'est complétée que si
les résultats entiers sont requis pour l'affichage ou l'exportation. Ceci peut-être utile pour les
recherches sur des fichiers de taille importante où l'ensemble des résultats n'est pas toujours
requis. 

Recherche pendant la saisie

Pour la recherche dans les index et dans les onglets de texte, la recherche est lancée dès que
vous commencez à taper. Vous pouvez désactiver cette fonction en décochant ces options. La
recherche ne sera lancée que lorsque vous appuierez sur la touche Entrée.

2.1.4 Paramètres des Emails

Les paramètres des Emails contrôlent comment FileLocator Pro cherche dans les répertoires
d'emails comme les fichiers MSG ou PST. 

Les paramètres sont :
 

Inclure le nom
du message

Si cette options est validée le nom du message parent sera préfixé au nom de
la pièce jointe, par exemple: Une pièce jointe nommée «Bienvenu.png» serait
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parent dans le
nom de la
pièce jointe

renommée en quelque chose comme «RE: Bonjour de Mythicsoft - Fichier:
Bienvenu.png».
Ceci est pratique quand vous voulez rechercher par nom du message parent
ET nom de la pièce jointe en même temps.

Attacher le
corps du texte
en pièce jointe

Avec cette option activée, chaque message a un fichier .txt attaché en pièce
jointe contenant le corps du message. Ceci est utile si vous voulez extraire le
corps des messages sous forme de fichier text pour un groupe d'emails.

Enlevez les
balises HTML
du corps du
message

Si le corps du message contient du HTML, cette option enlèvera les balises
HTML et essayer de présenter un texte plus propre.

Thunderbird

Sachant que le fichier par défaut de la boîte aux lettres de Thunderbird n'a pas d'extension et que
traiter tous les fichiers sans extension comme des fichiers MBOX serait une opération de
recherche coûteuse, le produit utilise la configuration du profil Thunderbird pour déterminer où les
fichiers sans extension sont lus comme des fichiers MBOX. Si vous devez effectuer une
recherche dans les fichiers mbox de Thunderbird en dehors des profils Thunderbird, ajoutez
l'emplacement des fichiers mbox au profil Thunderbird ou attribuez aux fichiers mbox une
extension .mbox.

Pour plus d'informations sur la recherche dans Thunderbird, veuillez consulter la page Recherche
Thunderbird.

2.1.5 Paramètres de traitement des caractères

Les paramètres de traitement des caractères contrôlent la manière dont FlieLocator Pro gère les
informations trouvées dans les fichiers. 
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Nom de fichier

Lors d'une recherche par nom de fichier, l'expression est normalement comparée au seul nom du
fichier, par exemple *.txt correspondrait à history.txt. Toutefois, si vous souhaitez que
le champ Nom de fichier soit comparé au chemin d'accès complet du fichier, activez l'option e.g.
soft*.txt  Inclure le chemin d'accès au dossier dans la recherche par nom de fichier :

C:\Program Files\Mythicsoft\Agent Ransack\Credits.txt

Contenu du texte

Lors d'une recherche par texte contenu, l'expression est normalement comparée au seul contenu
du fichier. Pour inclure le nom et/ou le chemin d'accès du fichier dans la recherche de contenu,
utilisez les options Inclure le nom du fichier dans la recherche de contenu ou Inclure le chemin
d'accès du dossier dans la recherche de contenu. Sinon, seul le contenu du fichier est utilisé
pour la recherche.

Identificateurs de fin de ligne (EOL) 

Définit les autres identificateurs EOL que FileLocator Pro doit utiliser. Normalement, un fichier
texte Windows utilise une combinaison CRLF (retour chariot 0x0d, saut de ligne 0x0a) pour
indiquer la fin d'une ligne. Toutefois, d'autres systèmes d'exploitation utilisent des normes
différentes, généralement un caractère CR ou LF autonome.
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Maximum de caractères par ligne - définit la limite de la longueur de la ligne si un caractère EOL
n'est pas trouvé. Les lignes qui dépassent la longueur maximale sont divisées en lignes
distinctes, mais le numéro de la ligne reste le même.

2.1.6 Paramètres d'intégration shell

Les paramètres d'intégration shell contrôlent la manière dont FileLocator Pro s'intègre dans le
shell de Windows. 

Types de fichiers
associé avec
FileLocator Pro

Associe FileLocator Pro aux types de fichiers FileLocator Pro :
- SRF l'extension par défaut pour les fichiers de sauvegarde de résultats
de FileLocator Pro.
- FLSX l'extension par défaut pour les fichiers de sauvegarde de session
de FileLocator Pro.
- FLWX l'extension par défaut pour les fichiers de sauvegarde d'espace
de travail de FileLocator Pro.

Si cette option est activé, cliquer sur un fichier de l'un de ces types
lancera FileLocator Pro pour ouvrir le fichier spécifié.

Ajouter au menu
contextuel des

Ajoute FileLocator Pro au menu contextuel des dossiers et des disques.
Ceci offre un moyen pratique de lancer FileLocator Pro pour un dossier
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Dossiers donné en cliquant-droit dessus et en sélectionnant «FileLocator Pro...»
depuis le menu contextuel.

Ajouter au menu
contextuel des
Fichiers

Ajoute FileLocator Pro au menu contextuel de tous les fichiers. Ceci offre
un moyen pratique d'utiliser FileLocator Pro pour faire une recherche sur
un nombre limité de fichiers en cliquant-droit sur une selection de fichiers
et en sélectionnant «FileLocator Pro...» depuis le menu contextuel.

Remplace l'outil de
recherche par défaut
de l'Explorateur

Lance FileLocator Pro au lieu de l'outil Recherche Windows quand
Ctrl+F ou F3 sont pressés dans l'Explorateur Windows

Active le lancement
par raccourci clavier

Active le lancement de FileLocator Pro en utilisant les combinaisons
claviers suivantes : WinKey+Alt+F et WinKey+Alt+F3.

Note : Le support des raccourcis claviers est activé en utilisant une petite
application légère appelée FLProHotKey qui est ajoutée à la liste de
démarrage du système. 

Note sur l'UAC : Puisque changer les paramètres du shell demandent d'avoir les privilèges
d'administrateur,  FileLocator Pro lance une application séparée, FLProShellAdmin.exe, pour
réaliser les changements dans le shell. FLProShellAdmin.exe nécessite une élévation des
privilèges, et il se peut donc qu'une demande UAC soit affichée si l'UAC est permise.

2.1.7 Paramètres de sons / d'alertes

La configuration des sons et des alertes fournit des notifications optionnelles visuelles ou
audibles pour différentes interactions de FileLocator Pro.
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Fichier trouvé

Jouer un son Spécifie le fichier wave à jouer lorsqu'un fichier est trouvé. 

Voir un message dans la
barre des tâches

Spécifie si une fenêtre de notification s'affiche ou non dans la barre
des tâches, montrant combien de fichiers ont été trouvés lorsqu'un
fichier est trouvé.

Répéter pour chaque fichier
trouvé

Permet au son et à la notification de se répéter à chaque fois qu'un
fichier est trouvé (par défaut). 

Recherche terminée

Jouer un son Spécifie le fichier wave à jouer lorsqu'un fichier est trouvé. 

Voir un message dans la
barre des tâches

Spécifie si une fenêtre de notification s'affiche ou non dans la barre
des tâches, montrant que la recherche est terminée et le nombre
de fichiers trouvés pendant la recherche. 

2.1.8 Paramètres de localisation

Les paramètres de localisation spécifient quelle langue doit être utilisée pour l'interface
utilisateur.



Configuration 75

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

2.1.9 Configuration des couleurs

Les couleurs pour FileLocator Pro peuvent être configurés ici.
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Mots-clefs

Les mots-clefs trouvés peuvent avoir une couleur de texte spécifique, être mis en gras et/ou être
soulignés. Chaque mot-cléf pour les recherches booléennes peuvent aussi être associé à une
couleur de fonds parmi les 10 disponibles, par exemple :

Chaque couleur peut être changée en cliquant sur la couleur puis en choisissant une autre
couleur :
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Surlignage de l'Onglet Texte

L'onglet texte utilisera les même couleur que les mots-clefs trouvés pour les couleurs de fond
mais a des paramètres séparés pour les options de couleur, de taille et de style.

2.1.10 Paramètres de l'interface utilisateur

Les paramètres de l'interface utilisateur contrôlent l'apparence de FileLocator Pro. 

Thème

Définit le thème visuel utilisé pour afficher l'interface utilisateur. Les options sont les suivantes :

· Standard
· Foncé
· Bleu
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· Argent 
· Classique

L'aspect et la texture des produits

Recherche par onglets Les recherches individuelles sont affichées dans un
environnement à onglets. Si cette option est désactivée,
une interface MDI est utilisée.

Aperçu de chaque onglet de la barre
des tâches

La barre des tâches comprend des aperçus séparés pour
chaque onglet

Affichage des onglets dans les vues
de contenu

Affiche ou masque les onglets de la vue du contenu.

Onglet de contenu par défaut

Cette option spécifie l'onglet qui doit être affiché lorsqu'un résultat est sélectionné dans la vue
Liste des fichiers.

2.2 Paramètres d'expressions

Les paramètres d'expressions contrôlent les nombreuses règles de correspondance pour tous
les engins d'expressions de FileLocator Pro. Cette section est spéarée en plusieurs sections :
· Paramètres d'expressions booléennes
· Paramètres d'expressions Wildcard
· Paramètres d'expressions rationnelles
· Paramètres de hachage de fichiers

2.2.1 Paramètres d'expressions booléennes

Les paramètres d'expressions booléennes sont utilisés pour contrôler la manière dont les
opérateurs LIKE et NEAR se comportent.



Configuration 79

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

Sensibilité LIKE

L'opérateur LIKE peut être configuré à des sensibilités différentes lorsqu'il rencontre des mots
similaires à ceux spécifiés dans la recherche. Les paramètres possibles sont :

Très
similaire

Seules les petites différences dans les mots sont acceptées, par ex. un seul
caractère ayant bougé de place. 

Similaire De plus grandes différences peuvent être acceptées, par ex. dans les longs mots,
plusieurs caractère peuvent avoir bougé. 

Approxim
atif

Les mots ont besoin d'avoir une petite similarité avec les termes recherchés.

Distance NEAR

Par défaut, l'opérateur NEAR nécessite que les termes recherchés soient à moins de 100
caractères l'un de l'autre. Ceci peut être changé pour une limite définie par l'utilisateur. Plus la
limite est basse et plus le terme devront être proches les uns des autres, et vice versa. 

Veuillez vous référer à la page expressions booléennes pour plus d'informations sur l'utilisation
des expressions booléennes.

Analyse d'Expression



FileLocator Pro80

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

Lors de l'analyse d'une expression dans FileLocator Pro à partir d'une application tierce, tel que
Microsoft Word, les guillemets pourraient apparaître stylisés, par ex. “Tower London” OR
“Canary Wharf”. L'option  de traitement des guillemets stylisés en tant que guillemets
normaux demande à FileLocator Pro de convertir ces guillemets en des guillemets standards.
FileLocator Pro sépare généralement les expressions, par ex. "Tower London" OR
"Canary Wharf".   

2.2.2 Paramètres des expressions DOS

Les paramètres Wildcard ("caractères génériques") indiquent si les règles de correspondance
des expressions suivront les règles de correspondance strictes.

Lorsqu'elles sont réglées sur "Syntaxe strictement conforme", les règles de concordance
Wildcard forceront un contrôle des limites au début et à la fin de l'expression si un caractère
générique est trouvé, par ex. : 

l'expression locator* ne renverra pas le nom de fichier FileLocatorPro.exe puisqu'il ne
commence pas avec le terme "locator". Il faudra alors définir les paramètres de la recherche sur
*locator*.

Lorsque l'option est désactivée, il est toujours possible de définir un contrôle des limites en
utilisant les caractères "<" et ">", par ex. :

l'expression <locator*> est équivalente à l'expression Wildcard locator*
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Impliquer les marqueurs de limite

Lorsqu'elle est activée, la correspondance des expressions Wildcard suppose qu'une expression
qui inclut un point spécifie une extension de fichier et implique donc un marqueur de limite à la fin
de l'expression, par exemple, fichier*.txt correspondra :

filelocator.txt

mais pas à :

filelocator.txt.backup

Veuillez visiter la page des types d'expression pour plus d'informations sur les expressions
Wildcard. 

Remarque : dans les précédentes versions du produit, les expressions Wildcard étaient
appelées expressions DOS.

2.2.3 Paramètres d'expressions rationnelles

Les paramètres d'expressions rationnelles définissent la syntaxe d'expression rationnelle à
utiliser lors d'une recherche. Il peut s'agir de la syntaxe Perl des expressions rationnelles
compatibles ou la syntaxe d'expression ordinaire Classique. Voyez types d'expressions pour
plus d'informations.
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Lors de la recherche d'un texte dans une langue étrangère, il pourrait être utile de 'Rassembler
les Plages de Caractères' ce qui permet d'inclure les caractères en dehors de la plage standard
a-z  dans la plage, par ex. Années lors de l'utilisation de la plage  [a-z]+

Expression rationnelles sur plusieurs lignes

Le nombre maximum de lignes par résultat définie le nombre de lignes sur lesquelles un résultat
d'une expression rationnelle sur plusieurs ligne peut être faite et définie de fait le nombre
maximum de lignes que FileLocator Pro doit garder en mémoire lorsqu'il effectue une
comparaison par expression rationnelle sur plusieurs ligne. 

2.2.4 Paramètres de hachage de fichier

Les paramètres de hachage de fichier spécifient quels algorithmes de hachage FileLocator Pro
doit utiliser lorsqu'il recherche un fichier haché spécifique. 
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2.3 Paramètres de l'éditeur

FileLocator Pro vous permet d'ouvrir les fichiers en utilisant le visualiseur intégré ou un éditeur
externe. Ces options spécifient quel visualiseur doit être utilisé :

· Éditeur par défaut
· Éditeur externe
· Visualiseur Interne

2.3.1 Éditeur par défaut

FileLocator Pro utilise par défaut son visualiseur de fichiers intégré pour afficher et ouvrir en
lecture seule le contenu d'un fichier. Toutefois, il est possible de changer le visualiseur par défaut
par un éditeur externe, en sélectionnant son emplacement et ses paramètres de ligne de
commande. De plus, FileLocator Pro prend en charge l'ouverture de fichiers dans Visual Studio.
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Version de Visual Studio

Si vous avez plus d'une version de Visual Studio installées, vous pouvez choisir quelle version
vous souhaitez utiliser grâce au menu déroulant.

2.3.2 Éditeur externe

Pour utiliser une éditeur externe, spécifiez le chemin complet dans l'application de l'éditeur, puis,
dans le champ situé en dessous, toutes les lignes de commande de paramètres à donner à
l'éditeur lorsqu'il est ouvert. Pour activer les noms de fichier et numéros de ligne, incluez les
commandes $(FILEPATH) and $(LINENUM).
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Paramètres par défaut de l'éditeur - contient les paramètres par défaut pour mettre rapidement
en place les lignes de commande par défaut pour quelques éditeurs communs. Pour utiliser ces
paramètres par défaut, sélectionnez simplement l'éditeur dans le menu déroulant.

2.3.3 Visualiseur Interne

Vous pouvez changer la taille d'une tabulation pour le Visualiseur Interne.
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2.4 Paramètres avancés

Les paramètres avancés sont séparés en plusieurs groupes de configuration :
· Listes de fichiers
· Dossiers
· Points de jonction
· Fils / priorité
· Processeur XSLT

2.4.1 Listes de fichiers

La liste de fichiers indique si une valeur de critère peut être chargée depuis un fichier texte.
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Exemple : Liste de nom de fichiers

Si le critère de nom de fichier permet la liste de fichiers (par défaut), alors au lieu de spécifier :
*.c;*.cpp;*.h;*.hpp;*.inl;*.res;*.rc

l'utilisateur devra spécifier :
=C:\FileLists\CodeFiles.txt

avec le CodeFiles.txt contenant quelque chose comme :
*.c
*.cpp
*.h
*.hpp
*.inl
*.res
*.rc

en ajoutant chaque expression sur une nouvelle ligne.

Exemple : Contenant une liste de texte

Pour recherche une liste de mots-clé dans un fichier, passez vers les listes de fichiers "contenant
texte" puis spécifiez l'emplacement exact vers le fichier de mots clés dans le critère "contenant
texte" dans l'onglet principal :
=C:\FileLists\Keywords.txt
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avec le Keywords.txt contenant quelque chose comme :
Téléphone
E-mail
Contact

en ajoutant chaque mot clé sur une nouvelle ligne.

2.4.2 Paramètres de dossiers

Les paramètres de dossiers spécifient la localisation à laquelle FileLocator Pro enregistre ses
configurations, logs et fichiers favoris.

Les localisations par défaut sont :
$(ApplicationData)\logs\
$(ApplicationData)\config\
$(ApplicationData)\Favorites\
$(TempFolder)\

La macro $(ApplicationData) évalue le dossier ApplicationData folder défini par Windows. Sur
Windows 7, c'est généralement :
C:\Users\<id>\AppData\Roaming\Mythicsoft\FileLocatorPro

D'autres macros disponibles incluent $(InstallFolder) qui évalue la localisation de l'installation de
FileLocator Pro, par ex. : 
C:\Program Files\Mythicsoft\FileLocator Pro
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Ceci peut être très utile lorsque vous installer FileLocator Pro vers une clé USB afin que toutes
les informations de configuration soient sauvegardées sur la clé et non dans l'ordinateur.

L'information changée dans cette fenêtre est stockée dans le fichier master.xml localisé dans la
racine du dossier d'installation de FileLocator Pro.

2.4.3 Points de jonction

Les points de jonction NTFS sont des liens vers d'autres dossiers du système. Ils sont similaires
aux liens symboliques, mais plus forts, c'est-à-dire que se référer à un point de jonction est, pour
la plupart des cas, la même chose que se référer au dossier lui-même.

Par défaut, FileLocator Pro recherche les points de jonction, à l'exception des points de jonction
qui ont les attributs System et Hidden (qui identifient normalement les points de jonction du
système). 

2.4.4 Paramètres de Gestion de Mémoire

Si FileLocator Pro détecte qu'il consomme une grande quantité de la mémoire, il peut tronquer
les résultats de recherche pour réduire la quantité de mémoire nécessaire. Les Paramètre de
Gestion de Mémoire vous permettent de personnaliser le point aux quel la troncature opère ou de
désactiver carrément la fonctionnalité. 
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2.4.5 Paramètres de fils / priorités

Les paramètres de fils / priorités affectent la manière dont FileLocator Pro utilise le CPU.
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Fils d'exécution simultanés

Par défaut, FileLocator Pro recherche ou indexe les fichiers en utilisant un seul thread pour
chaque cœur de processeur, ce qui constitue généralement la configuration la plus efficace.
Cependant, il est possible de spécifier un nombre différent de threads de recherche en
choisissant 'Personnalisé' et en spécifiant le nombre maximum de fils.

Attention : Si un disque dur unique est lent, l'augmentation du nombre de fils de recherche peut
ralentir FileLocator Pro car les recherches simultanées pourraient amener le disque dur à
rechercher continuellement entre les différents emplacements de secteurs de disques de fichiers.
Le plus souvent, la recherche de fichiers est liée aux E/S plutôt qu'au processeur.

Priorité du processus

FileLocator Pro peut recevoir l'instruction de changer la priorité du processus en fonction de l'état
actuel de l'application :
· Avant-plan - l'application a le focus actuel sur l'entrée utilisateur.
· Arrière-plan - l'application n'a pas le focus sur l'entrée de l'utilisateur mais n'a pas été réduite.
· Minimisé - l'application a été minimisée.

Par défaut, la priorité pour tous les états est "Normal", ce qui est le paramètre standard pour les
applications Windows. Les autres priorités possibles sont les suivantes :
· Haute - le processus de l'application bénéficie d'une priorité plus élevée que les processus

normaux, mais la priorité reste inférieure aux processus ayant des priorités en temps réel.
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· Faible - le processus de l'application a une priorité inférieure à celle des processus normaux,
mais il reçoit toujours une tranche de temps fiable de l'CPU. 

2.4.6 Paramètres du processeur XSLT

Sauvegarder les résultats donne l'option de lancer un transform XSL pour réaliser un formatage
personnalisé. FileLocator Pro utilise MS XML Core Services pour accéder à la fonctionnalité
transform, mais un autre DOM Prog Id peut être configuré ici.

2.5 Extensions

Par défaut, FileLocator Pro ouvre les fichiers dans leur format binaire brut. Alors que cela
fonctionne bien pour des formats texte, d'autres formats, comme des zips ou des fichiers word,
ne marchent pas aussi bien. Les extensions audent FileLocator Pro à gérer les formats non-
textes afin que leur données soient bien fouillées.
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Les extensions sont organisées par :
· IFilters - filtres basés sur les spécifications de filtre du service d'indexation de Microsoft.
· UTF-8 format par défaut - types de fichiers qui doivent être traités en UTF-8 par défaut.
· Documents compressés - types de fichiers qui sont stockés sous forme de fichiers ZIP. 
· Extensions FileLocator Pro - filtres basés sur les spécifications de filtres de Mythicsoft.

2.5.1 IFilters

Le service d'indexation de Microsoft utilise des filtres, tout comme FileLocator Pro, pour
interpréter des types de fichiers donnés en du texte facilement traitable. FileLocator Pro utilise
ces filtres d'indexation, sans avoir besoin de lancer le service d'indexation, pour aider à convertir
les fichiers en du texte facilement traitable.
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La liste est des IFilters actuellement installés est montré dans l'onglet de paramètres de IFilters.
Pour utiliser IFilter, activez-le dans les paramètres de recherche de fichiers  améliorée, dans
l'onglet options.

Une liste de IFilters gratuits peut être trouvée en lançant une simple recherche Internet.

Par défaut, des IFilters pour des fichiers de type HTML/XML ne sont pas utilisés du fait que
beaucoup d'utilisateurs veulent qu'ils soient en mesure de rechercher les balises dans les
documents HTML et non seulement le texte. Toute fois, si vous voulez rechercher que du texte
contenu dans les fichiers HTML/XML, vous pourrez inclure des IFilters en vérifiant l'inclusion
des IFilters pour les fichiers de type HTML/XML.   

La Propriété de recherche des IFilters détermine quel type d'extension serait devrait être
utilisé pour traiter un fichier si à la foi un IFilter et une extension de traitement spécifique à
FileLocator Pro sont enregistrés. Par défaut, des IFilters sont Secondaires.

2.5.2 UTF-8 format par défaut

Si FileLocator Pro est incapable de détecter l'encodage d'un fichier (via le BOM ou l'en-tête de
l'XML), il doit estimer le meilleur encodage pour essayer.

Auto-détecter les fichiers UTF-8
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Avec la fonctionnalité d'auto-détection activé, FileLocator Pro lira les premiers 2KB du fichier
pour essayer de voir si l'une des séquences de caractères propre à UTF-8 peut être trouvée.
FileLocator Pro traitera le fichier comme un fichier UTF-8 s'il trouve une de ces séquences, ou à
défaut traitera le fichier comme un fichier ASCII. Toutefois, il est possible de modifier ce
comportement et de spécifier UTF-8 comme format par défaut pour certains types de fichier.

2.5.3 Lecteur de données brutes de fichiers compressés

Lorsqu'une extension de document, comme un document DOC, n'est pas active, FileLocator Pro
essayera tout de même de lire les données brutes du fichier. Certains types de fichiers, toutefois,
comme les documents Microsoft Office et Open Office, utilisent le ZIP pour compresser les
données du document avant de les stocker, ce qui demande à FileLocator Pro de dézipper le
document avant de pouvoir lire les données brutes qu'il contient.
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2.5.4 Extensions FileLocator Pro

Les extensions aident FileLocator Pro à traiter les formats non-texte afin que leurs données
soient correctement recherchées et ramassées.
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L'instantané montre la configuration des extensions ZIP, qui est utilisée pour lire les fichiers au
format ZIP. La configuration montre que l'extension ZIP doit être utilisée pour tous les fichiers
avec une extension .zip ou .jar, mais elle peut être changée pour inclure d'autres formats ZIP.

Mode sans échec

Une extension est normalement lancée au même moment que FileLocator Pro, puisque c'est le
moyen le plus rapide pour lui de communiquer avec l'extension. Toutefois, lancer l'extension dans
le même espace de processus signifie que si l'extension rencontre un échec catastrophique, elle
fera également planter FileLocator Pro. Pour éviter le plantage, les extensions à problème
peuvent être lancées en mode sans échec, ce qui les lancera alors dans leur propre espace de
processus, mais cela signifie que FileLocator Pro sera également plus lent. 

Filtre de service d'indexation

Alors que FileLocator Pro fournit des extensions pour certains types de fichiers bien connus, par
ex. DOC, XLS, etc., cela va parfois plus vite d'utiliser les filtres de service d'indexation s'ils sont
disponibles. La case "Utiliser le filtre de service d'indexation" demandera à FileLocator Pro
d'essayer de trouver un filtre de service d'indexation et de l'utiliser à la place d'une extension
FileLocator Pro, si elle existe.

Note : Utiliser un filtre de service d'indexation ne demande pas à ce que le service d'indexation
soit activé, mais signifie simplement que le filtre est installé.

Exclure un type de fichier des recherches de contenus lorsqu'inactif
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Certains formats de fichiers, comme les ZIP, n'incluent pas de données binaires exploitables,
cela ne sert donc à rien de rechercher à l'intérieur de ces fichiers si l'extension n'a pas été
activée. Pour éviter de perdre du temps à rechercher dans ces fichiers, définissez l'indicateur
"exclure".

Extensions Personnalisées

Les extensions définies par l'utilisateurs qui utilisent un programme externe pour convertir un
format donné en texte seront aussi listées. Les instructions pour comment ajouter des extensions
définies par l'utilisateur peuvent être trouvées dans le sujet Extensions personnalisées.



Paramètres avancés
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3 Paramètres avancés

Plus d'informations sur les paramètres avancés :
· Ligne de commande
· Types d'expressions
· Expressions booléennes
· Scripting
· Regarder dans
· Filtres de recherche persistante
· Support unicode
· Chercher dans la recherche
· Recherche dans les archives outlook PST
· Recherche de fichiers MSG

3.1 Ligne de commande

Les paramètres d'initialisation de FileLocator Pro peuvent être modifiés via les informations
passées à la ligne de commande. Si un fichier de sortie est spécifié alors l'interface utilisateur
n'est pas affichée et les résultats sont directement transmis au fichier. Autrement, il existe une
version console du logiciel qui affiche les résultats dans la console au lieu d'utiliser l'interface
utilisateur Windows.

Application Windows:

FileLocatorPro.exe [recherche enregistrée] | -o [fichier de
sortie] | -oa | -oc | -ol [num] | -oe? | -of? | -ofr:? | -ofrs:? |
-ofxslt [fichier XSLT] | -os | -r | -d [nom du dossier] | -c
[contenant le texte] | -f [nom du fichier] | -cm | -fm | -s | -
fd | -fx | -cr | -pa | -po | -ma [date] | -mb [date] | -a? | -
view [fichier] |  -h | -?

FileLocatorPro.exe [saved search] | -o [output file] | -oa | -oc |
-ol [num] | -oe? | -of? | -ofr:? | -ofrs:? | -ofxslt [XSLT file] |
-os | -r | -d [folder name] | -c [containing text] | -f [file
name] | -cm | -fm | -s | -fd | -fx | -cr | -pa | -po | -ma
[datetime] | -mb [datetime] | -a? | -view [file] |  -h | -?

Application Console: 

flpsearch.exe [recherche enregistrée] | -o [fichier de sortie] | -
oa | -oc | -ol [num] | -oe? | -of? | -ofr:? | -ofrs:? | -ofxslt
[fichier XSLT] | -os | -d [nom du dossier] | -c [contenant
le texte] | -f [nom du fichier] | -cm | -fm | -s | -fd | -fx | -cr | -
pa | -po | -ma [date] | -mb [date] | -a? | -h | -?

flpsearch.exe [saved search] | -o [output file] | -oa | -oc | -ol
[num] | -oe? | -of? | -ofr:? | -ofrs:? | -ofxslt [XSLT file] | -
os | -d [folder name] | -c [containing text] | -f [file name] |
-cm | -fm | -s | -fd | -fx | -cr | -pa | -po | -ma [datetime] | -
mb [datetime] | -a? | -h | -?
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Paramètres:

-a? Attributs: -aa=Archive, -ac=Compressé, -ae=Encrypté, -ai=Index, -af=Dossier, -
ah=Caché, -ao=Hors-ligne, -ar=Lecture seule, -asys=Système, -asp=

-c Texte à rechercher dans les fichiers spécifiés (le champ "contenant le texte")

-ce? Type d'expression du contenu : -ceb=Booléenne, cex=Expression rationnelle, -
cee=Exact, -ceh=Expression rationnelle booléenne, -cew=Mot entier 

-cf Les expressions de contenu étendent le fichier (seulement avec les expressions
booléennes)

-cm Respecte la casse lors de la recherche de contenus

-d Emplacement(s) à fouiller (champ Regarder dans), utiliser -dw pour l'emplacement
de travail actuel

-f Noms de fichier à rechercher

-fe? Type d'expression du nom de fichier : -fed=DOS, -fex=Expression rationnelle, -
feb=Booléenne, -fee=Exact, -feh=Expression rationnelle booléenne

-fm Respecte la casse lors de la comparaison des noms de fichier

-fx Le nom de fichier montre les noms de fichier à exclure

-le? Type d'expression éregarder dans" : -leb=Booléenne, -lex=Expression rationnelle, -
lee=Exact

-ma Valeur modifiée après une date, choisir "maintenant" pour utiliser l'heure et la date
actuelles

-mb Valeur modifiée avec une date,  choisir "maintenant" pour utiliser l'heure et la date
actuelles

-o Nom du fichier de sortie (lance la recherche sans montrer les résultats du streaming
GUI de FileLocator Pro directement dans le fichier)

-oa Ajouter au fichier résultant

-oc Lignes du contenu de sortie

-oe? Résultat de l’encodage: -oea=ASCII, -oe8=UTF-8, -oeu=Unicode

-of? Format de sortie: -oft = Texte (défaut), -ofc = CSV, -ofb = Tabulation, -ofbs =
Tabulation (Feuille de calcul), -ofx = XML, -ofh = HTML,  -oflsx = Session de
Recherche

-ofr:? Rapport du format de sortie: -ofr:fichiers, -ofr:contenu, -ofr:mots-clefs, -ofr:fichier-
mots-clefs, -ofr:erreurs

-ofrs:? Style du rapport de sortie: -ofrs:standard, -ofrs:tabulé

-ofxslt Format de sortie personnalisé par XSL Transform

-ol Nombre maximum de lignes trouvées par fichier résultant

-os Lignes de sortie autour du texte

-pa Toujours utiliser les paramètres de lignes de commande lors de la création d'une
nouvelle recherche ou l'ouverture d'une recherche sauvegardée.
Note : Cette option peut être utilisée pour forcer une valeur de critère à être préréglée
sur une certaine valeur, peu importe le moment auquel l'utilisateur crée une nouvelle
recherche, et peu importe les valeurs utilisées précédemment.

-pc Écraser la configuration avec une configuration stockée dans le fichier de critères de
recherche sauvegardés.
Note : Les paramètres de configuration, comme les types de fichiers compressés
actifs (ex. .zip) ou les paramètres de traitement des caractères, ne sont normalement
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pas chargés depuis le fichier SRF. Cette option force le chargement des paramètres
de configuration depuis le fichier SRF, paramétrant efficacement FileLocator Pro à
l'état identique dans lequel il était lors de la sauvegarde du fichier.

-po Annuler les valeurs du fichier lors du chargement d'un autre fichier, ET spécifier les
paramètres de ligne de commande

-r Commencer la recherche immédiatement (sous-entendu par l'option -o)

-re? Type d'expression rationnelle : -rep = synthaxe Perl, -rec = syntaxe classique

-
resetui

Réinitialiser l'interface utilisateur à sa taille et position par défaut, incluant la barre
d'outils, le menu, les fenêtres, etc.

-s Rechercher dans les sous-dossiers

-view Ouvrir un fichier dans le visionneur interne (utiliser -viewline et -viewcol pour spécifier
les lignes et les colonnes)

-h or -? Voir la fenêtre d'aide

Pour désactiver une option, ajouter "n" à l'indicateur, par ex. :
FileLocatorPro.exe -fmn désactive le respect de la casse lors de la

comparaison des fichiers

Exemples :

Pour lancer FileLocator Pro avec le champ Regarder dans pré-rempli avec "C:
\Documents and Settings\user\My Documents", les arguments de la ligne de commande
seront :

FileLocatorPro.exe -d "C:\Documents and Settings\user\My
Documents"

Pour lancer une recherche de fichiers qui correspondent à *.sys dans le dossier C:
\WINDOWS sans lancer l'interface utilisateur habituelle mais plutôt en répartissant les
résultats directement dans un fichier de sortie, les arguments de la ligne de commande
seront :

FileLocatorPro.exe -d "C:\WINDOWS" -f "*.sys" -o "c:
\temp\results.txt"

Pour lancer FileLocator Pro en désactivant la recherche dans les sous-dossiers et en
activant le respect de la casse pour le contenu, les arguments de la ligne de commande
seront :

FileLocatorPro.exe -cm -sn

Utilitaire d'Indexation
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Les index peuvent être mis-à-jour/recréés via l'application console: 

flpidx.exe -name [index name] | -path [path to index store] | -recreate | -update | -create | -
cf | -d [locations] | -ds | -f [file types] | -fd | -fm | -fma | -fnc | -remove | -delete | -verbose | -help

--name [nom de l'index] Nom de l'index sur lequel l'opération doit s'effectuer

-path [chemin de
stockage de l'index

Chemin vers l'emplacement de l'index

-addref Ajouter une référence à un index existant à la liste des index.

-list Imprimer la liste des index

-recreate Re-créer l'index

-mise à jour Mettre à jour l'index avec les changements trouvés

-create Créer un nouvel index

-cf Activer la recherche en fonction de la casse
("case-sensitive")

-d [locations] Liste de lieux à indexer par point-virgule

-ds Indexation des emplacements de documents
standard

-f [file types] Types de fichiers à indexer (par exemple,
*.doc;*.docx;*.txt)

-fd Indexer les types de fichiers de documents
standard

-fm Indexer les fichiers Outlook PST/MSG

-fma Indexer les pièces jointes des e-mails

-fnc Inclure les noms de fichiers pour les types de
fichiers sans contenu

-i Indexer les fichiers maintenant

-remove Supprimez la référence d'index de la liste d'index 

-scheduler Lancer le processus du planificateur ("scheduler").

-help Afficher les informations d'aide

-verbose Afficher des informations détaillées sur les fichiers en cours
d'indexation

Exemples: 

Pour mettre à jour l'index 'Emails', la ligne de commande serait : 

  flpidx.exe -name "Emails" -update

Pour recréer l'index stocké dans 'C:\Indexes\Shared', la ligne de commande serait : 

  flpidx.exe -path "C:\Indexes\Shared" -recreate
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Pour créer un nouvel index stocké dans 'C:\Indexes\New', la ligne de commande serait la
suivante :

flpidx.exe -create -name "New Index" -path "C:\Indexes\New"
-ds -fd -i

Note :

Puisque flpidx.exe est une application console, il se peut qu'une fenêtre console gênante s'affiche
lorsque vous l'exécutez. Pour empêcher l'affichage de la fenêtre de console, vous pouvez
exécuter flpidx.exe via l'application IndexManager.exe en utilisant l'option -exec, par exemple

IndexManager.exe -exec -name "Emails" -update

3.2 Types d'expression

FileLocator accepte les types d'expression suivants :

· Booléen
· Booléen RegEx
· Mot entier
· Flou
· Wildcard( caractères génériques)
· Correspondance exacte
· Expression régulière
· Hash de fichier

Expressions booléennes

Les expressions booléennes combinent des phrases individuelles de recherche en utilisant des
opérateurs AND, OR, NOT, LIKE et NEAR. Pour plus d'informations, voyez expressions
booléennes.

Expressions booléennes rationnelles

Les expressions booléennes rationnelles sont un type spéciale d'expressions booléennes qui
permettent aux expressions rationnelles d'être utilisées avec des opérateurs END, OR et NOT.
Pour plus d'informations, voyez expressions booléennes.

Expressions mot entier
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Les expressions mot entier recherchent les phrases de recherche exactement comme elles sont
tapées, ignorant les correspondances partielles. Puisque les expressions mots entiers sont un
type spécifique d'expressions booléennes, les phrases de recherche individuelles peuvent être
combinées en utilisant des opérateur AND, OR et NOT. Pour plus d'informations, voyez
expressions booléennes.

Expressions DOS

Les expressions Wildcard( caractères génériques) sont généralement utilisées pour spécifier un
groupe de fichiers. Utilisez un point virgule pour spécifier plusieurs groupes, par ex. :

L'expression  *.cpp;*.h recherche des fichiers qui se terminent par  .cpp ou .h

Les caractères "<" et ">" peuvent être utilisés pour correspondre au débout et à la fin du nom du
fichier, par ex. :

L'expression <file* recherchera uniquement les fichiers qui commencent avec le
terme file et NON les fichiers qui ont le terme file dans tout leur nom.

Pour plus d'informations, voyez expressions Wildcard

Texte vide

La correspondance avec les textes vides recherchera le texte comme il est entré (littéralement).

Expression rationnelle

FileLocator Pro peut être configuré pour utiliser la syntaxe d'expression rationnelle compatible
avec Perl, ou la syntaxe classique de FileLocator Pro, dans l'onglet options. Les expressions
rationnelles basiques peuvent être construites en utilisant l'assistant d'expressions

Syntaxe classique

La syntaxe d'expression rationnelle classique de File Locator Pro est basée sur les éléments
d'expressions les plus utilisés. Vous trouverez plus d'informations dans la section démarrage
rapide.

Syntaxe compatible avec Perl

La syntaxe d'expression rationnelle Perl est basée sur l'engin d'expressions Boost et inclut non
seulement les fonctionnalités des expressions standard, mais également d'autres styles
d'expression Perl qui sont détaillés ici :
www.boost.org/doc/libs/release/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html. 

Hachage de fichier
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Si le type de contenu est réglé sur "hachage de fichier", chaque fichier sera passé à travers
plusieurs algorithmes (comme défini dans l'onglet options). Les hachages sont alors retournés
comme des lignes dans un fichier texte, avec chaque hachage sur une nouvelle ligne. La valeur
"contenant texte" spécifiée sera recherchée dans chaque hachage de la liste.

3.3 Expressions booléennes

L'engin d'expressions booléennes de FileLocator Pro prend en charge les recherches comme
sur le web en utilisant les opérateurs AND, OR, NOT, NEAR, REGEX et LIKE. FileLocator Pro
peut être configuré pour rechercher les expressions dans tout le fichier (par défaut) ou ligne par
ligne, dans l'onglet options.

Exemple en ligne par ligne

L'expression work AND document recherchera les lignes qui incluent les mots work
et document. Puis FileLocator Pro assume implicitement un "AND", l'expression peut
également être écrite work document.

L'expression work OR document recherche des lignes qui incluent soit "work" soit
"document".

L'expression work NOT document recherche des lignes qui incluent "work", mais pas
"document".

Exemple en fichier entier

L'expression work AND document recherchera les fichiers qui incluent les mots work
et document. Les mots peuvent être sur la même ligne ou sur différentes lignes à
travers le fichier.

L'expression work NOT document recherche des fichiers qui incluent work mais pas
document dans tout le fichier.

Note : les opérateurs AND, OR et NOT doivent être écrits en lettres capitales, sinon ils seront pris
en compte comme étant des termes de recherche.

Des citations peuvent être utilisées pour rechercher des phrases littérales, par ex. :

"work document" recherche la phrase exacte work document.

Des parenthèses peuvent être utilisées pour spécifier un groupement de phrases, par ex. :

L'expression work AND (document OR letter) recherche des lignes qui incluent
work et soit document soit letter.

Opérateur LIKE
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Si l'orthographe du terme recherché n'est pas certain, ou possiblement mal épelé dans le texte
recherché, l'opérateur LIKE pour être utilisé pour spécifier un terme de recherche approximatif.
Par exemple :

LIKE necessary

recherchera necessary mais également d'autres légères variations, comme neccessary. Le
niveau d'approximation peut être changé dans les paramètres de configuration.

Opérateur NEAR

Pour spécifier que deux termes de recherche doivent être proches l'un de l'autre dans le texte
recherché, utilisez l'opérateur NEAR, par exemple :

work NEAR document

recherchera seulement les deux termes s'ils sont situés à un certain nombre de caractères l'un de
l'autre (la distance maximale est spécifiée dans les paramètres de configuration)

Opérateur REGEX

Pour spécifier qu'un terme est une expression rationnelle, utilisez l'opérateur REGEX. Par
exemple :

work AND REGEX "\d{5,6}"

recherchera tous les documents ayant le terme work et l'expression rationnelle \d{5,6} (ici un
nombre avec 5 à 6 chiffres). Pour spécifier que ces termes doivent toujours être traités comme
des expressions rationnelles, sans avoir besoin d'utiliser l'opérateur REGEX, utilisez le type
d'expression booléenne rationnelle (voir ci-dessous).

Opérateur LINES

L'opérateur LINES limite les lignes qui sont recherchées pour les expressions suivantes. par
exemple, 

LINES:3-5 (tour AND londres)

recherche que les lignes 3, 4 et 5 pour l'expression
searches only lines 3, 4, and 5 for the expression tour AND londres.

Sous-expressions booléennes

Les expressions booléennes sont composées de sous-expressions. Le type de sous-expression
dépendra du type d'expression choisi
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Booléenne
(pas de
génériques1)

Chaque phrase est recherchée exactement comme elle est entrée, mais
recherchera également dans les mots plus longs.
Par ex :
fish relèvera fish, fishing et selfish (par exemple). 

Booléenne
(pas de
génériques1)

Permet les caractères génériques '*' et '?'. '?' cherchera tous les caractères
seuls, et '*' recherchera zéro caractères ou plus jusqu'à la fin du mot.
Par ex : 
fish* relèvera les mots fish, fishing, et selfish.

Les paramètres de génériques permettent également les barrières entre les
mots, en utilisant les caractères "<" et ">" pour spécifier le début ou la fin du
mot, par ex.

<fish> ne relèvera que le mot fish et pas fishing ni selfish. De
même, fish> relèvera les mots fish et selfish mais pas fishing
puisque le mot doit se terminer par fish.

Pour rechercher le premier texte littéral fish* ou fish> placez le terme de
recherche entre guillemets, par ex. "fish*" ou "fish>"

Expression
rationnelle
booléenne

Chaque phrase est traitée comme une expression rationnelle. Si l'expression
rationnelle inclut des espaces ou des parenthèses, utilisez les guillemets pour
les grouper ensemble.
Ex :
trout.* OR "fish(es|ing)"

Mot entier Chaque phrase est recherchée exactement comme elle est tapée.
Ex :
fish cherchera seulement le mot fish et non fishing ni selfish.

1 Les paramètres de génériques sont spécifiés dans l'onglet options (par défaut, les génériques
sont acceptés).

Exemple : expression booléenne rationnelle

En utilisant le type d'expression booléenne rationnelle, les recherches d'expressions peuvent être
combinées en utilisant les opérateurs AND, OR et NOT. Les expressions rationnelles sont
évaluées sur chaque ligne, mais le comportement des combinaisons booléennes de ces
résultats d'expressions rationnelles, ligne par ligne ou à travers le fichier entier, sera défini par les
paramètres d'expressions booléennes dans l'onglet options.

Exemple en ligne par ligne

L'expression [0-9]+ AND document recherche des lignes qui incluent à la fois un
chiffre et le mot document.

L'expression "[a-z]+@[a-z]+" NOT "\.(com|net)" recherche des lignes
contenant des textes de type courriel, mais n'incluant pas .com ni .net. Notez
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l'utilisation de guillemets pour montrer le groupement d'expressions rationnelles (sinon les
parenthèses auraient été traitées comme un groupement d'expressions rationnelles). 

Exemple en fichier entier

L'expression "([0-9]+\.){3}[0-9]+" AND error recherche des fichiers
contenant une adresse IP et le mot error quelque part dans le fichier, mais pas
nécessairement sur la même ligne.

Des guillemets sont utilisés pour identifier les parties de l'expression qui sont des expressions
rationnelles.

Note : A cause de la nature complexe des types d'expressions booléennes rationnelles, les
recherches qui l'utilisent sont généralement plus lentes que pour les autres types d'expressions.
C'est pourquoi l'utilisation d'expressions booléennes rationnelles est seulement recommandée
lorsqu'elles sont vraiment nécessaires.

3.4 Expressions Wildcard

Les expressions Wildcard utilisent les génériques * et ? pour spécifier des groupes de fichiers,
par ex. *.pdf pour spécifier un groupe de fichiers avec l'extension PDF. Toutefois, FileLocator
Pro étend la fonctionnalité d'expressions Wildcard normale avec des caractères spéciaux
supplémentaires :

Car
actè

re

Description Exemple

* Correspond à zéro
caractères ou plus

Tower*London - fichier / dossier contenant Tower suivi
de London dans son nom.

? Correspond à un caractère *.as?x - fichiers avec une extension à quatre lettres qui
commence par AS et se termine par X, par ex.
Page.aspx ou Home.ascx.

< Début de l'indicateur du
fichier

<New - le fichier / dossier doit commencer par New, par ex.
New York Trip.txt mais pas My New Recipes.

> Fin de l'indicateur du fichier LA> - le fichier / dossier doit terminer par LA, par ex.
Parks in LA ou Details.SLA mais pas LAMP.

; Étend la recherche en
ajoutant un autre nom /
groupe acceptable

*.pdf;*.txt;*.doc - fichiers avec des extensions
PDF, TXT et DOC.

: Restreint la recherche à un
groupe / nom spécifique

*.pdf;*.doc:London - fichiers PDF ou DOC
contenant London dans leur nom.

NOT
:

Exclut un nom / groupe de la
recherche 

NOT:*.dll;*.exe;*.sys - tous les fichiers excepté
DLL, EXE, et SYS.

| Lier plusieurs expressions de
recherche

*.pdf:London|*.txt:Tower - fichiers PDF files
contenant London dans leur nom, ou fichiers TXT avec
Tower dans leur nom.
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" Utilisé pour entrer un point
virgule ";" ou spécifier une
barrière de mot

"LA" - fichiers / dossier avec le mot LA dans son nom, par
ex. LA Flight details.txt mais pas LAMP.txt.

Plus d'exemples

Vous recherchez... Wildcard Expression

Fichiers / dossiers sans
extensions 

*.

Seulement les fichiers / dossier
ayant le nom Area

<area>

Fichiers PNG, JPG, ou BMP
contenant le mot France 

*.png;*.jpg;*.bmp:France

Fichiers MP3 contenant les mots
Rolling et Stone

*.mp3:Rolling:Stone

Fichiers PDF contenant soit le
mot London, soit le mot Tower

*.pdf:London;Tower

Tous les fichiers qui ne sont pas
des fichiers EXE ou DLL,
contenant le mot Flower dans leur
nom

NOT:*.exe;*.dll:Flower

Tous les fichiers TXT contenant
un point virgule

"*;*.txt"

3.5 Scripting

FileLocator Pro prend en charge le scripting actif pour personnaliser les algorithmes de
recherche de nom de fichier et de contenu du moteur de recherche.
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Lorsqu'un utilisateur lance une recherche, FileLocator Pro :
· Regarde si un script est actif
· Crée le moteur de recherche pour scripting actif, comme spécifié par le Prog ID entré dans le

champ "moteur".
· Charge le script dans le moteur de scripting.

Une fois que le script est chargé, FileLocator Pro lancera alors une fonction spécifique dans le
script, dépendament du type de script :
· Si le script est un script de "nom de fichier", la fonction appelée sera "isValidFileName" et

adoptera le nom et l'emplacement des fichiers dans les paramètres.
· Si le script est un script de "contenant texte", la fonction appelée sera "isValidLine" et adoptera

le numéro de la ligne et le texte dans les paramètres.

Les scripts sont seulement appelés si les autres critères de recherche sont satisfaits (nom ou
expressions contenues dans le texte). Les fonctions doivent retourner une valeur booléenne vraie
ou fausse pour indiquer si le fichier ou la ligne est valide ou non. 

Exemples :

Note : Veuillez ouvrir le sous-dossier "Sample Scripts" dans le dossier d'installation principal de
FileLocator Pro pour visualiser quelques exemples de scripts.

Script lecture seule

L'exemple suivant montre un échantillon d'un script de nom de fichier qui limite les fichiers relevés
à ceux qui sont en lecture seule. Note : d'autres attributs peuvent être utilisés, par exemple utiliser
"32" au lieu de "1" pour trouver des fichiers archivés.

var objFSO = new ActiveXObject( "Scripting.FileSystemObject" );

function isValidFileName( strPath, strFileName )
{

var bIsValid = false;

try

{

var objFile = objFSO.GetFile( strPath + strFileName );

bIsValid = ( objFile.Attributes & 1 );

}

catch( e ) {}

return bIsValid;
}
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Notez que les blocs try...catch ont été utilisés pour éviter que les exceptions ne soient
relancées dans le moteur de recherche. Si une exception est trouvée et n'est pas attrapée par le
script, la recherche s'arrêtera.

Script dossiers seulement

Un autre exemple montre comment localiser seulement les dossiers.

var objFSO = new ActiveXObject( "Scripting.FileSystemObject" );

function isValidFileName( strPath, strFileName )
{

var bIsValid = false;

try

{

bIsValid = objFSO.FolderExists( strPath + strFileName );

}

catch( e ) {}

return bIsValid;
}

Script d'expression NOT

Voici un exemple de comment mettre en place un NOT lors d'une recherche de contenus en
utilisant le moteur de recherche JScript (l'expression NOT à trouver est entrée dans le champ
"contenant texte" de l'onglet Scripting) :

// An example of a NOT expression, this time using JScript's built in
Regular Expression object.

var regExp = new RegExp( SearchParms.ContainingTextCustomParm );

function isValidLine( nLineNum, strText )
{

var bIsValid = true;

try

{

bIsValid = !regExp.test( strText );

}

catch( e ) {}

return bIsValid;
}

Notez comment l'objet d'expressions rationnelles est créé à l'extérieur du corps de fonction afin
qu'il soit seulement créé puis compilé une fois par recherche, bien qu'il soit possible de le mettre
en place plusieurs fois.

Exclure des répertoires

Une autre variation de l'expression NOT (voir ci-dessous) est pour exclurez certains répertoires
de la recherche. Par exemple, pour exclure le répertoire Windows d'une recherche, l'expression
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NOT sera associée à 'C:\\Windows'. Voici une exemple de la mise en place d'un NOT pour un
emplacement (l'expression NOT à trouver est entrée dans le champ "nom de fichier" dans l'onglet
Scripting) :

var regExp = new RegExp( SearchParms.FilenameCustomParm );

function isValidFileName( strPath, strFileName )
{

var bIsValid = true;

try

{

bIsValid = !regExp.test( strPath );

}

catch( e ) {}

return bIsValid;
}

Notez l'utilisation de deux "\\" pour représenter un seul "\" dans 'C:\\Windows' puisque le slash est
le caractère d'échappement utilisé dans les expressions rationnelles.

Objet des paramètres de recherche

Les scripts peuvent accéder à presque n'importe quel autre critère de recherche dans l'objet
'SearchParms". Par exemple, le script isValidFileName pourrait utiliser une valeur personnalisée
de SearchParms entrée dans l'onglet Scripting comme ceci :

var strCustom = SearchParms.FilenameCustomParm;

SearchParms donne accès aux critères suivants :

CurrentFileName (Fil) - Nom de fichier actuellement traité.

CurrentFilePath (Fil) - Chemin du fichier actuellement traité.

ContainingText (Fil) - Valeur entrée dans le champ "contenant texte".

ContainingTextCustomParm (Fil ) - Valeur entrée dans le champ "paramètre personnalisé" pour
un script contenant du texte.

ContainingTextRegExp (Booléenne) - Indique si l'expression rationnelle du texte contenu a été
désactivée.

EOLUnix (Booléenne) - Indique si l'option EOL Unix a été activée.

EOLMac (Booléenne) - Indique si l'option EOL Mac a été activée.

Filename (Fil) - Valeur entrée dans le champ "nom de fichier". 

FilenameCustomParm (Fil) - Valeur entrée dans le champ "paramètres personnalisés" pour le
script de nom de fichier.
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FilenameExcludeExp (Booléenne) - Indique si "l'expression NOT spécifiée" a été activée.

FilenameRegExp (Booléenne) - Indique si l'expression du nom de fichier a été activée.

LookIn (Fil) - Valeur entrée dans le champ "regarder dans".

MatchFilenameCase (Booléenne) - Indique si l'option de respect de la casse a été activée.

MatchContentsCase (Booléenne) - Indique si l'option de respect de la casse pour le texte
contenu a été activée.

ModifiedAfter (Date) - Valeur entrée dans le champ "modifié après".

ModifiedBefore (Date) - Valeur entrée dans le champ "modifié avant".

SearchContents (Booléenne) - Indique si la recherche se fait dans le contenu des fichiers.

SearchOnePhase (Booléenne) - Indique si la "recherche en une phase" a été activée.

SearchSubFolders (Booléenne) - Indique si la "recherche dans les sous-dossiers" a été activée.

SizeMoreThan (Entier) - Valeur entrée dans le champ "taille supérieure à".

SizeLessThan (Entier) - Valeur entrée dans le champ "taille inférieure à".

3.6 Regarder dans

Souvent, le champ Regarder dans spécifie simplement un dossier dans lequel lancer une
recherche. Toutefois, ce champ peut accepter beaucoup plus qu'un seul emplacement de
dossier.

Types de valeurs acceptées dans le champ Regarder dans :

Dossier simple ex. c:\work\doc

Expression Expressions qui peuvent être spécifiées pour des parties individuelles du
l'emplacement. L'expression ne s'applique pas sur le chemin mais seulement
sur une partie. Par exemple l'expression rationnelle
c:\usr\dev\.*\release 
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trouvera tous les dossiers nommés 'release" deux niveaux plus bas que le
dossier "c:\usr\dev".

Fichier simple ex. c:\work\doc\file.txt

Plusieurs
fichiers /
dossiers

Plusieurs entrées séparées par un point virgule, par ex.
c:\work\doc;c:\work\email;c:\work\logs\special.log

Exclure des
fichiers /
dossiers

Une localisation exclue identifiée par un point d'exclamation, par ex, pour
exclure le sous-dossier "audit" :
c:\work\doc;!c\work\doc\audit

Filtres de
localisation

Les filtres sont des expressions appliquées sur le dossier pour chaque critère
de recherche pour permettre à des groupes d'éléments d'être facilement
visés. Un filtre commence par un signe plus ou moins. Par ex, pour exclure
tous les sous-dossiers de source Subvention (nommés '.svn') :
c:\work\source;-.svn

ou, pour inclure seuls les sous-dossiers de comptabilité tout en excluant les
sous-dossiers de subventions :
c:\work\source;+account;-.svn

Liste de choix Une liste de choix est une liste d'endroits dans lesquels recherchez, chaque
nouveau étant noté sur une nouvelle ligne, recherchées depuis un fichier
externe. Une liste de choix est identifiée par un signe égal, par ex. :
=c:\lookup\accountsource.txt

et les contenus du fichier accountsource.txt file pourrait ressembler à :
c:\work\source
c:\work\tools
+account
-.svn

Macros Les macros identifient les localisations communes sur une machine
Windows. Les macros sont évaluées pour le système hôte à chaque fois que
la recherche est lancée, ce qui est pratique si on crée des critères de
recherche sur différentes machines.

$(AdministrativeTools)
$(AllLocalDrives)
$(ApplicationData)
$(ApplicationDataDrive)
$(CommonAdminTools)
$(CommonApplicationData)
$(CommonDesktopFolder)
$(CommonDocuments)
$(CommonDocumentTemplates)
$(CommonFavourites)
$(CommonMyMusic)
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$(CommonMyPictures)
$(CommonMyVideo)
$(CommonProgramFiles)
$(CommonProgramsGroup)
$(CommonStartMenu)
$(CommonStartup)
$(DesktopFolder)
$(DocumentTemplates)
$(Favourites)
$(Fonts)
$(InternetCache)
$(InternetCookies)
$(InternetHistory)
$(LocalApplicationData)
$(MyDocuments)
$(MyDocumentsDrive)
$(MyMusic)
$(MyNetwork)
$(MyPictures)
$(MyPrinters)
$(MyVideo)
$(Profile)
$(ProgramFiles)
$(ProgramsGroup)
$(Recent)
$(SendTo)
$(StartMenu)
$(Startup)
$(SystemFolder)
$(WindowsFolder)
$(WindowsInstallDrive)

Macros spécifiques à l'application pour identifier le dossier et le disque de
FileLocator Pro EXE:
Application specific macros for identifying the folder and drive of the
FileLocator Pro EXE:

$(FileLocatorAppFolder)
$(FileLocatorAppDrive)

Variables
d'environneme
nt

Chaque variable d'environnement mise en place pour l'ordinateur /
l'application peut être utilisé dans le champ Regarder dans, par ex. :

%TEMP%;%CLASSPATH%

pourrait être utilisé pour rechercher tous les dossiers indiqués par les
variables d'environnement TEMP et CLASSPATH mises en place pour
l'ordinateur.
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Filtres de recherche persistante

Lorsqu'un filtre est si commun qu'il devrait être utilisé pour chaque recherche, comme pour
exclure des fichiers de métadonnées avec code source, il peut être configuré comme un filtre
de recherche persistante.

Une filtre de recherche persistante peut être n'importe quelle valeur valide du champ Regarder.
Pour plus d'informations, visitez la page des filtres de recherche persistents.

3.7 Filtres de recherche persistante

Les filtres de localisation sont souvent utilisés pour inclure ou exclure certains emplacements de
recherche pour une recherche donnée. Certains filtres sont si courants qu'ils sont souhaités pour
chaque recherche, par exemple l'exclusion des dossiers de métadonnées du code source. Les
filtres de recherche persistants permettent de définir de tels filtres de recherche communs qui
(lorsqu'ils sont actifs) sont appliqués à toutes les recherches.

Lorsqu'un ou plusieurs filtres de recherche persistants sont actifs, une coche s'affiche sur le
bouton du filtre :

En cliquant sur le bouton du filtre, la boîte de dialogue Filtres de recherche persistants s'ouvre et
affiche la liste des filtres et leur état actif :
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Pour modifier un filtre, double-cliquez sur le filtre ou pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le
bouton "Ajouter...". 



Paramètres avancés 119

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

Un filtre de recherche peut porter soit sur le nom du fichier, par exemple exclure tous les fichiers
.dll ou .exe, soit sur un emplacement, par exemple exclure la corbeille.

Un filtre de recherche est normalement un filtre de localisation, tel que -archive, mais peut en
fait être n'importe quelle valeur Look In valide. Plusieurs valeurs peuvent être séparées par un
point-virgule, par exemple
-.svn;-archive

Tous les filtres de recherche actifs sont ajoutés à la valeur Look In d'une recherche au moment de
la recherche.

3.8 Prise en charge Unicode

Prise en charge des fichiers système unicodes

FileLocator Pro est conçu avec les bibliothèques d'unicodes de Windows, c'est pourquoi il prend
en charge la recherche des fichiers système unicodes.

Prise en charge de la recherche de contenu unicode

La recherche de contenu dans les fichiers traités par des extensions (comme IFilters) prend en
charge la recherche unicode si le format sélectionné prend en charge l'unicode.

La recherche de fichiers texte prend en charge l'unicode si le fichier peut être identifié comme
unicode, soit par un marqueur d'ordre des octets (MOO) ou une déclaration d'encodage XML au
début d'un fichier XML. Les types d'unicodes pris en charge sont UTF-16LE, UTF-16BE, et UTF-
8.

La recherche binaire de types de fichiers non identifiables, comme les EXE etc., est lancée en
utilisant une recherche ASCII à moins que cela soit spécifié autrement dans les paramètres de
format par défaut UTF-8.

3.9 Rechercher dans la recherche

Parfois, il est préféracle de limiter les recherches subséquentes à la liste de résultats ou à une
partie de la liste. FileLocator Pro prend en charge la recherche d'une partie des fichiers via deux
options :

Fichier - Liste de
résultats de recherche

Recherche tous les fichiers qui sont dans la liste de résultats.

Fichier - Recherche
dans la sélection
actuelle

Recherche tous les fichiers qui sont actuellement sélectionnés dans la
liste de résultats.

Rechercher dans les recherches fonctionne en créant une nouvelle recherche et en pré-
remplissant le champ "regarder dans" avec tous les fichiers à fouiller.
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3.10 Recherche d'archive outlook PST

FileLocator Pro est capable de recherche dans toutes les archives PST, du plus ancien outlook
97 jusqu'à la version la plus récente. De plus, puisque FileLocator Pro "comprend" le format de
fichier sous-entendu, vous n'avez pas besoin d'installer outlook et vous pourrez également
outrepasser les mots de passer et le cryptage présents sur certains fichiers PST. Toutefois,
puisque FileLocator Pro n'est pas dédié à la recherche de fichiers PST, la procédure peut
paraître assez déroutante. Vous serez sûrement tenté d'utiliser le champ de nom de fichier pour
identifier une archive PST, par ex. *.pst, plutôt que l'objet que vous recherchez dans l'archive,
comme un courriel. 

FileLocator Pro traite basiquement chaque élément outlook individuel, comme un courriel, un
contact, une calendrier, etc., dans un fichier PST en tant que fichier séparé. Le "nom de fichier"
pour chaque élément est dépendant du type d'élément, par exemple pour les courriels, le sujet
sera utilisé comme nom de fichier. Pour recherche un fichier PST, suivez ces étapes : 

1. Spécifiez la localisation des fichiers PST (ou d'un fichier PST) dans le champ
"regarder dans"

La localisation peut inclure des dossiers.

2. Basculez vers la recherche PST dans l'onglet "options"

Sans basculer vers cette option, l'archive PST sera traitée comme un fichier normal et sera
simplement fouillé en utilisant son contenu binaire. Si l'option "rechercher dans les pièces-
jointes" est cochée, les pièces-jointes de chaque courriel seront également fouillées, sinon, seul
le texte du courriel le sera.
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3. Utilisez le champ "nom de fichier" pour rechercher par sujet, et "contenant texte"
pour rechercher par contenu

Chaque résultat sera affiché en tant que fichier texte, qui pourra être copié ou déplacé vers un
autre endroits. Les résultats peuvent également être exploités en utilisant le visionneur interne,
tout comme pour les résultats normaux.

Rechercher dans plusieurs fichiers PST 

Les exemples ci-dessus montrent comment rechercher dans un seul fichier PST, mais
FileLocator Pro peut rechercher dans plusieurs fichiers en une seule recherche. Au lieu de
spécifier un seul fichier PST dans le champ "regarder dans", spécifiez simplement le dossier (ou
la racine de la sous-arborescence) où les fichiers PST sont localisés. Pour s'assurer que seuls
les fichiers PST soient recherchés, ajoutez le filtre de localisation +.pst, par ex. :

C:\Folder\Email;+.pst

Pour exporter le courriel et / ou la pièce jointe pour séparer les fichiers, copiez / collez
simplement ou faites glisser le fichier vers un endroit dans Explorer.

3.11 Recherche de fichier MSG

La recherche de fichiers MSG est activée dans l'onglet Options.
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Afin d'exporter l'e-mail et/ou les pièces jointes vers des fichiers distincts, vous pouvez
copier/coller ou glisser/déposer les fichiers requis vers un emplacement dans l'Explorateur ou
utiliser la fonction de copie en masse.

Exemple 1 : Recherche de fichiers MSG par sujet et contenu

L'exemple ci-dessous montre comment le champ "Nom du fichier" est utilisé pour rechercher
l'objet de l'e-mail, tandis que le champ "Contenu du texte" est utilisé pour rechercher le corps de
l'e-mail. Le champ "Nom du fichier" correspond à tous les fichiers .msg ET à ceux dont le nom
contient l'expression "assistance technique", tandis que le champ "Texte contenu" recherche les
mots "excellent" et "eval".

Exemple 2 : Recherche d'images jointes dans les fichiers MSG

Si l'option "Rechercher les pièces jointes" a été cochée, chaque pièce jointe apparaît comme un
sous-dossier du fichier MSG (le fichier .msg lui-même représente le corps de l'e-mail). 

Cet exemple utilise le champ "Nom du fichier" pour rechercher les pièces jointes qui sont des
fichiers PNG, JPG ou BMP. Notez l'utilisation d'un filtre d'emplacement pour restreindre les
résultats aux seuls fichiers qui sont des pièces jointes de fichiers .msg, à savoir

...;+.msg

Important : Assurez-vous que la case "Rechercher des pièces jointes" a été cochée dans
l'onglet Options
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3.12 Recherche Thunderbird

La recherche de fichiers dans Thunderbird est activée dans l'onglet Options.

Lorsqu'il est activé, FileLocator Pro traite les fichiers MBOX et les autres fichiers de la boîte aux
lettres de Thunderbird comme des conteneurs d'autres fichiers, c'est-à-dire que les fichiers
deviennent des dossiers "virtuels".

Pour exporter l'email et/ou les pièces jointes vers des fichiers séparés, vous pouvez copier/coller
ou glisser/déposer les fichiers requis vers un emplacement dans l'Explorateur ou utiliser la
fonction de copie en masse.
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Important : Puisque le fichier par défaut de la boîte aux lettres de Thunderbird n'a pas
d'extension et que traiter tous les fichiers sans extension comme des fichiers MBOX serait une
opération de recherche coûteuse, le produit utilise la configuration du profil de Thunderbird pour
déterminer où les fichiers sans extension sont lus comme des fichiers MBOX. Si vous devez
effectuer une recherche dans les fichiers mbox de Thunderbird en dehors des profils
Thunderbird, ajoutez l'emplacement des fichiers mbox à la configuration de Thunderbird ou
attribuez aux fichiers mbox une extension .mbox.

Exemple 1 : Recherche de fichiers MBOX par sujet et contenu

L'exemple ci-dessous montre comment le champ "Nom du fichier" est utilisé pour rechercher
l'objet de l'e-mail, tandis que le champ "Texte contenu" est utilisé pour rechercher le corps de l'e-
mail. Notez que le champ "Nom de fichier" est passé en mode de recherche booléenne pour une
recherche plus souple.

Exemple 2 : Recherche d'images jointes dans les fichiers MBOX

 Si l'option "Rechercher les pièces jointes" a été cochée, chaque pièce jointe apparaîtra comme
un sous-dossier du fichier MBOX (le fichier .eml lui-même représente le corps de l'e-mail). 

Cet exemple utilise le champ "Nom du fichier" pour rechercher les pièces jointes qui sont des
fichiers PNG, JPG ou BMP. Notez l'utilisation d'un filtre d'emplacement pour restreindre les
résultats aux seuls fichiers qui sont des pièces jointes de fichiers .eml, à savoir

...;+.eml
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Important : assurez-vous que l'option Rechercher les pièces jointes a été cochée dans
l'onglet Options.

3.13 Exporter les résultats

Pour exporter les résultats, FileLocator Pro offre à la fois la fonctionnalité de Rapports et l'option
du menu Fichier -> Exporter les Résultats. La fonctionnalité Exporter a trois sections
principales :

· Copier en masse
· Exporter les Resultats de la Recherche
· Sauver la Session / l'espace de travail

Copie en masse

Copier en masse permet à l'utilisateur de copier tous les fichiers trouvés dans un dossier ou
dans une archive ZIP.
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Il y a différentes options qui régissent comment les fichiers sont copiés :

Fichier
s à
copier

Tous les
fichiers

Tous les fichiers actuellement présent dans les resultats sont exportés.

Seulement
les fichiers
sélectionné
s

Seuls les fichiers actuellement sélectionnés sont exportés.

Organi
sation
en
dossie
rs 

À plat Les fichiers sont copiés dans le même dossier sans aucune organisation
en sous-dossiers.

Depuis la
racine

Les fichiers sont copiés avec la même organisation que les fichiers
sources et ce depuis la racine.

Depuis le
premier
fichier
commun

Les fichiers sont copiés avec la même organisation que les fichiers
source mais seulement depuis le premier dossier parent commun à tous
les fichiers.

Fichier
Exista
nt

Réécrire Réécrire pardessus tous les fichiers ayant le même nom dans le dossier
de destination.
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Ajouter
avec un
numéro de
séquence

Ne pas réécrire pardessus les fichiers existants, au lieu de cela ajouter un
numéro de séquence au fichiers pour leur donner un nom unique dans le
dossier de destination.

Ne pas
copier

Ne pas copier les fichiers pour lesquels il existe un fichier avec le même
nom dans le dossier de destination.

Éléme
nts de
messa
ge

Copier
uniquement
les
éléments
individuels
trouvés

Copier chaque éléments des résultats dans un fichier individuel séparés.

(s'appli
que
seulem
ent aux
emails)

Copier le
fichier MSG
parent

Si un élément des résultats est un élément fils d'un message (par exemple
une pièce jointe) cette option force la copie du fichier MSG parent au lieu
de l'élément fils trouvé. Si plusieurs éléments fils ont le même fichier MSG
parent alors seulement un fichier est copié. 

Copier
les
attribu
ts du
fichier
s

Copier les attributs des fichiers et les dates associées aux fichiers.

Exporter les Résultats d'une Recherche

L'option Exporter les Résultats d'une Recherche permet aux résultats, c.-à-d. aux nom de fichiers
et/ou au texte trouvé, d'être sauvegardés dans le presse-papiers ou dans un fichier spécifié.
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Les résultats peuvent être sauvegardés sous plusieurs formats :

Séparés par
des virgules
(CSV)

Tableau de résultats séparés par une virgule (format privilégié pour sauvegarder
des résultats à ouvrir dans Excel).

HTML Résultats formatés en HTML, conçus pour ressembler aux résultats affichés dans
l'onglet Résultats.

Séparés par
des
tabulations

Pour les recherches de contenus, l'information est groupée par fichier, comme
dans l'onglet Résultats. La tabulation (ASCII 09) est utilisée pour séparer les
valeurs. 

Séparés par
des
tabulations
(tableur)

Tableau de résultats séparés par des tabulations, similaire à un CSV, mais
utilisant une tabulation (ASCII 09) pour séparer les colonnes (le meilleur format
pour la sauvegarde vers le presse-papiers puis le collage dans Excel).

Texte Format de texte conçu pour ressembler à l'onglet Résultats.

XML Résultats formatés en XML. 

Formatage personnalisé

Pour le formatage avancé, XLS transforms peut être utilisé pour personnaliser le format de
sortie. XLS transforms sont des langues basées sur le texte qui définissent les transformations
de données et qui peuvent être utilisées pour convertir les données XML de FileLocator Pro vers
le format désiré. Des exemples de transforms sont incluses dans le dossier Sample Transforms,
et incluent :



Paramètres avancés 129

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

Contents_N
oLineNumb
ers.xsl

Exporte seulement les contenus trouvés, sans aucune information, comme des
fichiers de données ou des numéros de ligne.

FileName_
Only.xsl

Exporte seulement le nom de fichier sans informations de localisation, chaque
fichier étant exporté sur une ligne différente.

FullName_F
ileSizeBytes
.xsl

Exporte le nom de fichier complet (avec sa localisation) ainsi que sa taille en
bytes.

Hash_Sepa
rated.xsl

Exporte les informations du nom de fichier, séparées par des "#".

Hits_Only.xs
l

Exporte seulement les résultats de la recherche, sans aucune information de
fichier ni de texte. Pratique pour les recherches d'expressions communes qui
mettent en avant du texte qui correspondent à l'expression données, comme des
numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Ce transforms diffère du
Unique_Hits_Only.xsl dans le fait qu'il donnera tous les résultats trouvés dans le
texte, et donnera également les résultats dupliqués. 

HTMLTransf
orm.xsl

Exporte les données dans un format similaire à l'exportation HTML standard.

Unique_Hits
_Only.xsl

Exporte seulement les résultats de la recherche, sans aucune information de
fichier ni de texte. Pratique pour les recherches d'expressions communes qui
mettent en avant du texte qui correspondent à l'expression données, comme des
numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Ce transforms diffère du
Hits_Only.xsl dans le fait qu'il donne seulement les résultats une fois, et qu'il ne
donnera qu'une fois les résultats dupliqués, peu importe le nombre de fois où on
les trouve dans le document.

xcopy.xsl Génère des déclarations XCOPY pour copier d'un dossier vers un autre.
    
Pour chaque fichier, une commande XCOPY est générée, avec seulement sa
lettre de lecteur remplacée dans le chemin d'accès source, par ex :

C:\folder1\folder2\filename1.txt

génère :
xcopy "C:\folder1\folder2\filename1.txt" "E:\folder1\folder2\*"

NOTE : Le fichier XSL doit être édité pour changer sa cible de E: vers le dossier
désiré. Ne fonctionne pas avec les chemins d'accès UNC, par ex. \
\server1\folder1\folder2

Sauvegarder la Session / l'Espace de Travail

L'option Sauvegarde de la Session / l'Espace de Travail est une autre méthode pour
sauvegarder les Sessions et les Espaces de Travail.



FileLocator Pro130

Copyright © 2021 Mythicsoft Ltd. All rights reserved.

3.14 Extensions personnalisées

Même si FileLocator Pro peut rechercher dans beaucoup de formats populaires, il existes
beaucoup d'autres formats ciblés qu'il ne sait pas convertir en text pour la recherche. Cependant,
FileLocator Pro offre bien la possibilité d'intégrer un programme externe pour convertir les
formats donnés en texte.

Exemple

Mettons par exemple qu'une entreprise appelée TiercePartie a un programme qui converti les
fichiers de type ABC en texte et qu'il se lance ainsi :

"C:\Program Files\TiercePartie\SomeApp.exe" "E:
\Files\intro.abc" "E:\Out\intro.txt"

Pour permettre à FileLocator Pro d'utiliser ce programme pour lire les fichiers ABC, suivez ces
étapes :

Étape 1. Créer un fichier XML pour ajouter le format

En utilisant un éditeur de texte, comme NotePad, créez un fichier XML utilisant le format montré
ci-dessous, remplacer les éléments surlignés par des valeurs appropriées, par exemple :

<?xml version="1.0"?>
<InterpreterConfig xmlns="http://www.mythicsoft.com/FileLocator">

<displayname>ABC</displayname>
<uniquename>http://www.mythicsoft.com/abcformat</uniquename>
<progid>Extensions.ConvertToTextCommand</progid>
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<setup>"C:\Program Files\TiercePartie\SomeApp.exe"
"$(InputFile)" "$(OutputFile)"</setup>

<filetypes>abc</filetypes>
<interpretertype>textconverter</interpretertype>
<active>no</active>
<safemode>no</safemode>
<useisfilter>no</useisfilter>
<nonreglibrary>extensions.dll</nonreglibrary>

</InterpreterConfig>

Sauvez le fichier, ex: abc.xml.

Étape 2. Copier le fichier XML dans le dossier plugin_cfg 

Étape 3. Activer l'extension

Assurez vous que documents Office/PDF est activé dans la section document augmentés/PDF
de l'onglet Options. 

Étape 4. Tester l'extension

Lancez une simple recherche en utilisant un petit groupe de fichiers tests. 
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4 Assistants

Pour aider l'utilisateur avec certaines caractéristiques complexes de FileLocator Pro, deux
assistants sont disponibles :
· Assistant de recherche (Interface basique seulement)
· Assistant d'expressions (Interface avancée seulement)

4.1 Assistant de recherche

L'assistant de recherche guide l'utilisateur pour entrer les critères de recherche basiques, avec
des exemples et des conseils.

Il présente à l'utilisateur trois pages, en lui demandant les informations suivantes :
· Nom du fichier.
· Contenus du fichier.
· Localisation du fichier.

Sur la page finale, si la case "commencer automatiquement la recherche" est cochée, la
recherche commencera lorsque l'utilisateur cliquer sur "terminer".

4.2 Assistant d'expressions (Ass d'Exp.)

L'assistant d'expressions guide l'utilisateur pour créer une expression rationnelle basique.
L'assistant d'expressions peut être utilisé pour créer des expressions de recherche pour un nom
de fichier ou des contenus.

Note : Le terme "fil" est utilisé comme un terme générique référant soit au nom de fichier, soit à
son contenu. Basiquement, un fil est n'importe quel mot ou groupe de mots qui représente
exactement un nom de fichier.

Première page (Présentation de l'assistant)

La première page de l'assistant est simplement une présentation de l'assistant avec des notes
pour le type d'expression en cours de création (une note pour le nom du fichier et une autre note
pour le contenu).

Deuxième page (Création de l'expression)

La deuxième page est l'endroit où vous allez travailler. Elle ressemble à quelque chose comme
ceci :
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Ci-dessus, un exemple d'expression pour un nom de fichier est affiché, et il trouvera tous les
noms de fichiers qui incluent la phrase "MyFile" suivie par n'importe quel caractère, suivi par un
chiffre, et se terminant par .txt (fichier texte). L'assistant trouvera alors tous les fichiers comme
'Dave_MyFile54.txt' ou 'MyFile_Num2.txt' mais pas 'MyFile.txt', 'A_MyFile34a.txt', ni
'MyFile34.doc'.

Si vous pensez à la manière dont les expressions rationnelles fonctionnent, le fonctionnement de
l'assistant devrait vous paraître plus évident. Une expression rationnelle est construite sur un
nombre d'entrées. Il y a une entrée de départ, plusieurs entrées pour le corps, et une entrée
finale. Chaque entrée a un type spécifique :
· Inconnu. La valeur entrée est inconnue, par ex. le début d'un nom de fichier peut être

inconnu.
· Tout caractère. Trouve un caractère seul.
· Un caractère. Trouve un caractère spécifique entré dans le champ "texte".
· N'importe lequel de ces caractères. Trouve n'importe quel caractère entré dans le champ

"texte".
· Tout caractère sauf ceux-ci. Trouve tous les caractères sauf ceux entrés dans le champ

"texte".
· La phrase. Trouve une phrase spécifique entrée dans le champ "texte".
· Espace(s). Trouve un espace.
· Tout caractère numérique. Trouve tous les caractères numériques, de 0 à 9.
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· Tout caractère texte. Trouve tous les caractères alphabétiques, de A à Z.

Une fois que l'utilisateur a spécifié un type d'entrée et le texte, si demandé par le type d'entrée, il
doit ensuite spécifier le nombre de fois où l'occurrence apparaît : 
· Zéro ou une fois. Le type d'entrée peut ou peut ne pas être là, mais s'il l'est, il ne l'est pas

plus d'une fois.
· Zéro ou plusieurs fois. Le type d'entrée peut ou peut ne pas être là, mais s'il l'est, il l'est

au moins une fois.
· Une fois seulement. Le type d'entrée doit être présent une fois seulement.
· Une fois ou plus. Le type d'entrée doit être présent au moins une fois.

L'assistant d'expressions ne fournit pas vraiment toutes les fonctionnalités pour les expressions
rationnelles. Toutefois, si l'utilisteut sait comment construire ses propres expressions rationnelles,
il peut entrer tout ou partie d'une expression rationnelle en ajoutant une entrée du type "la phrase"
et en mettant l'expression rationnelle dans le champ "texte".

Les entrées peuvent être réarrangées en utilisant le glisser / déposer.

Troisième page (Attention : Caractères spéciaux entrés)

Lorsque l'utilisateur a terminé d'entrer l'expression rationnelle, l'utilisateur peut normalement
cliquez sur "terminer" pour que l'expression entrée aille se déposer dans la fenêtre de recherche
principale. Toutefois, si l'utilisateur a entré des caractères spéciaux (caractères qui ont une
signification spécifique dans les expressions rationnelles) dans le champ "texte" de toute entrée,
le bouton "terminer" se transformera en bouton 'suivant" et l'utilisateur sera informé de l'entrée de
caractères spéciaux. L'utilisateur aura alors deux choix, soit de demander à FileLocator Pro de
convertir les caractères spéciaux afin qu'ils ne soient pas traités comme des caractères
spéciaux (par défaut), soit de laisser l'expression comme elle est puisque l'utilisateur les a entrés
en toute connaissance de cause.

Dans la capture d'écran ci dessous, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec un exemple. Le "."
dans ".txt" est le caractère générique c'est pourquoi au lieu d'avoir un bouton "terminer" il y a un
bouton "suivant". Si vous regardez l'expression résultante, vous verrez que le "." a été précédé
d'un caractère d'échappement "\". Cela s'est fait automatiquement puisque l'action par défaut,
qui est de convertir les caractères spéciaux afin qu'ils ne soient pas traités comme des
caractères spéciaux. Cette page (la troisième) permet à l'utilisateur de désactiver cette action.
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5 Expressions rationnelles

FileLocator Pro fournit une prise en charge étendue des expressions rationnelles, en utilisant une
syntaxe compatible avec Perl ou une syntaxe classique.

Syntaxe compatible Perl

La syntaxe d'expressions rationnelles compatibles avec Perl est basée sur le moteur
d'expressions rationnelles Boost, et inclut non seulement les fonctions des "expressions
classiques" mais aussi les expressions de style Perl, détaillées ici :
http://www.boost.org/doc/libs/1_51_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html

Syntaxe classique

La syntaxe d'expressions rationnelles classique de FileLocator Pro prend en charge les
éléments classiques d'expressions rationnelles, qui seront le sujet de cette section. Pour
continuer, cliquez sur la section démarrage rapide.

5.1 Démarrage rapide

FileLocator Pro inclut un moteur d'expressions rationnelles comme l'un de ses types d'expressions.
Les expressions rationnelles (parfois surnommées exprat) fournissent une langue concise pour décrire
quoi chercher exactement. En des termes plus basiques, vous pouvez séparer les expressions en
deux parties :
- ce que vous recherchez
- le nombre d'occurrences que vous souhaitez trouver

Prenons un exemple : 
1. Je veux trouver tous les fichiers nommés abc, abbc, abbbc, abbbbc, etc. Donc je souhaite trouver
tous les fichiers qui commencent avec un "a", suivi d'un ou plusieurs "b", suivi d'un "c". L'expression
sera :
ab+c

En désagrégeant cette expression, nous lisons :
- trouver une occurrence de "a"
- trouver au moins une occurrence de "b" (le "+" indique "un ou plus")
- trouver une occurrence de "c"

Les caractères qui spécifient le nombre d'occurrences sont :
+ un ou plus
* zéro ou plus
? zéro ou un

Alors ab?c trouvera tous les fichiers nommés abc ou ac (il peut y avoir zéro ou un "b").

Un caractère d'expression rationnelle très important est le point "." (caractère générique) puisqu'il
trouve TOUS les caractères. Alors a.c trouvera aac, abc, acc, adc, aec, afc, a1c, a6c, etc. Et si nous
combinons cela avec un caractère d'occurrence, nous pouvons commencer à produire quelques
expressions pratiques :
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dave.*vest

qui se lit :
- trouver une occurrence de "d"
- puis une occurrence de "a"
- puis une occurrence de "v"
- puis une occurrence de "e"
- puis zéro ou plus d'occurrence de n'importe quel caractère
- puis une occurrence de "v"
- puis une occurrence de "e"
- puis une occurrence de "s"
- puis une occurrence de "t"

et trouvera alors 'davevest', 'dave vest', 'dave is wearing a vest'.

D'autres caractères d'expressions rationnelles et conseils peuvent être trouvés sur les pages
suivantes. Plus de détails sur les expressions rationnelles.

5.2 Qu'est-ce qu'une expression rationnelle ?

Une expression rationnelle est un moyen pour décrire un groupe de mots (un "fil"). Elle permet à
un utilisateur de bâtir un ensemble de règles complexes pour décrire exactement quelles
caractéristiques doit avoir le fil. Alors que cette documentation utilise un fil de mots, vous pouvez
penser à un fil comme un nom de fichier (lorsque vous recherchez un nom de fichier en utilisant
les expressions rationnelles), ou à un texte dans un document (lorsque vous utilisez une
expression rationnelle pour rechercher dans des contenus).

L'expression rationnelle la plus simple est une séquence de lettres, de nombres, ou des deux.
Une telle expression rationnelle trouvera tous les fils qui contiennent cette séquence. Par
exemple :

L'expression rationnelle "foo" trouve tous les fils contenant "foo". Donc si vous souhaitiez
trouver un fichier avec les lettres "fred", l'expression rationnelle devra être simplement
"fred". 

Ceci est bien évidemment un exemple simple, mais vous pouvez aussi bien mettre en place des
règles plus compliquées. Par exemple :

Pour trouver un fichier qui commence par "July" ou "August", suivi à un moment donné de
"Document" ou "Document", puis suivi à un moment donné par un chiffre, et dont
l'extension est en ".doc", l'expression devra être : '^(July|August).*Documents?.*[0-9]
+.*\.doc$'

Cette expression trouvera :
· JulysPrivDocuments_23.doc
· August Documents Num5a.doc
· etc.

Ne vous inquiétez pas si l'expression ci-dessus vous paraît compliquée, c'est normal. C'est
pourquoi FileLocator Pro inclut un assistant d'expressions qui vous guidera à travers les étapes
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nécessaires pour créer vos propres expressions rationnelles en utilisant des termes anglais
communs.

Pour plus d'informations, veuillez lire les bases pour les expressions rationnelles.

Note : Vous pouvez tester votre expression dans le moteur de FileLocator Pro en utilisant "outils"
-> "testeur d'expressions rationnelles...".

5.3 Bases des expressions rationnelles

Les expressions rationnelles utilisent des caratères spéciaux (également nommés "opérateur
d'expressions rationnelles") pour spécifier les règles pour les fils. Voici un résumé de ces
caractères : 

^ Début d'un fil
$ Fin d'un fil
. Tout caractère
[ Début d'une liste de caractères
] Fin d'une liste de caractères
( Début d'un groupe d'expressions
) Fin d'un groupe d'expressions
| Deux expressions OR
\ Caractère d'échappement
* L'expression précédente arrive zéro ou plus de fois
? L'expression précédente arrive zéro ou une fois
+ L'expression précédente arrive une ou plusieurs fois

5.4 *, ?, + (caractères d'occurrence)

Spécifie le nombre d'occurrences du caractère ou du groupe précédent. Dans un expression
rationnelle, il y a quatre choix possibles lorsque l'on essaye de spécifier combien d'occurrences
l'expression rationnelle devrait trouver : 

Zéro ou une, le caractère "?" 
Zéro ou plusieurs, le caractère "*" 
Une ou plusieurs, le caractère "+"
Une seule, le caractère seul (sans aucun caractère d'occurrence).

Par exemple :

Si vous avez entré le nom de fichier sous forme 'complaint ?doc' il trouvera tous les
fichiers qui contiennent le mot 'complaint' suivi de zéro ou un espace, suivi de 'doc'. Il
trouvera alors le fichiers comme 'my complaint doc.doc' et 'mycomplaintdoc.txt', mais
PAS les fichiers 'my complaint_doc.doc' ni 'my complaints doc.doc'.

Si vous avez entré le nom de fichier sous forme '^my.*doc$' il trouvera tous les fichiers qui
commencent avec le mot 'my' suivi de zéro caractères ou plus, et terminant par
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'doc' (notez l'utilisation des caractères spéciaux ' '̂ départ d'un fil, '.' tout caractère, et '$'
fin d'un fil). C'est pourquoi il trouvera tous les fichiers comme  'my_note.doc',
'my_owndoc', et 'my_specialfile.doc' mais PAS les fichiers 'my_note.txt' ni
'thisis_my_note.doc'.

Si vous avez entré le nom de fichier sous forme '_file[0-9]+' il trouvera tous les fichiers qui
contiennent le mot '_file' suivi d'un ou plusieurs chiffres (notez l'utilisation des caractères
spéciaux  '[' et ']' liste de caractère). C'est pourquoi il trouvera tous les fichiers comme
'my_file245.doc' et 'the_file0023.txt' mais PAS les fichiers 'a_file_34.txt' ni 'some_file
009.txt'.

5.5 \ (caractère d'échappement)

Le caractère d'échappement est utilisé pour supprimer la signification spéciale d'un caractère
spécial.

Par exemple :

L'expression 'Cost$' trouvera un fil se terminant par 'Cost' alors que l'expression 'Cost\$'
trouvera un fil contenant 'Cost$'. Comme vous pouvez le voir, le caractère d'échappement
a enlevé la signification spéciale du caractère '$' fin du fil.

L'expression 'file.txt' trouvera un fil qui contient 'file' suivi de n'importe quel caractère et
suivi par 'txt', alors que l'expression 'file\.txt' trouvera un fil qui contient 'file.txt'. Cette fois le
caractère d'échappement a enlevé la signification spécial du caractère '.' tout caractère.

Finalement, l'expression pour rechercher le caractère '\' est précédée de '\', supprimant le
caractère d'échappement. Pour rechercher '3\4' utilisez l'expression '3\\4'.

5.6 | (expression OR)

Utilisez | lorsqu'une expression ou une autre peut être utilisée.

Par exemple :

Les deux expression '(stabilised|stabilized) condition' et 'stabili(z|s)ed condition'
trouveront 'stabilised condition' et 'stabilized condition'.

'(1|2|3) (person|people)' trouvera '1 person' et '2 people' et '3 people' mais ne trouvera
pas '4 people' (il trouvera également '2 person' etc.). Note : cette expression pourrait
également être exprimée en utilisant une liste de caractères.
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5.7 (...) (groupe d'expression)

Les parenthèses sont utilisées pour grouper des expressions rationnelles de manière
arithmétique. Elles sont généralement utilisées avec la fonctionnalité '|' OR pour grouper des
alternatives.

Par exemple :

L'expression '12 Mar(ch)? 2000' trouvera le fil '12 March 2000' et '12 Mar 2000'. Notez
l'utilisation du '?' caractère d'occurrence zéro ou plus

Si vous avec entré le nom de fichier comme '^myfile\.(txt|doc)$' il trouvera tous les fichiers
dont le nom était 'myfile.txt' ou 'myfile.doc'. Notez l'utilisation du caractère  ' '̂ début du fil,
du '\' caractère d'échappement pour traiter le "." dans ".txt" littéralement ,et le caractère '$'
fin du fil. 

5.8 [...] (listes de caractères)

Spécifie une liste de caractères qui sont valides dans le fil. Les caractères peuvent être listés
individuellement ou une gamme de caractères peut être indiquée en donnant deux caractères et
en les séparant par un '-'. Par exemple,'[abc]' trouvera tous les caractères 'a', 'b', ou 'c'; c'est
pareil que '[a-c]', qui utilise une gamme pour exprimer la même gamme de caractères. 

Vous pouvez ajouter des caractères qui ne sont pas dans la gamme en en ajoutant dans le set.
Ceci sera indiqué avec un ' '̂ comme premier caractère dans la liste (note : ceci est le même
caractère que ceux qui commencent un fil). Par exemple, '[^5]' trouvera tous les caractères sauf
'5'.

Des gammes multiples sont autorisées. Par ex. la liste '[A-Z0-9]' est un moyen commun pour
exprimer l'idée de "tous les caractères alphanumérique". Pour inclure un des caractères `\', `]', `-'
ou ` '̂ dans une liste de caractères, utilisez le '\' caractère d'espacement.

Par exemple :

L'expression '[0-9]+' trouvera tous les chiffres dans un fil (notez l'utilisation du '+' caractère
d'occurrence).

L'expression '[0-9]+/[0-9]+/[0-9]+' est une expression qui pourrait être utilisée pour
rechercher des dates dans un fil. Bien que cela ne vérifie pas la validié de la date, il sera
rare qu'il trouve un autre fil qui corresponde à cette suite.

5.9 . (caractère générique)

Trouve tous les caractères simple. Il est utilisé pour spécifier une portion inconnue dans le fil.
Puisque le point est utilisé dans presque tous les noms de fichiers Windows, il est très commun
d'oublier qu'il a une signification spéciale dans les expressions rationnelles. Si l'utilisateur
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souhaite utiliser littéralement le point dans une recherche, il devra être précédé du '\' caractère
d'échappement. Par exemple : 

Si vous avez entré le nom de fichier 'mydoc.doc' cela trouvera tous les fichiers contenant
'mydoc' suivi de n'importe quel caractère, suivi de 'doc'. C'est pourquoi, même s'il
trouvera 'mydoc.doc' il trouvera également 'mydoc1doc' et 'mydocXdoc'. Si vous
souhaitiez chercher simplement 'mydoc.doc' l'expression sera 'mydoc\.doc'.

Exemple :

Si vous avez entré le nom de fichier '^mydocument..\.txt$' il trouvera tous les fichiers qui
commencent par 'mydocument' suivi d'exactement deux caractères, et terminant par
'.txt' (notez l'utilisation du caractère de ' '̂ début de fil, et du '\' caractère d'espacement
pour traiter le '.' dans '.txt' littéralement, et le caractère '$' fin du fil). Il trouvera donc les
fichiers comme 'mydocument_1.txt' et 'mydocument1a.txt' mais pas 'mydocument.txt' ni
'mydocument_1a.txt'.

L'expression 'my.*\.txt' trouvera tous les fichiers qui incluent 'my' suivi d'un nombre de
caractères, suivi de '.txt' (notez l'utilisation d'une '*' pour spécifier zéro occurrence ou
plus). Il trouvera donc les fichiers comme 'my_examples.txt' et 'this is my file.txt.doc' mais
pas 'myfile.doc' ni 'm_y_file.txt'.

5.10 $ (fin du fil)

Trouve la fin d'un fil (pour trouver le début d'un fil, utiliser ' '̂). 

Par exemple : 

Si vous avez entré le nom de fichier 'complaint\.doc$' il trouvera tous les fichiers qui se
terminent par 'complaint.doc' (notez l'utilisation du '\' caractère d'échappement pour le '.').
Il trouvera donc les fichiers comme 'bank_complaint.doc' et 'my_complaint.doc' mais pas
'some_complaint.txt' ni 'some_complaint_2.doc'.

5.11 ^ (début du fil)

Trouvera le début d'un fil (pour trouver la fin d'un fil, utiliser '$'). 

Par exemple :

Si vous avez entré le nom de fichier '^win' il trouvera tous les fichiers qui commencent par
'win'. Il trouvera alors les fichiers 'winhelp.exe' et 'windows_questions.txt' mais pas 'Copy
of winhelp.exe' ni 'some_winfile.txt.
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5.12 Autres exemple

AND

Bien que le moteur d'expressions rationnelles ne prenne pas directement en charge l'expression
booléenne AND, il peut, de manière limitée, la simuler. Par ex. :

Pour rechercher une ligne contenant 'error' AND 'log' l'expression devra être '(error.*log)|
(log.*error)'. Basiquement, les différentes combinaisons possibles ont été combinées
pour trouver 'error' suivi de 'log' OU trouver 'log' suivi de 'error'. Alors que cela fonctionne
pour une petite quantité de mots, cela devient vite infaisable avec un nombre de mots
plus important.

Bien évidemment, la manière la plus facile de spécifier une expression de style AND est d'utiliser
le moteur d'expressions booléennes.
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- C -
Cacher les contenus     28
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Début du fil     142
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Fichiers MAC     58
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Fichiers Unix     58

File lists     86

FileLocator Pro     7
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Filtres de service d'indexation     93
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Groupe     141
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Interface d'Index     23
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Localisation de fichier de configuration     88
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Localisation du fichier Log     88
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Macros regarder dans     114
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