MEEM Memory Ltd. Guide d’utilisateur iOS
1.

QU’EST-CE QUE MEEM ?

MEEM est un appareil de sauvegarde et de recharge de téléphone portable en un seul et même câble. Donc chaque fois que
vous chargez votre téléphone, vous effectuez également une sauvegarde de ses données sur le câble MEEM lui-même.

your phone

power adapter

USB port

car charger

power bank

Vos données sont vos affaires, les sauvegarder c’est notre affaire. Nous ne vous demanderons jamais vos informations
personnelles ni de droits sur vos données. Vos informations personnelles restent sous votre contrôle physique permanent.
Aucun piratage. Aucune exploitation entrepreneuriale. Aucune intrusion gouvernementale.
2.

MES DONNÉES PERSONNELLES SUR MEEM

Vos données personnelles stockées sur MEEM sont toujours protégées car le câble lui-même est chiffré. Le seul moyen
d’accéder à ces données depuis un autre téléphone est avec votre propre code PIN. De plus, le câble se bloque automatiquement
après 10 saisies de code PIN erroné. Donc si vous perdez votre câble, pas d’inquiétude, vos données seront toujours en
sécurité.
Paramétrer votre code PIN est extrêmement simple. Lors de votre première utilisation du câble, MEEM vous demandera
d’établir un code PIN à quatre chiffres. Pour plus de sécurité, vous devrez entrer votre code PIN à chaque branchement d’un
nouvel appareil.
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3.

COMPRENDRE L’APPLICATION

L’application va s’ouvrir sur votre écran principal. Vous y verrez deux boîtes en miroir portant le nom de votre appareil. La
boîte de gauche (A) représente votre téléphone et celle de droite (B) représente la sauvegarde MEEM. Toucher l’une de ces
boîtes permet d’afficher les catégories de données (D) disponibles pour la sauvegarde. La boîte de droite indique également
le temps écoulé depuis la dernière sauvegarde (C).

4.

MON MEEM FAIT-IL BIEN UNE SAUVEGARDE ?

Dès que vous avez entré votre code PIN, MEEM commence à sauvegarder le contenu de votre téléphone. L’application va
passer par trois phases durant le processus de sauvegarde et chacune d’entre elles sera affiché au sommet de l’écran :
•
•

Confirmation des données : MEEM confirme d’abord la quantité totale de données sur votre appareil
Transfert des données : vos données sont enregistrées sur le câble

•
•

Finalisation : MEEM termine la sauvegarde et mettra bientôt fin au processus
Une fois la sauvegarde terminée, l’écran d’accueil s’affichera à l’écran.

Pour voir les données sauvegardées, touchez l’icône Menu puis l’icône Résumé. Dans le résumé vous pouvez toucher chaque
catégorie et voir le contenu qui y est sauvegardé.
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5.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

Après la première sauvegarde, une sauvegarde automatique se lancera après un compte à rebours de 20 secondes à chaque
fois que vous branchez votre MEEM.

Si le contenu de votre appareil a été modifié à plus de 5 %, MEEM affichera une alerte automatique. Cette alerte permet
de s’assurer que si vous avez effacé un grand nombre de données de votre appareil, par exemple par une réinitialisation
complète (qui supprime toutes les données de l’appareil), vous souhaitez bien effectuer les mêmes suppressions sur votre
MEEM.
Si vous souhaitez arrêter la sauvegarde et rétablir les données de votre MEEM sur votre téléphone, appuyez sur Stop en haut
de l’écran et suivez les instructions ci-dessous.
6.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION MANUELLE DE L’APPAREIL

6.1. Sauvegarde de l’appareil
Faites glisser l’icône (A) sur l’icône (B) à droite.
6.2. Restauration de l’appareil
Faites glisser l’icône (B) sur l’icône (A) à gauche.

6.3. Sauvegarde par catégorie
Pour sauvegarder une catégorie individuelle, faites glisser son icône de (A) à (B) (de gauche à droite).

6.4. Restauration par catégorie
Pour restaurer une catégorie individuelle, faites glisser son icône de (B) à (A) (de droite à gauche).
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7.

CHANGER LES PARAMÈTRES DE SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

7.1. Liste des catégories de sauvegarde
Touchez le téléphone ou bien les boîtes de sauvegarde pour ouvrir la liste de catégories.
7.2. Modes de sauvegarde
En touchant une catégorie individuelle, vous pouvez passer en revue et sélectionner quelles catégories vous souhaitez
sauvegarder ou pas, ou bien les catégories que vous souhaitez archiver.
•

Sauvegarde désactivée : Lorsqu’une catégorie est grisée et n’est pas sélectionnée, elle ne sera pas sauvegardée.

•
Sauvegarde activée (Synchronisation) : Lorsqu’une catégorie est blanche et est sélectionnée, MEEM effectuera une
sauvegarde de cette catégorie.

•
Sauvegarde avec archive activée : Lorsqu’une catégorie est blanche et comporte un symbole +, cela signifie que le mode
archive a été activé. En mode archive, tous les fichiers que vous supprimez de votre téléphone depuis la dernière sauvegarde
ne seront pas effacés du MEEM, ce qui vous permet de libérer de l’espace sur votre appareil tout en gardant les fichiers sur
le câble. Les données archivées sont stockées dans Archives sur votre câble.

7.3. Sauvegarde de documents
Pour sauvegarde des documents de votre appareil vers le MEEM, vous devez permettre à votre appareil de partager des
données avec le câble MEEM.
Assurez-vous d’avoir activé la catégorie de documents correspondante en mode Synchronisation ou Archive dans l’application
MEEM. Puis, lorsque vous avez ouvert le document que vous souhaitez sauvegarder sur votre appareil, cliquez sur le bouton
Partager dans le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir les options de partage. Dans le menu de partage, sélectionnez
Envoyer une copie puis Envoyer avec une autre app. Faites défiler toutes les autres applications jusqu’à afficher le bouton
marqué Plus. En touchant Plus, vous afficherez une liste des applications avec lesquelles vous pouvez partager le document
et vous y trouverez MEEM. Une fois cette étape initiale effectuée, chaque fois que vous appuyez sur le bouton Partager en
regardant un document affichera directement l’icône MEEM. Cliquez simplement sur Partager vers MEEM et le document
sera stocké sur votre MEEM lors de la sauvegarde suivante.
8.

APPAREILS MULTIPLES

Lorsque vous branchez MEEM à un nouvel appareil, l’icône de cet appareil s’affichera en vert dans l’application. Si d’autres
appareils ont été sauvegardés sur le câble MEEM, leurs icônes seront affichées en bleu (A) au-dessus de l’icône du nouvel
appareil et également sur la droite (indiquant qu’il en existe des sauvegardes sur le MEEM). Le nouvel appareil va alors être
lui aussi sauvegardé sur votre MEEM. Vous pouvez sauvegarder jusqu’à trois appareils sur le même câble.
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9.

COPIE DE DONNÉES D’UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

9.1. Copie d’appareil
Faites glisser l’icône (A) sur l’icône (B) à gauche.

9.2. Copie de catégorie
Pour copier une catégorie individuelle, faites glisser la catégorie de (A) à (B) (de droite à gauche).

10. TRANSFÉRER LES ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS ENTRE DES APPAREILS
Plutôt que de transférer des catégories entières entre des appareils sauvegardées sur le même
câble MEEM, vous pouvez sélectionner des éléments individuels pour les transférer entre vos appareils, ce qui facilite le
partage de données.
N’oubliez jamais que vous transférez des éléments des données sauvegardées sur le câble MEEM vers l’appareil qui est
actuellement connecté.
D’abord, ouvrez la page Résumé pour afficher tous les appareils sauvegardés sur le câble MEEM, puis sélectionnez l’icône de
celui que vous voulez utiliser pour le transfert. (A)
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Vous verrez maintenant la page de Résumé de l’appareil sélectionné. Choisissez la catégorie du ou des éléments que vous
souhaitez transférer (B), et une fois dans cette catégorie, appuyez sur le bouton Sélectionner en haut de l’écran puis faites
défiler le contenu et choisissez les éléments que vous voulez partager.
Une fois que vous avez fait votre choix dans la catégorie donnée, appuyez sur l’icône Partager (une boîte avec une flèche
pointant vers le haut), ce qui affichera une option Ajouter à la librairie. Appuyez sur cette option et les éléments sélectionnés
seront sauvegardés sur le téléphone auquel le câble MEEM est actuellement branché.

Suivez la même procédure pour chaque élément individuel dans chaque catégorie et ces éléments seront tous sauvegardés
dans leurs dossiers respectifs sur l’appareil.
11. RÉSUMÉ

11.1. Taille totale (A)
Quantité totale des données synchronisées et archivées sur le MEEM pour cet appareil.
11.2. Synchronisation (B)
Quantité de données synchronisées dans chaque catégorie entre le MEEM et l’appareil.
11.3. Archive (C)
Quantité de données archivées sur le MEEM et supprimées de l’appareil.
Dans chaque catégorie, Synchronisation et Archive apparaissent en haut de l’écran. Sélectionner le bouton Archive permet
d’afficher uniquement les éléments qui ont été sauvegardés sur le MEEM et supprimés de l’appareil.
Pour voir vos données sauvegardées, cliquez sur n’importe quelle catégorie dans le menu Résumé. Vous pourrez y voir tous
les éléments qui ont été sauvegardés. Si vous avez sélectionné le mode Archive pour cette catégorie, vous pouvez également
voir vos éléments archivés pour chaque catégorie en appuyant sur le bouton Archive en haut de l’écran.
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11.4. Mode Modifier
Sélectionnez Modifier pour changer les paramètres de sauvegarde (synchronisation) et/ou effacer des données. Pour changer
les paramètres de synchronisation, sélectionnez le bouton approprié (Désactivé, Synchronisation, ou Archive) sous chaque
catégorie. Appuyez sur Terminé pour finir la modification ou bien Annuler pour quitter sans sauvegarder les changements.

12.

PARTAGER DES ÉLÉMENTS SAUVEGARDÉS SUR D’AUTRES APPLICATIONS

Les données synchronisées ou archivées peuvent être partagées depuis l’application. Sélectionnez les éléments (par exemple
photos, vidéos, documents, etc.) que vous voulez partager et sélectionnez l’icône Partager en bas à gauche de l’écran (une
boîte avec une flèche pointant vers le haut), pour afficher vos options de partage, exactement comme sur votre appareil.

13.		 PARAMÈTRES

13.1. Informations sur le câble
Gérez les préférences de l’application et du câble
(A) Nom :
Permet de changer le nom de votre câble MEEM
(B) Changement de PIN : Permet de changer de code PIN
(C) Réinitialiser :
Supprime toutes les données enregistrées sur le câble MEEM
(D) Son :
Son Activé/Désactivé
(E) Mise à jour :
Active la mise à jour de firmware
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13.2. Suppression (F)
L’application MEEM propose deux options pour supprimer les données sauvegardées.
La première option se trouve dans le menu Résumé. Lorsque vous avez ouvert une catégorie, vous pouvez appuyer sur
Sélectionner en haut de l’écran et sélectionner un ou plusieurs éléments de cette catégorie. Pour effacer ces éléments
sélectionnés, appuyez sur l’icône de poubelle située en haut de la page, à côté des boutons Annuler et Partager.
Ceci supprimera définitivement ces éléments de votre sauvegarde. La deuxième option se trouve dans le menu Paramètres.
Vous pouvez y accéder à la fonction de suppression des données grâce à la catégorie Supprimer des données de sauvegarde.
Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez entièrement supprimer en haut de l’écran. Appuyez sur le bouton Supprimer en
bas de l’écran pour entièrement supprimer le contenu de la sauvegarde sélectionnée. Après avoir appuyé sur le bouton, un
écran de confirmation vous demandera si vous voulez vraiment supprimer la sauvegarde sélectionnée. Appuyez sur OK pour
définitivement supprimer toutes ces données de votre MEEM.
14. DIAGNOSTICS
Cette fonction vous permet d’envoyer des rapports de diagnostic depuis votre appareil vers le MEEM dans le cas où vous
auriez rencontré des problèmes d’utilisation du câble MEEM et contacté notre assistance technique. Aucune de vos données
personnelles ne nous sera envoyée, uniquement des données techniques liées au fonctionnement de votre câble.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Diagnostic, un e-mail pré-rempli contenant les fichiers de diagnostic s’affichera à l’écran
et vous pourrez nous l’envoyer.
15. NOUS CONTACTER
Envoyez un e-mail à hello@meemmemory.com

MEEM Memory Ltd.
© 2016 MEEM Memory Ltd. Tous droits réservés.
MEEM et le logo MEEM sont des marques commerciales de MEEM Memory Ltd déposées dans l’UE, aux États-Unis et
dans d’autres pays.
Tous les autres noms de produits et d’entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales
de leurs entreprises respectives. Les produits tiers sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et non pas à titre de
recommandation. MEEM se dégage de toute responsabilité concernant les performances ou l’utilisation de ces produits.
Tout accord, entente ou garantie, le cas échéant, concerne directement les vendeurs et les utilisateurs potentiels. Tout a
été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient précises. MEEM n’est pas responsable des
erreurs d’impression ou de rédaction.
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