1. Préface
Nous désignons SOFiE HOME le répertoire de travail de SOFiE : ici dans ce document il se trouve
dans c:\cetrel\sofie.

Lorsqu’on installe SOFiE sur un ordinateur, on est amené à configurer les paramètres de connexions
pour permettre à SOFiE de se connecter via Internet sur le serveur SOFiE.
Ces paramétrages sont faits par le client lors de la création du profil mais peuvent être changé
également par après dans les fichiers de paramétrages du profil (SOFiE
HOME\properties\communication\ pour la partie connexion Internet).
Pour la configuration réseau respectivement proxy, le service IT du client doit préparer l’ordinateur à
accueillir cette installation. Pour les détails prière de consulter la documentation technique :
http://sofie.cetrel.lu/repo/sofie/help/help/SOFiE_enWebMain.html, rubrique SOFiE Installation &
Update.
Si le service IT ne fait pas le nécessaire pour permettre une mise à jour automatique (pour diverses
raisons), le client devra le faire manuellement. Pour ce faire, prière de suivre les recommandations cidessous.

2. Vérification de la version installée
Avant d’effectuer une mise à jour, il faut vérifier quelle version de SOFiE est installée sur votre poste.
Comme il existe différentes versions et différents systèmes d’exploitations, merci de vérifier vos
paramètres d’ordinateur et vérifier le point qui vous concerne ici-bas.

2.1. Système d’exploitation Windows.
-

Vérifier si votre système d’exploitation est en 32 ou 64 bits (touches du clavier
)
Exemple

-

Vérifier quel est le fichier qui démarre votre SOFiE. Clic droit sur le fichier de lancement >
Propriétés > Onglet raccourcis > vérifier le contenu du champ cible avec les exemples cidessous
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o

o

o
o

Système 64 bits - démarrage version classique utilisant Javawebstart.
“C:\Program Files (X86)\Cetrel\Jre\bin\javaws.exe ” …. “ C:\Program Files
(X86)\Cetrel\jre\sofie.generic.170_51.jnlp ”
Système 32 bits - démarrage version classique utilisant Javawebstart.
“C:\Program Files\Cetrel\Jre\bin\javaws.exe ” …. “ C:\Program
Files\Cetrel\jre\sofie.generic.170_51.jnlp ”
SOFiE-Portable - ….\start_sofie_GUI.bat
Démarrage en mode batch – à partir de SOFiE HOME\bin
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3. Téléchargement et installation (www.sofie.lu/fr/installation)
-

-

-

Télécharger la version correspondant à votre installation avec :
o Pour le démarrage classique : SOFiE avec Java Runtime Environment (JRE)
o Pour le démarrage version portable : SOFiE Portable
o Pour le démarrage en mode batch : SOFiE Crypt batch
Pour le démarrage classique, exécuter le fichier exécutable (exe) pour effectuer la mise à
jour.
Pour la version SOFiE-Portable, extraire le fichier zip dans un dossier temporaire. Copier
le contenu de sofie_files\lib dans SOFiE HOME\lib (coller/remplacer). Copier le contenu
de sofie_files\bin dans SOFiE HOME\bin (coller/remplacer).
Pour la version batch, stopper le batch, extraire le fichier zip dans un dossier temporaire
et copier le contenu du dossier lib dans SOFiE HOME\lib (coller/remplacer).

4. Système d’exploitation Unix/Linux
(SOFiE HOME sera différent de Windows vous devriez le connaître)
-

Télécharger la version pour Unix/Linux
Stopper le batch
Extraire l’archive dans un répertoire temporaire et copier le contenu du répertoire lib dans
votre SOFiE HOME\lib (coller/remplacer)

5. Contrôle de la version installée
-

Démarrer SOFiE en mode graphique et vérifier l’écran d’identification.
Exemple :

-

En mode batch il faut consulter les fichiers de logs
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