Pour transférer notre logiciel de caisse sur un nouvel ordinateur vous devez suivre un des
procédures suivante :
Commencez par installer sur votre nouvel ordinateur la version demo du logiciel que vous
trouverez sur internet. Si vous possédez le cd-rom vous pouvez aussi installer le logiciel partir du cdrom.
Cette installation est nécessaire pour initialiser les bibliothèques Windows indispensables à
l'utilisation de votre logiciel ainsi que le paramétrage du point comme séparateur décimal
.
Lancez ensuite votre logiciel en version demo, une initialisation des différentes données sera
effectuée. Répondez 'Oui' aux options par défaut, le paramétrage sera ensuite récupéré des données de
votre ancien logiciel.
Une fois cette initialisation effectuée, vous allez récupérer les données de votre ancien logiciel.
Récupération par sauvegarde/restauration :
Note : Mettez toujours la clé usb avant de lancer votre logiciel de caisse. Vérifiez la lettre que votre
Windows a attribuée à votre clé. ( F, G, I,...)
1) Sur votre ancien logiciel, allez dans 'Outils', puis dans 'menu technique' dans la barre du
haut, puis 'paramétrage de la sauvegarde'. Indiquez la lettre de votre clé et validez.
2) Effectuez une sauvegarde sur une clé usb avec l'option 'Copie' dans la page 'Outils'. Nous
vous rappelons qu'il est nécessaire de faire des sauvegardes régulières de vos données via
cette option.
3) Sur votre nouvel ordinateur, Mettez la clé et repérez la lettre attribuée par Windows. Lancez
Clemsys Caisse puis allez dans 'Outils', puis dans 'menu technique' dans la barre du haut,
puis 'paramétrage de la sauvegarde'. Indiquez la lettre de votre clé et validez.
4) Cliquez sur 'Copie' puis 'Restaurer' vous devez trouver la dernière sauvegarde effectuée, il
suffit de cliquer dessus et accepter en tapent 'OUI' et valider. Toutes vos données seront
récupérées dans votre logiciel de caisse.
Récupération directe :
Une fois 'installation de la version démo sur votre nouvel ordinateur vous pouvez aussi recopier
directement le répertoire de votre logiciel de caisse (Ex: c:\Clemsys Caisse) directement sur le disque C:
de votre nouvel ordinateur.
Important :

