BCDI – mise à jour 2.0x

Chaque mise à jour contient l'ensemble des précédentes.
Il est donc possible de faire une MAJ 2.0x depuis une version 1.7, 1.8 ou 1.9.
Les mises à jour du logiciel se font sur le serveur de BCDI (BcdiServ).

Etape 1 : éteindre le serveur de requêtes ou le service de BCDI
Sur le serveur où est installé BcdiServ : arrêter soit le « serveur de requêtes » soit le « service » de
BCDI (à faire avec l'administrateur réseau)
Faire une copie de BcdiServ (copie de sauvegarde).

Etape 2 : télécharger et faire les mises à jour (serveur et client)
Mise à jour automatique :
– si elle est proposée au lancement de BCDI.exe : accepter la mise à jour
– les deux mises à jour se téléchargent (serveur et client)
– après le téléchargement cliquer sur « Mettre à jour »
(un fois pour « BCDICR » et une fois pour « ClientCR »)
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Mise à jour manuelle (si pas proposée en automatique) :
1/ Lancer BCDI.exe et cliquer sur Espace client : téléchargement des mises à jour : mises à jour
2.06
2/ Télécharger la mise à jour du serveur et du client : les enregistrer comme indiqué dans le
dossier « \BcdiServ\prog\RepMAJ »
(il faudra normalement accepter de remplacer les fichiers de mises à jour antérieures déjà présents
dans ce dossier)

3/ Télécharger également
« C:\BcdiServ\prog »

le

fichier

« MajClientman.exe »

et

l'enregistrer

dans

4/ Aller dans le répertoire « Prog » de BcdiServ et double-cliquer sur « MajClientman.exe »
Accepter la mise à jour du client (« ClientCR.exe ») puis du serveur « BCDICR.exe »)
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5/ A la fin de la mise à jour client et serveur, la conversion des bases se lance
automatiquement.
Si ce n'est pas le cas, dans Prog, double-cliquer sur « Conv2009Auto.exe » :

La conversion est effectuée pour toutes les bases existantes dans BcdiServ (si nécessaire) :
– Base Principale
– Base Aperçu (pas de conversion)
– Base Initiale (pas de conversion)
– Base TravPerso
– autre(s) base(s) créée(s) par le documentaliste

Relancer le serveur de requêtes.

Etape 3 : Autres mises à jour
– sur le serveur BcdiServ ou depuis un client : faire la mise à jour de Motbis 2009 (si elle
n'a pas été effectuée avec une version antérieure du logiciel) : téléchargement depuis
l'Espace Client (suivre la procédure indiquée)
– sur tous les postes clients : accepter la mise à jour du logiciel proposée à l'ouverture
– sur le(s) client(s) destiné(s) au traitement documentaire : télécharger et installer la mise à
jour des fichiers d'aide : téléchargement depuis l'Espace Client (suivre la procédure
indiquée)
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