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Comment charger les fichiers musicaux
depuis un ordinateur
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Prerequis

La manipulation se fait depuis un Mac™ ou un PC avec le logiciel
iTunes™ fonctionnant sur l’ordinateur.
Si vous êtes sur Mac1 l’application est installée nativement sous
OS X ™.
Si vous êtes sur PC Windows™, il faut avoir installé l’application
iTunes pour Windows depuis le site de Apple, en veillant à bien
choisir l’application pour Windows depuis
http://www.apple.com/fr/itunes/download/
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Procedure
Brancher le mobile sur une prise USB de v otre Mac ou
PC
Si vous cherchez le cable USB c’est celui qui vous sert
au chargement de votre mobile, en retirant la prise
secteur.

Lancer l’applicationiTunes

Votre mobile est détecté. Il apparait sous forme d’icône en haut à
gauche de l’écran. Il s’agit ici d’un iPhone.

Cliquer sur l’icône du mobile

Dans le menu à gauche cliquer s ur Apps
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Dans la zone « Partage de fichiers » sélectionner l’application
PocketPipes.
La zone « Partage de fichiers » est en bas d’écran,

Cliquer sur PocketPipes
A droite vous avez la partie documents en regard de l’application
sélectionnée
Nota : les extensions .abc and .bww sont obligatoires, sinon
PocketPipes ne reconnaîtra pas les airs.
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Glissez dans cette zone vos fichiers abc et/ou bww.

Attendre la fin du chargement.
Pour récupérer sur l’ordinateur les pdf générés par PocketPipes il
suffit de faire la manipulation inverse : sélectionner les pdf dans
la zone de partage, et les glisser vers le bureau par exemple.
Vous pouvez débrancher votre iPhone/iPad et vous pouvez dès
lors accéder aux nouveaux fichiers depuis l’onglet « Mes airs ».

Pour toute suggestion concernant ce manuel utilisez l’adresse de
support : mailto:support@pocketbagpipe.fr
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