Mise à jour Toppix
Mode opératoire
Voici les différentes étapes à suivre pour l’installation de la mise à jour sur votre PC :
1. Sauvegardez vos données
Une sauvegarde à conserver sur un support externe (cd, clé USB, …)
Pour cela, procédez comme ci-dessous :

Toppix

Emplacement de votre sauvegarde sur un support externe (cd, clé USB …).
Recherchez cet emplacement grâce à l’icône
.
Envoi des données vers un cloud sécurisé de Cerco Soft

2. Rechercher vos coordonnées de licence dans CERES

Cliquez sur le module « Généralités » de Toppix

. Cliquez « Général »

« Données d’entreprise » ou sur
et allez sur l’onglet « Licence ». Notez votre
nom et les numéros repris sous la rubrique « N° de client » ainsi que la rubrique
« Numéro d’enregistrement».

3. Cliquez sur le module « Généralités » de Toppix. « info » « site de Cercosoft ou
cliquez
. Vous arrivez directement sur le site de Cerco Soft. Téléchargez une
nouvelle version
 Zone client
 Mise à jour
 Ouvrir mise à jour
 Cliquez ici pour télécharger

Après avoir cliqué, une fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Enregistrer ».
Lorsque l’enregistrement est terminé (cela peut prendre quelques minutes),
effectuez un double clic sur le fichier télécharger « Toppix8.exe »



Acceptez les conditions de licence en cliquant sur « oui »



Choisissez « Réparer » et ensuite cliquez sur « Suivant »



Laissez l’installation se faire et ensuite, cliquez sur « Terminer ».



Rendez-vous dans le module « Généralités » du module Toppix
et réalisez les deux étapes suivantes :

-

L’étape 1 « général » « Adaptation de fichiers » ou l’icône
. Upgrade
« OK » Cette opération doit être répétée deux fois en suivant.

-

L’étape 2 « Général » « Introduction info de base » ou l’icône
opération doit également être répétée deux fois en suivant.

. Cette

Lorsque vous cliquez sur l’icône
, un écran de présélection apparaît, demandant
« l’Endroit des fichiers ». Il sera complété comme ci-dessous si sur votre
ordinateur, le fichier ASDAC est , en général, situé dans « Poste de travail, (C:),
top2000, ASDAC ». Cliquez sur « ok ».

