
Exporter vos données Tropy avec le plugin Archive 
Le plugin Archive vous permet d'exporter des éléments dans leur intégralité - y compris les 
photos, les métadonnées et les notes - vers une archive ZIP. Cette archive ZIP peut ensuite 
être transférée sur un autre ordinateur ou appareil. 

Obtenir le plugin Archive 
Tout d'abord, téléchargez la dernière version ici :  
https://github.com/tropy/tropy-plugin-archive/releases  

Ensuite, accédez à Préférences > Plugins. Cliquez sur "Installer le plugin" et naviguez jusqu'à 
l'endroit où le dossier ZIP est enregistré sur votre ordinateur. Sélectionnez le dossier ZIP (ne le 
décompressez pas) et cliquez sur "Ouvrir". 

Fenêtre des plugins avec le plugin Archive actif 
Le plugin devrait maintenant apparaître dans votre liste de plugins. Cliquez sur "Enable" pour 
activer le plugin. 

Vous verrez ensuite un certain nombre d'options. Vous pouvez donner un nom à votre plugin, 
si vous le souhaitez (ou vous pouvez le laisser vide). L'option "Root folder" indique à Tropy où 
enregistrer votre archive après l'avoir créée. Vous pouvez définir un endroit sur votre 
ordinateur où votre archive sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également 
modifier l'endroit où les images sont enregistrées, si vous souhaitez qu'elles soient séparées 
des métadonnées (bien que nous ne le recommandions pas pour une utilisation générale). 

L'option "Enregistrer sous" vous permet de personnaliser l'emplacement de l'enregistrement 
ainsi que le nom du dossier ZIP. 

https://github.com/tropy/tropy-plugin-archive/releases


Si vous sélectionnez "Always ask ?", vous obtiendrez une boîte de dialogue à chaque fois que 
vous utiliserez le plugin dans l'interface principale de Tropy, qui vous demandera où vous 
souhaitez enregistrer le dossier et comment vous souhaitez l'appeler. 

Une fois que vous avez défini vos préférences, fermez la fenêtre des Préférences (pas de 
sauvegarde nécessaire). 

Utilisation du plugin Archive 
Pour exporter à l'aide du plugin d'archivage, sélectionnez le ou les éléments que vous 
souhaitez archiver. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ou les éléments et naviguez 
jusqu'à Exporter. Sélectionnez ensuite le nom que vous avez donné au plugin. 

 

Comment utiliser le plugin d'archivage (remarquez qu'il s'appelle ZipExportTropy, qui est le 
nom que nous lui avons donné ci-dessus). 

Si vous avez sélectionné "Toujours demander ?", une boîte de dialogue s'ouvre et vous 
pouvez sélectionner l'endroit où vous souhaitez enregistrer ainsi que le nom que vous 
souhaitez donner à votre dossier. Si vous ne l'avez pas fait, alors votre archive ZIP sera 
enregistrée à l'emplacement que vous avez défini dans les Préférences. 

Attention : Le nom que vous donnez au dossier d'archivage à exporter doit comprendre en 
toutes lettres l'extension .zip sinon vous aurez une erreur et la sauvegarde ne se fera pas. 
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