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1 OBJET DU DOCUMENT
Ce document décrit les étapes à suivre pour la mise à jour de vos logiciels à partir du site http://
www.geserp.com.

Ces mises à jour  vous permettent  de profiter  des dernières améliorations et  fonctionnalités 
incluses dans le logiciel. 

2 RAPPELS
Tous les logiciels de la chaine GESERP et les données de votre société (base de données) se 
situent normalement à l'intérieur du répertoire c:\oligen.

Ce type d'installation vous permet la réalisation de vos sauvegarde de manière très simple.
Nous vous conseillons à chaque sauvegarde de vérifier que les données sauvegardées sont 
effectivement accessibles et lisibles à partir de votre support de sauvegarde.

3 ÉTAPES A SUIVRE POUR LA MISE A JOUR LOGICIEL
Si votre société est abonnée aux mises à jour des logiciels de la gamme GESERP, vous avez 
reçu par email un nom d'utilisateur et un mot de passe vous permettant l'accès au mises à jour 
réservée à nos clients.

3.1 TROUVER LA VERSION DE VOTRE LOGICIEL ACTUEL
Pour trouver la version actuelle de votre logiciel, il faut lancer le programme en question.
Soit la fonction de gestion d'utilisateur est active et vous obtenez directement la version du 
logiciel avec la fenêtre de login :

La version du logiciel GesFacture est la version 3.28c.
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Si vous avez désactivé la fonction de gestion d'utilisateur au démarrage alors vour déterminez 
la version de votre logiciel en allant au menu "?" → "A propos"

Sélectionnez le menu "A propos"

Vous obtenez aussi la version du logiciel à l'intérieur de cette fenêtre.

3.2 TROUVER LA VERSION DE VOTRE BASE DE DONNÉES
Pour trouver la version de votre base de données, veuillez ouvrir le mandant correspondant à 
votre société (ouvrir comme usuellement votre base de données de travail) et allez dans le 
menu "Paramètres".
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La version de la base de données se situe dans l'onglet "Option de base" au bas de la fenètre.

Dans l'exemple de la fenêtre précédente, la version de la base est 10.

Si aucune information de version n'est disponible dans l'onglet Option de base, alors 
votre version de base est 0. 

4 MISES À JOUR LOGICIEL

4.1 TÉLÉCHARGEMENT A PARTIR SITE WWW.GESERP.COM
A  partir  du  site  internet,  vous  avez  la  mise  à  disposition  des  mises  à  jour  des  logiciels 
conformément aux contrats de maintenance.

Vous avez accès au menu "Mises à jour du site".
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En cliquant sur le menu "Mises à jour", vous arrivez sur la page contenant les mises à jour des 
logiciels.

En fonction de la version logiciel que vous avez actuellement et de la version logicielle présente 
sur le site, vous savez si vous pouvez faire la mise à jour.

Faites aussi attention à la version de la base de données.

En effet, en fonction de la version de la base de données, des étapes  de conversion de la 
base de données supplémentaires sont nécessaires.
Veuillez contacter GESERP / EIC2 SA.
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4.2 ÉTAPES POUR LA MISE À JOUR
Le programme que vous désirez mettre à jour ne doit pas être en fonctionnement sur votre PC.
Donc veuillez quitter le programme si vous étiez en train de travaillez avec.

Cliquez sur le lien "Téléchargez la version"

4.2.1 Exemple avec utilisation de Firefox
La fenêtre suivante s'ouvre

Rentrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis. 
La fenêtre suivante s'ouvre.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer le fichier".

En fonction de vos programmes le fichier a été enregistrer sur votre PC dans le répertoire que 
vous avez défini.

Veuillez le sélectionner, le recopier (Ctrl+C) et le coller à l'intérieur du répertoire c:\oligen\prog"

4.2.2 Exemple avec utilisation d'Internet Explorer
La fenêtre suivante s'ouvre
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Rentrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis.
La fenêtre suivante s'ouvre.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et allez dans c:\oligen\prog
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Sélectionnez "Enregistrer"

Et cliquez sur Oui

5 MISES À JOUR BASES DE DONNÉES
Des mises à jour importantes des logiciels nécessitent des modifications des structures des 
bases de données.

Dans la mesure du possible EIC2 SA essaie de fournir les outils permettant la mise à jour des 
vos bases par vos propres soins.

Néanmoins,  en  cas  de  problème  non  reproductibles  ou  en  cas  de  nécessité  de  réaliser 
plusieurs étapes différentes pour la mises à jour de vos bases de données, nous sommes 
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obligées de réaliser ces mises à jour par le personnel qualifié de EIC2 SA.

Ceci permet la limitation des risques de pertes de données suite à une erreur de manipulations 
par votre personnel.

5.1 STRUCTURE DE L'ORGANISATION DES FICHIERS
L'ensemble des fichiers liés aux applications GESERP se trouvent dans le répertoire c:\oligen.

L'utilisation  du programme "EXPLORER"  de Windows permettant  la  gestion  des  fichiers  et 
répertoire doit être utilisé.

A l'intérieur du répertoire c: \oligen de votre ordinateur, vous devez obtenir une structure proche 
de la structure suivante 

Pour la société EIC2, le répertoire eic2 correspond au répertoire contenant les fichiers de la 
base de données.
Le répertoire prog contient l'ensemble des fichiers permettant l'exécution du programme.
L'exemple d'échange de données va être réaliser sur le répertoire votre_societe.
Bien entendu, vous devrez utilisé le répertoire réel contenant les données de votre société.

5.2 ENVOI DE VOTRE BASE DE DONNÉES A EIC2 SA.
L'objectif est l'envoi de l'ensemble des fichiers contenu dans le répertoire correspondant à votre 
société (votre_societe dans l'exemple présenté) à la société EIC2 SA.

Pour cela, avec votre souris, sélectionnez le répertoire concerné (votre société) et cliquez sur la 
touche droite de la souris

Allez dans le menu "Extraire Tout"
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Et sélectionnez "dossier compressé".

C'est ce fichier "dossier compressé" (votre_societe.zip) contenant l'ensemble des fichiers de 
votre société que vous devez envoyer à EIC2 par email pour la réalisation de la conversion des 
fichiers nécessaires. (Cf image suivante : votre_societe.zip)
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5.3 REMISE DANS VOTRE ORDINATEUR DE LA BASE QUE VOUS RECEVREZ 
D'EIC2.

Une  fois  la  conversion  réalisée,  nous  vous  renverrons  votre  base  sous  le  même  format 
compressé. (votre_societe.zip)

Veuillez sauver le fichier reçu à l'intérieur du répertoire c:\oligen (remplacement de votre fichier)

Avant la décompression du fichier reçu, il faut renommer votre répertoire d'origine qui contenait 
votre base de données originale, par exemple en rajoutant à la fin du nom du répertoire la date 
du jour.

Ensuite sélectionnez le fichier votre_societe.zip et cliquez sur la touche droite de la souris.
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Ensuite sélectionnez "Extraire tout"
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Cliquez sur suivant
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Veuillez remplacer C:\oligen\votre_societe par C:\oligen soit comme ci après

Cliquez sur suivant
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Votre structure de répertoire est du style suivant 
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