
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SelectLine Version 21 
Attention mise à jour version 21 

 

 

12.03.2021/tea/V4.0 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



 

  Page 2 sur 4 

Contenu 
1 Mise à jour de la version ............................................................................................................. 3 
2 Version minimale ........................................................................................................................ 3 
3 Système d’exploitation et serveur de base de données pour la version 21................................... 3 
4 Procédure d’installation / mise à jour ........................................................................................... 3 
5 Setup complet ............................................................................................................................ 4 
6 Réorganisation ........................................................................................................................... 4 
7 Entreprise ................................................................................................................................... 4 
8 Masques de documents avec champs supplémentaires .............................................................. 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  Page 3 sur 4 

1 Mise à jour de la version 

 La mise à jour en version 21 contient un certain nombre de modifications et nouveautés dans la structure 

des données. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de procéder à une sauvegarde 

complète aussi bien de la base de données (Données du programme et des sociétés) que du plan 

de partage de fichiers (Répertoire d’installation sur le serveur). Et pensez à contrôler la qualité de 

ces dernières (restauration possible depuis ces sauvegardes) ! 

 Ces modifications seront implémentées pour les fonctionnalités internes du programme lors d’une 

réorganisation. Il n’y aura pas d’adaptation des fonctionnalités spécifiques des utilisateurs ou du système. 

Cela concerne surtout les modèles d’impression propres, les composants de l’assistant macro et l’accès 

par interface COM. En cas de besoin, vous devrez adapter le système manuellement à la nouvelle 

structure. 

 Prévoyez suffisamment de place sur le disque dur pour la mise à jour. 

2 Version minimale 
Toutes les sociétés devront être ouvertes au moins une fois avec la version actuelle avant la mise à jour : 

 Entreprise SQL 14.3.x 

 Compta SQL 14.3.x  

 Livre de caisse SQL 14.3.x 

 Salaire SQL 14.3.x 

3 Système d’exploitation et serveur de base de données pour la 
version 21 

Voir document « Prérequis Hard- et Software 21 ». 

 
Remarque : Lors d’une installation automatique ou du setup démo, le Serveur SQL 2019 de Microsoft sera 
automatiquement installé. 

4 Procédure d’installation / mise à jour 
Avant une mise à jour, le dernier Service pack-Stand de la version 14.3.x doit être lancé, réorganisé et une 
sauvegarde des données de la société et du programme doit être créée. Pensez à contrôler que les 
sauvegardes peuvent être utilisées.  
 

Lors de la mise à jour d’une installation serveur, les postes de travail reconnaîtront la nouvelle version et 
procéderont à la mise à jour après avoir demandé l’accord de l’utilisateur. Les droits locaux de l’utilisateur 
concerné sont à prendre en compte pour cette opération. Lors de la mise à jour en version 21 plusieurs scripts 
doivent être lancés pour certaines tables, cela peut prendre un certain temps. SelectLine conseille de procéder 
à un contrôle de la base de données avec le DBChecker afin de connaître la nature des erreurs, s’il y en a.  
Une mise à jour directe de la version 10.x à 12/13 ou de 11.5.4.x à 14 (Salaire) n’est plus possible. C’est 
pourquoi le menu « Conversion des données de BDE à SQL » a été supprimé.  
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5 Setup complet 
Le setup complet installe une version mono-utilisateur avec une connexion standard. S’il s’agit d’une mise à 

jour ou si l’instance SQL existe déjà, veuillez sélectionner « Adapter ». 

6 Réorganisation 
 La version 21 procède à une réorganisation des sociétés et du programme en incluant les adaptations de 

la structure des données. Il faut prévoir, surtout s’il y a beaucoup de sociétés, un certain temps pour cette 
opération.  

 Après la réorganisation automatique de la base de données, lors de la première utilisation de la version 
21, il faudrait procéder manuellement à la réorganisation des fichiers de base par « Menu 
principal/Maintenance/ Réorganiser/réorganiser les données ». 

7 Entreprise 
 Les inventaires ouverts devront être clôturés avant la mise à jour. 

 Toutes les sessions de caisse doivent être clôturées avant la mise à jour. 

8 Masques de documents avec champs supplémentaires 
Dans la création de documents, il peut arriver que, dans certains cas spécifiques, des collisions ou des 

superpositions se produisent avec des masques de documents spécifiques aux clients à la page adresse. Il 

faut donc contrôler l’affichage de ce masque et les fonctionnalités de ce dernier et procéder aux 

adaptations correspondantes au besoin. 

 


