Chronométrez facilement votre
temps Internet et ne ratez
plus aucun téléchargement
grâce à Chrononet

C'est quoi Chrononet ?
Essentiellement, c'est un chronomètre gratuit, compatible avec Windows
95/98/Me/XP/Vista/7, qui peut vous aider à économiser de l'argent en chronométrant
facilement votre temps lorsque vous vous connectez à l'Internet au moyen d'une
connexion téléphonique et d'un modem.
Chrononet comprend aussi quelques outils pour gérer le téléchargement et l'envoi
des fichiers, ou encore lire des fichiers audio.

Le fonctionnement du programme

Un double-clic sur l'affichage du temps indiqué par l'application permet de vérifier
la date et l'heure du début du temps chronométré.
Un double-clic sur son icône dans la zone de notification de la barre des tâches
redéploie l'affichage de la fenêtre principale lorsque celle-ci est invisible.

Le menu

Un clic avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre principale de l'application ou
son icône dans le coin inférieur droit du moniteur donne accès aux options du menu.
Celui-ci renferme une option pour remettre automatiquement le compteur, qui
démarre automatiquement lorsqu'il étecte une connexion Internet, à zéro chaque mois à
un jour fixe, et une autre pour afficher la durée d'une session avec le total du temps
écoulé depuis la dernière mise à zéro du compteur.
Une autre préférence permet non seulement de coller automatiquement une adresse
de téléchargement copiée, mais aussi de compléter automatiquement un lien partiel.
L'option « Toujours établir la connexion par défaut du programme » sert à lancer la
dernière connexion Internet détectée par le programme, dont le nom apparaît en haut
de la fenêtre principale, lorsqu'on clique sur le bouton Démarrer de la fenêtre pour le
téléchargement ou le transfert des fichiers.

L'avertisseur

L'avertisseur permet de fixer le moment du déclenchement d'une alarme, de la
lecture de fichiers audio et du téléchargement ou de l'envoi d'un fichier. Dans ce
dernier cas, on doit d'abord saisir les informations requises dans la fenêtre du
téléchargement ou transfert des fichiers et cliquer sur le bouton fermer.
Si on choisit dans le menu principal d'afficher l'heure à la place du temps
chronométré, les événements sont alors réglés en fonction de celle-ci.

Téléchargement et transfert de fichiers

On peut télécharger des fichiers à partir de sites HTTP ou FTP et en transférer vers
des sites FTP. Une reprise automatique des transmissions interrompues
involontairement est prévue, mais, en cas d'échec pour une raison ou une autre, cochez
l'option "Reprendre l'opération au point d'interruption" et essayez de nouveau. Notez,
cependant, qu'une reprise à partir du point d'interruption n'est pas toujours possible lors
des téléchargements avec réception des données par segments ; cela dépend de chacun
des sites HTTP.
Lors des échanges de fichiers avec un serveur FTP, l'utilisateur peut choisir entre les
modes de transmission texte (ascii), binaire ou auto.
Avec le mode auto (automatique), les fichiers de type texte les plus connus ou
courants sont transférés en mode ascii, et tous les autres types de fichiers, en mode
binaire. Par contre, lorsque ce mode est sélectionné, le programme transfert tous les
fichiers sans exception en mode binaire s'il détecte que le serveur FTP utilise aussi le
système d'exploitation Windows.
Vous aimeriez aussi créer un dossier ou encore supprimer un fichier ou un dossier
sur un site FTP ? Aucun problème. Consultez l'astuce (hint) rattachée à la première
case d'édition.
De plus, Chrononet rend possible l'affichage du contenu du répertoire sélectionné
d'un site FTP et celui des réponses en provenance des sites HTTP ou FTP. Un clic
avec le bouton droit de la souris sur cet affichage fait apparaître un menu qui permet
de copier ou d'enregistrer les informations ainsi obtenues.
Si on veut conaître le contenu d'un répertoire FTP et/ou la réponse du serveur, et
aussi éteindre automatiquement l'ordinateur après la transmission des données, un

document contenant ces renseignements s'enregistre automatiquement dans le dossier
local sélectionné par le programme.
Par conséquent, vous pouvez maintenant tout savoir sur vos téléchargements ou
transferts de fichiers.
Prendre note que les transmissions protégées (https et ftps) ne sont pas prises en
charge par le logiciel. Mais, avec les versions plus récentes de Windows, on peut
utiliser une connexion à un réseau privé virtuel (VPN) en indiquant son nom dans le
programme.

Lecture d'un fichier audio

Et ce n'est pas tout ; Chrononet vous permet même d'écouter des messages audio ou
votre musique préférée au format WAV, MIDI, WMA, MP3 ou CD.

Son installation
Ce logiciel ne nécessite aucune installation ; vous n'avez qu'à le déballer dans le
répertoire de votre choix et créer un raccourci que vous pourrez placer où vous
voudrez.

Contact
L'auteur, qui a écrit ce programme pour son usage personnel, consent à le distribuer
au cas où quelqu'un d'autre le trouverait utile. Si vous le désirez, n'hésitez pas à lui
transmettre vos questions, commentaires ou suggestions.

© 2007-2015

