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Utilitaire pour le logiciel Outlook

DBXtract est un utilitaire permettant de sauvegarder tous vos messages d'Outlook Express, version 5 et 6.

Sauvegarder régulièrement ses e-mails permet de les retrouver après un formatage, ou encore de les récupérer
suite à un plantage d'Outlook Express, ou d'installer votre messagerie et tous vos e-mails sur un nouvel ordinateur,
etc.

La particularité de DBXtract par rapport à ses confrères est qu'il permet de créer, un fichier (EML) pour chaque
e-mail lors de la sauvegarde. Ainsi avant de réinstaller tous vos e-mails après un formatage par exemple, vous
pourrez faire un tri préalable.

Enfin pour restaurer tous vos e-mails, il suffit de sélectionnez tous ces fichiers EML, puis de les glisser/déposer dans
Outlook Express.

Pour utiliser DBXtract, vous devez posséder sur votre ordinateur le VB6 runtime DLL, ainsi que le fichier
msvbvm60.dll. Si vous ne les possédez pas, téléchargez les depuis le site de l'éditeur de ce logiciel.

Lien pour y accéder

Autre logiciel

XtractOE est un utilitaire destiné à extraire, des dossiers .dbx créés par Outlook Express, les messages ou les
discussions. L'extraction des messages doit être effectuée sous Windows 2000 ou Windows XP..

Outlook Express stocke les messages et les discussions dans des dossiers tels que "Boîte de réception", "Éléments
envoyés", "microsoft.public.fr.outlookexpress6", etc...
L'option « Enregistrer sous... » du menu Fichier d'Outlook Express permet d'enregistrer individuellement les
messages.
Cette opération est longue et fastidieuse lorsqu'elle ne se limite pas à quelques messages isolés.

C'est justement pour faciliter cette tâche que XtractOE a été conçu. Cet utilitaire permet de visualiser les messages
extraits, de les enregistrer automatiquement et de les imprimer en les regroupant par fil de discussion.
De plus, afin de réduire le volume des pièces extraites, XtractOE élimine systématiquement les pièces jointes et ne
restitue que les messages, soit au format texte, soit au format news ou mail.

Lien pour y accéder
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