Mettre à jour Wincz V6
Régulièrement des mises à jour sont réalisées : soit pour corriger des petites anomalies soit pour proposer de
nouvelles possibilités suite à vos demandes.
Si vous travaillez sur le web (www.wincz.fr + identifiant et mot de passe), celles-ci sont automatiques et vous
n’avez rien à faire pour en profiter
Si vous travaillez en local (raccourci sur votre bureau + superviseur), il faut les télécharger. Cidessous la procédure. Au préalable, cliquez droit sur votre raccourci WinCz, puis sur Propriétés
et notez bien l’emplacement de votre application !

Ce message apparait, c’est normal et cliquez sur OK

Apparait ensuite une fenêtre qui précise la version installée sur votre poste et la version disponible :

Commencez par noter le dossier d’installation de
WinCZ indiqué dans la première ligne de cette
fenêtre (Souvent c:\WinczV5). Vous pouvez aussi
le copier.

Pour effectuer la mise à jour : Cliquez sur le
bouton de téléchargement puis patientez.

Une fois le transfert terminé, cliquez sur OK et exécuter la mise à jour.

Un message apparait vous demandant de fermer l’application, qui va se fermer d’elle-même.
Un message apparait concernant un framework, cliquez sur OK pour
continuer.

Ensuite, vérifiez bien l’emplacement d’enregistrement de la mise à jour. Le chemin proposé par défaut est celui de la
dernière mise à jour. (En général C:\WinczV5 - Si vous avez un doute, cliquez droit sur votre icône wincz : « propriétés »
et vérifiez l’emplacement).

Vérifiez bien que l’emplacement est correct !
Attention à ne pas avoir 2 fois WInczV5 noté !!!

Vous pouvez aussi cliquez sur « … » pour parcourir et
choisir le chemin. Attention, que le chemin choisi ne
s’ajoute à pas à celui déjà indiqué :
Exemple : C:\WinczV5\WinczV5), dans ce cas-là corriger le
et effacer le 2ème WinczV5.

Cliquez sur suivant

Réaliser une sauvegarde sauf si vous l’avez déjà réalisée juste avant le démarrage de cette procédure d’installation.
Exécuter la mise à jour des fichiers.
Puis cliquez sur suivant pour démarrer la mise à jour.
Patientez pendant l’installation.

Ne laissez que la première case cochée
Décochez les 3 suivantes

Cliquez sur Terminer

L’application s’ouvre automatiquement. Saisissez vos mots de passe (Superviseur) et vérifier que vos données
sont encore présentes.
Si elles n’y sont plus : vérifier que vous avez choisi le bon chemin d’installation. Si on vous demande un mot de passe
et un login comme lors de la première installation, c’est également que vous n’avez pas choisi le bon chemin.
Envoyez une demande de dépannage à ianord@ianord.com

