Sauvegarde / Transfert sur un autre ordinateur

Note sur la licence :
L'achat d'une licence vous permet d'utiliser votre logiciel sur un seul poste, toutefois nous autorisons
l'utilisation d'une copie de la licence lorsque vous souhaitez consulter les données chez vous le soir sur
un portable ou lors du déplacement sur un salon.
Avant de transférer les données sur le nouveau poste vous devez d'abord installer au moins la version
démo sur ce nouveau poste afin que les bibliothèques de Windows nécessaires au fonctionnement du
logiciel soient installées sur ce nouveau poste.
Ensuite vous avez deux solutions pour transférer d'un poste à l'autre :
La méthode de transfert par sauvegarde :
Sauvegarde des données :
Sur le poste principal, mettez une clé usb ou un disque externe sur votre poste principal et regardez la
lettre attribuée par Windows. En général une petite fenêtre apparait vous donnant l'indication sous la
forme E:, F: G:,... Si la lettre ne vous est pas indiquée, consultez le poste de travail ou l’icone ordinateur
pour identifier votre clé.
Cliquez sur Outils, puis Copie ou utilisez l'icone présent dans les fonctions de votre caisse. Indiquez la
lettre obtenue à l'étape précédente puis validez. Cliquez ensuite sur 'Sauvegarder' et attendez que les
quatre témoins verts soient affichés. Vous pouvez retirer votre clé qui vous servira de sauvegarde.
Restauration de la sauvegarde sur le poste ou un autre poste :
Attention : La restauration de la sauvegarde remplace les données de votre disque par les données de
la clé, assurez vous que vous utilisez la bonne sauvegarde pour la restauration.
Sur le portable, mettez la clé usb ou le disque externe sur votre poste principal et regardez la lettre
attribuée par Windows. En général une petite fenêtre apparait vous donnant l'indication sous la forme E:,
F: G:,... (La lettre peut être différente sur le poste principal et le portable)
Cliquez sur Outils, puis Copie ou utilisez l'icone présent dans les fonctions de votre caisse. Indiquez la
lettre obtenue à l'étape précédente puis validez. Cliquez ensuite sur 'Restaurer'.
La liste des sauvegardes effectuées sur cette clé vous est affichée avec les dates et heures. Choisissez
la sauvegarde à récupérer puis cliquez sur 'Restaurer', et confirmez en tapant OUI.
Méthode directe :
Après avoir installé la version démo sur l'autre poste, recopier le répertoire c:\Clemsys Caisse de votre
ordinateur principal sur le portable, via une clé ou un disque externe.
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