Mise à jour automatique
Avonca.
Depuis la version 2.01.56, lorsque nous mettons à jour votre base de données Avonca, vous recevez un message
d’information au lancement d’Avonca vous informant qu’une nouvelle version du logicielle est disponible.
Cette fenêtre affiche le numéro de la version actuellement installée sur votre pc ainsi que le numéro de la version
disponible au téléchargement.

Pour procéder à l’installation, il vous suffit de simplement cliquer sur le bouton Update, la mise à jour se télécharge
en local sur votre pc.

A la fin du téléchargement, si vous exécutez la mise à jour sur un poste local, la mise à jour automatique fermera le
programme Avonca, et lancera automatiquement le programme de setup.

En fonction de vos paramètres de sécurité, vous pourrez devoir confirmer l’exécution de celui-ci.

Une fois lancé, le programme d’installation, vérifiera les composants nécessaires à l’installation d’Avonca, il vous
suffit de choisir l’option « Next » à chaque fois que celle-ci, vous est proposée.

Une fois l’installation terminée, choisissez l’option « Finish ».

La fenêtre du programme de setup, se ferme, et le programme Avonca peut être lancé.
Le numéro de la version installé est affiché dans la barre des titres d’Avonca.

Si vous exécutez Avonca dans une session serveur terminal, le fichier sera uniquement téléchargé si celui-ci n’existe
pas encore. Le setup ne pourra être exécuté automatiquement, vous devrez en informer votre administrateur
système, qui procédera à la mise à jour sur votre serveur à partir du fichier renseigné dans la zone : « Avonca Local
Update File »

Si vous relancez le programme, alors que celui-ci a déjà été exécuté, celui-ci vous le mentionnera et vous demandera
si vous souhaitez faire un upgrade. Choisissez l’option : « Oui »

Choisissez ensuite l’option réparer :

Continuez le setup comme spécifié dans la procédure normale.

