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De Thunderbird vers Thunderbird Portable

Il est de plus en plus facile de trouver une version portable de son logiciel préféré.

Mais pourquoi utiliser une version portable ?
Les versions portables sont des versions qui regroupent toutes les fichiers de fonctionnement du logiciel dans un
seul et même dossier. Cela permet donc :
[-] de faciliter les sauvegardes : il suffit de faire une copie du dossier contenant le logiciel et vous disposez alors
d'une sauvegarde contenant vos mails, votre carnet d'adresses, vos mots de passe enregistrés, votre
arborescence...)
[-] de déposer le dossier sur un support amovible afin d'utiliser le logiciel sur différents ordinateurs sans avoir à le
réinstaller.

Comment passer de la version classique de Thunderbird à la version portable de Thunderbird ?
1- téléchargez la version portable de Thunderbird :
https://sourceforge.net/projects/portableapps/files/latest/download?source=typ_redirect
2- installez-la sur votre PC ( il suffit de suivre les indications fournies par l'assistant d'installation).
NE SURTOUT PAS DEMARRER L'APPLICATION PORTABLE
3- lancez votre Thunderbird classique
4- allez dans « outils » > « paramètres des comptes »
5- cliquez sur « paramètres serveur » et copier l'adresse du dossier contenant votre profil de messagerie actuel
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH119/thunderbird-aa90e.jpg]
6- ouvrez un dossier windows et faites un coller dans la barre d'adresse
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH101/thunderbird_2-3-3182c.jpg]
7- copier tous les fichiers du dossier que vous venez d'ouvrir : c'est votre profil de messagerie
8- rendez-vous dans le dossier « DATA » présent dans le dossier « Thunderbird Portable » qui vient d'être créer
9- créer un dossier « profile »
10- coller tous les fichiers que vous copier à l'étape 7.

C'est terminé. Vous pouvez lancer Thunderbird Portable.
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