
FAQ de Micro Focus Vibe Desktop
Connaissances requises
Micro Focus Vibe Desktop a été conçu pour être le plus simple d'emploi possible, mais certains 
comportements valent la peine d'être signalés afin de vous faire gagner du temps et d'éviter 
d'éventuelles déconvenues :

J'ai enregistré mon document, mais lorsque je le rouvre, mes modifications ont disparu. 
Pourquoi ? 

Vos modifications ont probablement été enregistrées en tant que copie locale du document 
(nom_fichier (Votre_nom copie en conflit - date).doc). Consultez la rubrique suivante pour 
en savoir plus sur ce qui s'est passé et sur ce que vous devez faire maintenant.

Pourquoi mon fichier a-t-il été nommé nom_fichier (Votre_nom copie en conflit - 
date).doc ? 

Si un document est modifié simultanément à partir de plusieurs emplacements, seul le premier fichier 
à avoir été enregistré et fermé est enregistré avec le nom d'origine et téléchargé vers Vibe. Les 
autres versions du fichier sont enregistrées sous un autre nom et téléchargées vers Vibe. Seul le 
fichier d'origine conserve les éventuels commentaires et informations de partage. 

Pourquoi mes modifications ne se synchronisent-elles pas avec le site Vibe ? 

Il peut y avoir plusieurs explications : le document est toujours ouvert sur votre bureau, un autre 
utilisateur a modifié le fichier qui est maintenant verrouillé, le site Vibe est actuellement indisponible, 
le fichier n'a pas encore été synchronisé (la fréquence de synchronisation des fichiers entre Vibe 
Desktop et le site Vibe est configurée par votre administrateur Vibe) ou bien d'autres raisons encore. 
Si vous ignorez pourquoi votre document ne se synchronise pas, vérifiez la section Activité récente 
dans la console Vibe Desktop. Pour connaître la procédure, consultez le guide Démarrage rapide de 
Micro Focus Vibe Desktop pour Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
vibe4_qs_desktop/data/vibe4_qs_desktop.html) ou Démarrage rapide de Micro Focus Vibe Desktop 
pour Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/
vibe4_qs_desktopmac.html).

Pourquoi ne puis-je pas synchroniser mon dossier de blogue (ou tout autre type de dossier 
Vibe autre que Mes fichiers et Album photo) ? 

Vous pouvez uniquement synchroniser les dossiers Vibe qui requièrent des noms de fichier uniques. 
Les dossiers Fichiers et Album photo requièrent des noms de fichier uniques par défaut. Les autres 
dossiers tels que Blog et Wiki ne requièrent pas de noms de fichier uniques par défaut. Si vous 
voulez synchroniser ces types de fichiers, consultez le guide Démarrage rapide de 
Micro Focus Vibe Desktop pour Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/
vibe4_qs_desktop/data/vibe4_qs_desktop.html) ou Démarrage rapide de Micro Focus Vibe Desktop 
pour Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/
vibe4_qs_desktopmac.html) pour connaître la procédure.

Lorsque j'essaie de copier un document de mon bureau vers Vibe Desktop en effectuant un 
glisser-déplacer, le document est supprimé de mon bureau. Pourquoi ? 
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Il s'agit d'un comportement normal sous Windows, si votre bureau et le dossier de synchronisation 
sont situés sur la même unité (par exemple, C:). Pour copier le fichier, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée lorsque vous faites glisser le document.

Comment puis-je modifier la fréquence de synchronisation des fichiers ? 

L'intervalle de synchronisation peut uniquement être modifié par l'administrateur Vibe. La valeur par 
défaut est toutes les 15 minutes.

1 Mentions légales
Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les 
garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement 
américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site 
https://www.microfocus.com/about/legal/.
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