
Migration-Changement de serveur 

Consignes concernant le logiciel eComptes 
 

Passage à un serveur virtuel  : 

Pour la migration de données sur un serveur « classique » vers un serveur virtuel, voici les éléments 

de réponses : 

• Le moteur HyperFile à installer (voir procédure liée sur les changements de serveur) occupe 

moins de 200 Mo et ne doit pas prendre plus de ressources que 500 Mo RAM. Adaptable 

évidemment en fonction des besoins particuliers.  

• La procédure de migration est celle d’un serveur classique , telle qu’expliquée ci-après. 

N’hésitez cependant pas, le jour venu à faire appel à nos services, pour complément d’informations. 

• Le port d’accès au moteur de données Hyper File est le 4900. 

 

1. Le répertoire RWSA  

La première opération à effectuer est de recopier le répertoire RWSA (et son contenu y compris les 

sous-répertoires) sur le nouveau serveur. (et de conserver un backup de l’ancien répertoire) 

2. Vérification de la base de données  

Normalement, la (ou les) bases de données doivent se trouver dans le répertoire RWSA\BDD du 

serveur. Il doit donc y avoir un répertoire AC ou CPAS ou les deux à cet endroit. Si tel n'est pas le cas, 

il faut trouver sur l'ancien serveur l'endroit où se trouve la base de données et la recopier dans le 

répertoire RWSA\BDD du nouveau serveur. Pour trouver la base de données sur l'ancien serveur, on 

utilisera le centre de contrôle Hyperfile, onglet configuration comme montré ci-dessous. 



 

  



3. Installation du nouveau moteur Hyperfile  

Mise à jour du moteur de base de données - version 17 
 

 

Téléchargez  le programme d’installation  à l’adresse suivante :  

http://www.ecomptes.be/tecnic/WX170PACKHFSQLCS069j.exe 

Et l’enregistrer dans le répertoire  RWSA\Installation\Moteur HF de 

votre serveur 

 

 

 

Lancez le programme 

 

Merci de laisser le répertoire par défaut propose par l’instal 

 

http://www.ecomptes.be/tecnic/WX170PACKHFSQLCS069j.exe


 

 

Et lancez l’extraction… 

  



Choisissez l’option Installer un serveur HyperfileSQL (même pour une 

mise à jour) 

 

 

 

  



Cochez la case d’acceptation des termes de la licence 

 

 

 

  



Choisissez Pour Windows ( ou Linux) sur cette machine 

 

 

 

  



Le système propose par défaut d’installer un nouveau serveur ou de 

mettre à jour le serveur existant. L’important est ici de vérifier et 

modifier au besoin, les paramètres avancés et en particulier la 

localisation de la DB. La base de données d’ecomptes doit se trouver 

dans le répertoire \\[nom de serveur]\RWSA\BDD 

 

 

 

file://nom


Le serveur finalise l’installation… 

 

 

 

Puis vous propose de lancer le centre de contrôle ce qui permet de 

vérifier que tout c’est bien passé… 

 

  



Sélectionner votre serveur et l’ouvrir (login admin et pas de mot de 

passe) 

 

 

 



Si le serveur est bien démarré et que cous trouvez dans votre colonne 

de gauche la ou les bases de votre administration, tout est en ordre. 

 

 

  



 

 

4. Modification des paramètres de connexion eComptes  

Cette modification est a effectuer sur tout les postes clients (c:\RWSA\) et sur le serveur 

(RWSA\Logiciel). Le fichier ecomptes.ini doit être modifié afin de pointer vers le répertoire MAJ du 

nouveau serveur. Le plus simple est de supprimer le fichier ecomptes.ini et de lancer ecomptes.exe 

dans le répertoire. Le  programme vous demandera le répertoire de mise à jour. Il faut 

impérativement encoder le répertoire RWSA du nouveau serveur. Une mise à jour aura ensuite lieu 

et tout sera reconfigurer correctement. Une fois l'eComptes lancé, il faut modifier la fiche 

administration (Menu Fichier>liste des Comptabilités [bouton modifier]) pour y renseigner le nom du 

nouveau serveur et le chemin du répertoire des fichiers xml de la BDCS en provenance du logiciel de 

comptabilité comme montré ci-dessous :  

 

  



5. Export comptable 

Bien entendu, il faut également modifier le paramètre d'export dans le logiciel de comptabilité afin 

de le faire correspondre avec le répertoire XML du nouveau serveur 

6. Tâches planifiées 

Les tâches planifiées qui tournaient sur l'ancien serveur doivent également être adaptées et 

contrôlées afin de s'assurer au minimum de l'export automatique des données de la comptabilité 

vers les fichiers xml d'ecomptes. Le fournisseur du logiciel comptable peut vous aider dans la 

configuration de ces tâches planifiées. 

 

 

 

 


