
RS Link Manager 
Version 2.4 
 
En cas de problème ou pour une suggestion, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante : 
gd.dev@laposte.fr 
 
RS Link Manager est un logiciel d’assistance à la gestion de liens et de dossiers RapidShare 
Free/Collector (liens+dossiers) et Premium (uniquement liens). 
 
 
Il permet de : 
Gérer plusieurs comptes Free/Collector et Premium en même temps. 

- Gérer une liste des dossiers RS avec mot de passe par dossier (Free). 
- Copier automatiquement des liens du compte RS vers un dossier RS appartenant à ce 

compte (Free). 
- Lire la totalité des liens du compte RS avec la date du dernier download et le nombre de 

download par fichier. 
 

Limitation : 
- Les dossiers d'un compte ont tous le même password ‘administrateur’. 
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Fenêtre Principale 
 
L'application est de type MDI (Multiple Document interface), c'est-à-dire qu'il est possible d'ouvrir 
plusieurs comptes en même temps.  
Il faut cependant savoir que l'interface WEB (basé sur IE) ne gère qu'un cookie RS à la fois, par 
conséquent il ne faut pas, par exemple, lancer un chargement de tous les liens d'un compte en 
même temps que la lecture des infos d'un autre compte. 
 

 
 
L'interface principale comporte 3 menus : 

 
- Comptes : Ouverture / Gestion des comptes. 
- Options : Options du logiciel. 
- Windows : Gestion des différentes fenêtres quand plusieurs comptes sont ouverts. 
- Refresh Link  : Permet de rafraîchir  des liens externes (à partir d'un fichier). 

 
MENU 'Comptes' : 
Le menu 'Ouvrir' permet d'ouvrir un compte. 
Le menu 'Liste des comptes' permet de gérer la liste des comptes. 
Le menu 'Importer de 'RSFreeAssist'' permet d'importer un compte à partir du fichier de config de 
RSFreeAssist. 
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Liste des comptes 
 

 
 
Le 'Folder Admin Password' correspond au mot de passe administrateur des dossiers Free. 
 
Les actions ne sont effectives que si vous cliquez sur le bouton 'OK'. 
 
Si un ou plusieurs comptes sont ouverts, la liste n'est disponible qu'en lecture seulement. 
Il est toutefois possible d'éditeur (en lecture seulement) un compte – par exemple pour copier le login 
et le mot de passe. 
 
Ces informations sont cryptées et stockées dans le fichier ‘RSLinkManager.ini’ – celui-ci se trouve 
dans le dossier d’exécution du logiciel.  
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Options 
 

 
 

 
 
Ce panneau est dédier au rafraîchissement de liens – voir le chapitre sur le rafraîchissement de 
liens. 
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Gestion des liens 
 

Rafraichissement de 
la page Web 

Liste des 
pages 

 
 
Le menu 'Gestion de Dossier' et l'onglet 'Liste des dossiers' ne sont disponibles que pour un compte 
Free. 
 
La 'Liste des pages' permet de sélectionner rapidement une des pages du compte. 
 
Le bouton 'Charger les liens de la page courante' permet de charger les liens de fichier de la page 
courante dans la console (onglet 'Console'). 
 
Le bouton 'Charger tous les liens du compte' permet de charger l'intégralité des liens du compte dans 
la liste de l'onglet 'Liste de tous les liens'. 
 
L'onglet 'Liste des dossiers' permet de gérer les dossiers Free (voir chapitre 'Gestion des dossiers'). 
 
L'onglet 'Rafraîchissement automatique des liens' permet de remettre le compteur de téléchargement 
des liens du compte à 0 (voir chapitre 'Rafraîchissement automatique des liens'). 
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Gestion des dossiers (Free) 
 

 
 
La colonne 'Nom' représente de nom du dossier visible à partir du web (RS: Folder-name). 
La colonne 'Description' donne une description concrète du dossier et n'est pas envoyée sur Internet 
à la création du dossier, cette information est uniquement pour ce logiciel. 
La colonne 'Lien' donne une version raccourcie de l'adresse WEB du dossier). 
La colonne 'Password' donne le mot de passe 'user' du dossier (RS: Access-Password). 
 
En double-cliquant sur un dossier, on ouvre de dossier dans un nouvel onglet 'Dossier Actif'. 
En utilisant le clic droit, on ouvre un menu permettant de : 

 
- Editer la description d'un dossier. 
- Supprimer le dossier (uniquement la référence dans cette liste). 
- Supprimer le dossier complètement (référence + dossier RS sur le WEB). 
- Créer un fichier de Liens. 
- Copier les infos de dossier (voir création d'un dossier). 
- Mettre à jour les infos du dossier (Lit les infos du dossier sur RS si son nom est ?). 
- Cloner le dossier (voir Comment cloner un dossier ?). 

 
Le menu 'Créer un fichier de Liens' copie tous les liens du dossier actif dans un fichier texte (le 
dossier doit être ouvert). 
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Il est possible de trier la liste en cliquant sur l'en-tête de la colonne (une petite flèche grise à gauche 
du nom de la colonne indique quelle colonne est la colonne de trie en cours). En cliquant une 
seconde fois sur la même colonne, on inverse le sens du trie. 
 
Il est également possible de se positionné directement sur un élément en taper la première lettre de 
cet élément. 
 
Si le nom d'un dossier est '?', cela veut dire que le nom n'est pas encore connu. C'est le cas d'une 
liste de dossier importée de RSFreeAssist. Il suffit d'ouvrir le dossier pour actualiser cette 
information. 
 
Le dossier écrit en gras sur fond bleu dans la liste est le dossier courant. 
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Ouverture d'un dossier : 

 
 
Le champ 'Nom / Description' contient le nom et la description du dossier. 
Le champ 'Lien du dossier' contient le lien WEB et le mot de passe du dossier. 
 
Le bouton 'Ouvrir le dossier' permet d'ouvrir un dossier quelconque en tapant l'adresse et Le mot de 
passe du dossier dans le champ 'Lien du dossier (séparé par un ;). 
 
Le bouton 'Charger les liens du dossier' permet de charger les liens du dossier dans l'onglet 'Liste 
des liens à copier'. Cela peut être pratique pour recopier le contenue d'un dossier ou créer la liste 
des liens d'un dossier. 
 
Le bouton 'Copie des liens dans le dossier' permet de copier les liens présents dans l'onglet 'Liste 
des liens à copier' dans le dossier courant. En général, ces liens viennent (copier/coller) de la 
console (onglet 'Console'). 
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Edition d'un dossier : 

 
 
L'édition d'un menu ne permet de modifier que la description du dossier. 
 
 
Menus de gestion de dossier : 

 
 
Importer les dossiers de 'RSFreeAssist' 
Permet d'importer la liste des dossiers de RSFreeAssist. 
 
Créer un nouveau dossier 
Ouvre une boite de dialogue permettant la création d'un nouveau dossier RS : 

 
Le champ 'Nom' correspond au champ RS 'Folder-name'. 
Le champ 'Description' donne une description du dossier (uniquement pour ce logiciel). 
Le champ 'Folder Admin Password' correspond au champ RS 'Admin-Password', il n'est pas éditable 
et viens des informations du compte. 
Le champ 'Folder Password' correspond au champ RS 'Access-Password', il peut : soit être choisie 
dans la liste des mots de passe existants, soit être nouveau. 
 
Un menu rapide (clic-droit) permet de coller les infos de dossier. Cela peut être très utilise si l'on veut 
copier un dossier. 
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Ajouter un dossier 
Ouvre une boite de dialogue permettant d'ajouter, dans la liste, un dossier RS existant. 

 
 
 
Comment cloner un dossier ? 
 
En manuel : 
Avec les fonctions de copier/coller intégrer, il est possible de cloner (copie complète) facilement un 
dossier. Voici les étapes à suivre : 

1) Dans la liste des dossiers, sélectionnez le dossier, ouvrez le menu rapide (clic-droit) et 
choisir le menu 'Copier les infos du dossier'. 

2) Double-cliquez sur ce même dossier pour l'ouvrir. 
3) Dans l'onglet 'Dossier Actif' (normalement vous devez être automatiquement dedans), 

cliquez sur le bouton 'Charger les liens du dossier'. 
4) Ouvrez le menu 'Gestion de Dossier', puis 'Créer un nouveau dossier' 
5) Ouvrez le menu rapide de la boite de dialogue (clic-droit) et choisir 'Coller les infos du 

dossier', cliquez sur 'OK' 
6) Un message vous informe qu'un dossier du même nom existe déjà, répondre 'Oui'. 
7) Une fois le dossier créer, cliquez sur le bouton 'Copier les liens dans le dossier'. 
8) Une fois les liens copier, allez dans l'onglet 'Liste des dossiers'. Le dossier courant est le 

dernier créer. Sélectionner l'autre dossier du même nom, faire un clic-doit et choisir le 
menu 'Supprimer le dossier de cette liste et le dossier RS correspondant'. 

9) C'est OK, le dossier est cloner. 
 
En automatique : 
Utiliser le menu rapide et choisir 'Cloner le dossier' 
Une fenêtre d'info vous indique la progression. 
Une fois le clonage terminer, le dossier sélectionner correspond au nouveau dossier. 
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Liste de tous les liens 
 
En cliquant sur le bouton 'Charger tous les liens du compte', il est possible de récupérer les 
informations de tous les liens du compte. 
 
Attention, cette opération peut être longue en fonction de votre accès Internet et du nombre de lien à 
récupérer. De plus, il ne faut absolument pas ouvrir ou activer un autre compte en même temps 
(que ce soit par ce logiciel ou par un IE), cela entraîne un conflit de cookie et plante le logiciel. 
 
Pour annuler l'opération, cliquez de nouveau sur le bouton 'Charger tous les liens du compte' et 
attendez que l'action se termine. 
 
Une fois la recherche terminée, cela donne le résultat suivant : 

 
 
Il est possible de trier la liste en cliquant sur l'en-tête de la colonne (une petite flèche grise à gauche 
du nom de la colonne indique quelle colonne est la colonne de trie en cours). En cliquant une 
seconde fois sur la même colonne, on inverse le sens du trie. 
 
Il est également possible de se positionné directement sur un élément en taper la première lettre de 
cet élément. 
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Détails des colonnes : 
Fichier Nom du fichier 
Lien Lien RS complet 
Page Page dans laquelle se trouve le fichier 
Date Date du dernier téléchargement (N/A si pas encore télécharger) 
Nb Dnl Nombre de téléchargement du fichier 
Dernier Dnl Nombre de jour depuis le dernier téléchargement 
Info Actuellement indique si le fichier a des doublons 

 
Dans la liste donner en exemple, la barre de status donne 1 erreur, cela correspond au doublon de 
fichier. 
En double cliquant sur le fichier, on ouvre la page correspondante dans l'onglet WEB. Ensuite, il est 
possible d'utiliser la fonction recherche du browser (CTRL-F) pour trouver le fichier dans la page. 
 
 
Cette étape de création de la liste de tous les liens du compte est primordiale pour l'étape suivante : 
le rafraîchissement automatique des liens. 
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Rafraîchissement automatique des liens 
 
Le rafraîchissement de liens en 3 étapes 
 
Une fois la liste de tous les liens du compte récupérée, il est possible de construire la liste des liens à 
rafraîchir. 
 

 
 
Etape n°1 : 

- Sélectionner le nombre de jours de téléchargement minimum. 
- Sélectionner le nombre maximum de lien à rafraîchir (0 si tous). 
- Cliquer sur le bouton 'Construire la liste'.  

 
Etape n°2 : 

- Vérifier si la liste vous convient. 
- Il est possible de supprimer un ou plusieurs éléments de la liste (sélection avec Shift et Ctrl + 

flèche puis appuyer sur la touche SUPPR (ou Delete)). 
- Pour rétablir la liste originale, cliquer simplement sur 'Construire la liste'. 

 
Il est possible de trier la liste en cliquant sur l'en-tête de la colonne (une petite flèche grise à gauche 
du nom de la colonne indique quelle colonne est la colonne de trie en cours). En cliquant une 
seconde fois sur la même colonne, on inverse le sens du trie. 
 
Etape n°3 : 

- Choisir un compte Premium dans la liste. 
- Cliquer sur le bouton 'Rafraîchir'. 

 
Alternative à l'étape 3 : Utiliser le logiciel RapidRefresh – voir le chapitre suivant. 
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Dans la colonne résultat s'affiche 'OK' ou 'Erreur' selon le résultat du rafraîchissement, si le résultat 
est 'OK' alors les infos de l'élément sont mises à jour dans la liste principale (Liste de tous les liens). 
 
Si vous avez trop d'erreur, allez dans les options de rafraîchissement et : 

- Réduire le nombre de liens dans un bloc 
- Augmenter le temps d'attente entre deux blocs. 
- Augmenter le temps d'attente entre deux liens. 

 

 
 
Je déconseille fortement de rafraîchir trop de lien en une seule fois (max 100). 
 
 
Un menu d'exportation de liens est disponible en cliquant avec le bouton droit dans la liste: 
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Nouveau menu rapide : 

 
- Exporter toute la liste : Créer un fichier texte avec l'ensemble des liens de la liste. 
- Exporter la sélection : Créer un fichier texte avec les liens sélectionnés. 
- Copier toute la liste dans le presse-papiers: Copie l'ensemble des liens dans le presse-

papiers. 
- Copier la sélection dans le presse-papiers: Copie les liens sélectionnés dans le presse-

papiers. 
 
L'ordre d'écriture des liens dans le fichier (ou dans le presse-papiers) correspond à l'ordre de trie de 
la liste. 
 
 
Rafraîchissement avec RapidRefresh 
 
Il est possible de rafraîchir les liens avec le logiciel RapidRefresh.  
 
Vérifier que le logiciel RapidRefresh est en fonctionnement. Il doit absolument être lancer AVANT les 
étapes suivantes !  
 
A partir de l'étape 3 du rafraîchissement de liens, choisir un compte Premium, et cliquer dans la liste 
avec le bouton droit (menu rapide), ensuite choisir le menu 'Envoyer le login vers RapidRefresh'. 
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Les infos de login / password sont envoyer vers RapidRefresh et doivent apparaître dans la zone 
'Premium Account Login'. 
 
Ensuite, utiliser le menu rapide de la liste des liens et choisir la copie des liens vers le presse-
papiers. 
 
Allez dans RapidRefresh et cliquez sur le bouton vert 'Import Files' et choisir 'Import from Clipboard'. 
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