
PROCEDURE DE MISE A JOUR 

Depuis la version 13.982, un formulaire de mise à jour de votre base de données a été intégré à la GMAO. 

Afin de satisfaire aux diverses demandes (gratuites) des clients, il est parfois nécessaire d’ajouter des 

tables ou des champs de saisie à votre base de données (les mises à jours sont transversales, les mêmes 

pour tous). 

Mais vous avez l’obligation de réaliser vous-même cette mise à jour si elle est nécessaire (dans ce cas c’est 

indiqué sur la page Web : Evolutions…) 

Si vous ne faites pas cette mise à jour vous aurez 
des messages « Curieux » de ce type lorsque vous 
arrivez sur un formulaire qui nécessite une mise à 
jour 

 
 

PROCEDURE DE MISE A JOUR (procédure modifiée et présente depuis la version 14.601..) 

Depuis le formulaire paramètres 

 

Deux boutons sur la partie droite de 
l’écran 

 

Celui-ci va  vous faire sortir de la 
GMAO et afficher un formulaire qui 
inclut toutes les mises à jour  

 
Avant de passer dans ce formulaire, il 
est nécessaire d’être le seul à travailler 
sur la base de données. Depuis la 
version 14.200, ce bouton oblige tous 
les utilisateurs à quitter la base au 
bout de 30 sec. 

 



Le formulaire qui force la sortie 

 
 

LE FORMULAIRE DE MISE A JOUR DES CHAMPS 

 

Sur la gauche une série de boutons, chaque bouton correspond à un numéro de mise à jour. 

Dans le doute, vous pouvez sans risque relancer les mises à jour antérieures (surtout les BOUTONS ROSES, 

qui seront inopérants si la mise à jour a déjà été faite). 

Si une des mises à jour a déjà été faite, vous 
obtenez un message de ce type  

 



Attention à l’usage des boutons rouges, 
comme il est indiqué sur cette zone du 
formulaire. 

 

Quand toutes les mises à jour ont été 
validées, vous devrez quitter le formulaire 
de mise à jour, puis revenir dans le 
formulaire paramètres pour décocher la 
case qui interdit l’accès aux autres 
utilisateurs 
  

 


