Tutoriel pour tranférer ses emails de Thunderbird PC vers Thunderbird Macinstosh.

Commencer par couper votre connection internet sur votre PC et sur le Mac. En effet quoi de plus embêtant que
d'avoir une partie es mails sur chaque machine ? Au passage couper aussi Thunderbird.
On va commencer par aller récupérer le dossier contenant les emails, les modules et la configuration de Thunderbird.
Il suffit de se rendre dans : "Documents and settings/(votreNomd'Utilisateur)/Application Data/Thunderbird/
Profiles/(chaineAléatoire).default" et de faire une copie du dossier "(chaineAléatoire).default".
Ce dossier fait entre plusieurs centaines de Mo et plusieurs Giga Octets, pour ma part j'ai plus de 10 000 mails et le
dossier fait 5.5Go.
Une fois la sauvegarde effectué, sur votre bureau par exemple. Il vous faut le transférer de votre PC à votre Mac (pour ma
part j'ai utilisé un disque dur externe, mais une clef USB (de contenance suffisante) ça marche aussi.
Maintenant il va falloir créer un compte bidon sur Thunderbird Mac. Vous entrez des fausse informations et précisez
bien qu'il ne doit pas aller cherches les emails maintenant.
Eteignez Thunderbird Mac, et copier la sauvegarde (attention à bien copier et NON pas couper/coller, pour avoir une
sauvegarde au cas où) dans le dossier : "(leNomDeVotreDisqueDur)/Utilisateurs/(votreNomDutilisateur)/Bibliothèque/
Thunderbird/Profiles/".
Vous avez peut être remarqué un fichier "profiles.ini" dans le dossier : "(leNomDeVotreDisqueDur)/Utilisateurs/
(votreNomDutilisateur)/Bibliothèque/Thunderbird/", on va l'éditer (pour cela il suffit de l'ouvrir avec un simple éditeur
de texte, TextEdit feras bien l'affaire.
Le fichier "profiles.ini" contient des informations ressemblant à ceci :
[General] StartWithLastProfile=1
[Profile0] Name=default IsRelative=1 Path=Profiles/(nomDuDossierCréerPourVotreCompteBidon).default Default=1
II suffit de rajouter ceci, avant la ligne "Default=1" :
[Profile1] Name=(leNomDuProfilSouhaité) IsRelative=1 Path=Profiles/(leNomDeVotreDossierDeSauvegarde).default
"leNomDuProfilSouhaité" correspondant à un nom quelconque, c'est le nom qui seras affiché dans la console de gestion
des profiles. "leNomDeVotreDossierDeSauvegarde" correspondant au nom de votre dossier de sauvegarde (sans le .default
à la fin).
Maintenant il suffit de lancer Thunderbird Mac pour qu'il nous demande avec quel profile on veut démarrer. Choisissez
votre profil et la migration est terminé.

