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Téléchargement de l’outil « CalDav Synchronizer »

Afin de télécharger « CalDav Synchronizer, allez sur le lien suivant :
http://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/
Cliquez sur « Download »
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Ici, cette fenêtre apparaîtra :

Cliquez sur « setup.exe », puis sur « Next ».
Vous arrivez ensuite sur « Select Installation Folder », ici, vous devez utiliser un répertoire sur
le lecteur C: \, pour enregistrer « CallDavSynchronizer », qui est normalement déjà choisi par
défaut :

Laissez le bouton « Just me » sélectionné. Cliquez ensuite sur « Next ».
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Si le programme d'installation se plaint des outils Visual Studio 2010 manquants pour Office
Runtime, installez-le manuellement à partir du site Microsoft :
https://www.microsoft.com/fr-fr/ (Entrez dans la barre de recherche « Visual Studio »)

Si tout est à jour, la fenêtre « Installation Complete » apparaît, votre installation est donc
terminée !
Cliquez ensuite sur « Close ».

Redémarrez ensuite votre boîte Outlook.

Documentation utilisateur
Après avoir installé le plugin, un nouveau ruban appelé « CalDav Synchronizer » est ajouté dans
Outlook avec 6 éléments de menu :
-

Synchronize now  Synchronisez maintenant

-

Synchronization Profiles  Profils de synchronisation

-

General Options  Options générales

-

About  A propos

-

Reports  Rapports

-

Status  Statut

Pour avoir plus d’explications sur ces éléments de menu, cliquez sur ce lien :
https://sourceforge.net/p/outlookcaldavsynchronizer/wiki/Home/
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Synchronisation de « CalDav Synchronizer » à GRC Contact
Pour synchroniser GRC Contact à votre boite Outlook, cliquez sur « Synchronization profiles ».

Lorsque la fenêtre « Options » apparait, cliquez sur «

».

Dans « Select Profile Type », sélectionnez « Generic CalDAV/CardDAV »
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Ensuite, dans « Outlook folder » choisissez « Calendrier » puis cliquez sur « Ok ».

Complétez les informations suivantes :

•
•
•
•

DAV Url : https://agenda.grc-contact.fr/calendars/(votre adresse mail de connexion à GRC
Contact)/default/
Username : Votre adresse email de connexion à GRC Contact
Password : Votre mot de passe de connexion à GRC Contact
Email address : Votre adresse email de connexion à GRC Contact
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Une fois toutes ces informations complétées, cliquez sur « Ok ».

Ensuite, retournez sur l’onglet « WebDAV Collaborator » et cliquez sur « Synchronize now ».
Votre agenda GRC Contact est synchronisé avec Outlook.

La configuration est terminée !
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