CHECK d’une INSTALLATION STANDARD DE L'eCOMPTES en client - serveur- Liste des points à vérifier
Chek-up de l'installation réalisé le:

Serveur
Au niveau système
Taches planifiées
export de la compabilité (voir avec fournisseur
informatique)

Ecomptes_MAJ.bat (son exécution doit être
planifiée)
Services devant être démarrés sur le serveur

Aide-mémoire à destination des correspondants techniques
eComptes et aux informaticiens des sociétés prestataires de
service, permettant de checker une installation. (disponible dans
le volet documentation du site eComptes)
Action suggérée si ce n'est pas le cas

Ces 2 tâches planifiées sont nécessaires pour
alimenter l'eComptes en données.
Constitue la BDCS légale > fichiers XML
conformement à l'art.35 du RGCC - doit se faire
régulièrement (fréquence recommandée: toutes les
nuits) Faire attention aux heures pour ne pas
télescoper cette travaux avec d'autres tâches
planifiées)
Vérifier s’il existe une tache qui lance le fichier
Ecomptes_MAJ.bat pour eComptes.
Si l'installation du moteur Hyperfile se passe
correctement, ces 2 services sont lancés en
automatique

Contacter votre fournisseur informatique comptable.

Compléter la tâche planifiée pour lancer ce fichier (disponible
dans ?\RWSA\Logiciel\ du serveur) qui doit tourner quand la
précédente est terminée.
Relancer l'instal du moteur Hyperfile disponible à l'adresse:

http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe

HyperFile Server
Manta Manager
Disque C :
Répertoire C:\programes files\Pc Soft\
CChyperfileSQL
Serveur HyperFile SQL

(il est conseillé de laisser le répertoire par défaut
proposé à l'installation du moteur Hyperfile)
répertoire d'extraction (peut être supprimé après
installation)
Ce répertoire contient le HFConfig.ini contenant les
paramètres du moteur Hyperfile (dont, entre autre,
l'emplacement de la Base de données hyper file de
l'eComptes)

Lancer le centre de contrôle du moteur Hyperfile. En bas de la
fenêtre, cliquer "à propos", la version doit pour bien faire être une
version 16 ou supérieure. si ce n'est pas le cas télécharger et
lancer l'instal du nouveau moteur à l'adresse :

http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe

Disque data (K: p ex)
Répertoire ?:\RWSA\
Aides et documentations
BDD

Installations
Logiciel

vérifier l'existence de la structure des répertoires
Important : ce répertoire doit être partagé avec tout
le monde en lecture et écriture!!!
Ce répertoire contient les fichiers disponibles quant
à la documentation du logiciel
Ce répertoire contient les fichiers de la base de
données de l'eComptes, il est donc à sauvegarder
régulièrement!!! En effet, il comporte les données
encodées par les utilisateurs (paramètres
population, taux etc ..)
Ce répertoire contient les programmes d'installation
tant de l'eComptes que du moteur Hyperfile
Ce répertoire est le répertoire d'exécution de
l'eComptes sur le serveur (équivalent au répertoire
RWSA des postes clients)

MAJ\

supprimer le répertoire MAJ, et le remplacer par le nouveau à
télécharger à l'adresse suivante :

Poste client

Disque C :
Répertoire C:\RWSA\

SIC

Pour installer un nouveau poste client:
N.B.: l'eComptes sur les postes n'écrit rien en
dehors de ce répertoire ni dans la
table de registre, ce répertoire une fois
correctement créé et fonctionnel, il
peut être copié sur un autre poste pour donner un
nouvel accès à un
utilisateur. Il suffit ensuite de créer un raccourci
vers C:\RWSA\Ecomptes.exe
sur le bureau du nouvel utilisateur)
ce répertoire est le répertoire d'exécution de
l'eComptes. Il contient, l'exe, les
patches, les dll Windev, mais aussi les fichiers
importants tels que
Administrations.FIC reprenant la fiche
administration de l'eComptes ou le
fichier eComptes.ini qui contient le répertoire
réseau et permet la mise à Jour,
Ce répertoire contient les fichiers SIC (de type xml)
générés par le logiciel. Au
moment de la génération, il est possible de modifier
le répertoire contenant les

Vérifier existence de "ecomptes.WDL.no de patch "

fichiers SIC (les "centraliser" sur le serveur par
exemple).

