Import d’un calendrier dans Outlook
Ce document permet à l’utilisateur d’importer des données dans un calendrier Outlook

Pré-requis :
-

un fichier avec extension « .ics » existe déjà sur l’ordinateur
Outlook 2016 installé sur l’ordinateur

Procédure :
1. Ouvrir Outlook, cliquer sur « Fichier », puis « ouvrir et exporter », ensuite sur
« importer / exporter »

2. Cliquer sur « importer un fichier iCalendar (.ics) ou vCalendar (.vcs) », puis
« suivant »

3. Choisir le fichier .ics et cliquer sur OK
4. On peut choisir d’importer en tant que nouveau calendrier ou dans un calendrier
existant
5. C’est tout.

Import de données de calendrier dans un calendrier mac
Ce document permet à l’utilisateur d’importer des données dans un calendrier mac.

Pré-requis :
-

un fichier avec extension « .ics » existe déjà sur l’ordinateur
un compte Google

Procédure :
1. ouvrir l’app « Calendrier »
2. en haut à gauche, cliquer sur le bouton « Calendrier » pour afficher la liste des calendriers
3. glisser-déposer le fichier ics sur le calendrier dans lequel on souhaite importer les données

Info :
-

si on importe dans un calendrier « local », les entrées ne seront visibles que sur cet
ordinateur
si on importe dans un calendrier « iCloud », les entrées seront également synchronisées avec
les autres périphériques affichant ce calendrier
Les données importées sont statiques : les nouveaux éléments devront à nouveau être
synchronisés avec cette procédure

Import d’un calendrier dans Google Calendar
Ce document permet à l’utilisateur de configurer l’import de données dans un calendrier
Google.

Pré-requis :
-

un fichier avec extension « .ics » existe déjà sur l’ordinateur
un compte Google

Procédure :
1. ouvrir dans un browser internet l’adresse calendar.google.com et se loguer avec le
compte Google
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2. A droite de « ajouter l’agenda d’un ami », cliquer sur le signe « + », puis sur
« importer »

3. Ensuite, choisir le fichier à importer en cliquant sur « sélectionner un fichier sur votre
odinateur », ainsi que l’agenda dans lequel importer les données. Terminer en
cliquant sur « importer »

Info :
-

Ces entrées seront synchronisées sur tous les appareils (Tablettes, Smartphone,
etc.) qui ont abonné ce calendrier.
Les données importées sont statiques : les nouveaux éléments devront à nouveau
être synchronisés avec cette procédure

