
Installation des mises à jour - version windows/monoposte 
 
La première étape est de quitter ACADEMIA ; la mise à jour ne peut se faire que si 
le programme n'est pas ouvert. 
Vérifiez que vous avez bien quitté le programme, il se peut que sa fenêtre 
principale soit fermée mais qu'il soit toujours actif. S'il (4e dimension) est dans la 
barre de tâche, ACADEMIA est toujours actif. 
 

 
 
Téléchargez sur le site www.softopus.be le fichier de mise à jour correspondant à 
votre système. 
Si votre ordinateur fonctionne avec windows XP ou un système plus ancien encore 
(windows 98, windows 2000), choisissez le fichier d'installation correspondant à 
windows XP, si votre ordianteur fonctionne avec windows Vista ou un système plus 
récent (windows 7 ou windows 8), choisissez le fichier d'installation correspondant à 
windows 7. 
 
Quand vous cliquez sur le lien de l'installeur votre navigateur devrait vous proposer 
d'enregistrer le fichier. Ce fichier se nomme aca39x.exe et peut être enregistré sur le 
bureau de votre PC, par exemple. 
Quand le fichier d'installation est sur votre bureau, il suffit de le double-cliquer 
pour exécuter la mise à jour. 
 
 
Les deux versions de l'installeur font la même chose, l'installeur va remplacer le 
fichier ACADEMIA.4DC qui se trouve dans le DOSSIER ACADEMIA. La différence 
est que le DOSSIER ACADEMIA, sous windows XP est en principe dans le répertoire 
program files de votre disque dur et sous windows 7, il se trouve dans le répertoire 
'MES DOCUMENTS' de l'utilisateur. 
SI vous avez déplacé le DOSSIER ACADEMIA, vous pouvez utiliser un des deux 
installeurs et modifier le chemin d'installation proposé par défaut : 

 
ou 

 
 
Après la mise à jour, vous pouvez redémarrer ACADEMIA de la même façon que 
vous le faites habituellement. 



 
Installation des mises à jour - version windows/serveur 
 
La mise à jour doit se faire sur le PC serveur. 
Tous les PC clients doivent quitter ACADEMIA. 
Si des utilisateurs sont toujours connectés, vous les 'verrez' dans la fenêtre 
principale du serveur (dans l'exemple suivant, l'utilisateur nommé Propriétaire est 
toujours connecté). 

 
La seconde étape est de quitter ACADEMIAserveur ; la mise à jour ne peut se faire 
que si le programme n'est pas ouvert. 

 



Si le serveur est déclaré en service-windows, vous avez probablement un fichier 
(.bat) d'ouverture et de fermeture du service. 
 
Téléchargez sur le site www.softopus.be le fichier de mise à jour correspondant à 
votre système (celui du serveur). 
Si l'ordinateur fonctionne avec windows XP ou un système plus ancien encore 
(windows 98, windows 2000), choisissez le fichier d'installation correspondant à 
windows XP, si l'ordinateur fonctionne avec windows Vista ou un système plus récent 
(windows 7 ou windows 8), choisissez le fichier d'installation correspondant à 
windows 7. 
 
Quand vous cliquez sur le lien de l'installeur votre navigateur devrait vous proposer 
d'enregistrer le fichier. Ce fichier se nomme aca39x.exe et peut être enregistré sur le 
bureau de votre PC, par exemple. 
Quand le fichier d'installation est sur votre bureau, il suffit de le double-cliquer 
pour exécuter la mise à jour. 
 
Les deux versions de l'installeur font la même chose, il va remplacer le fichier 
ACADEMIA.4DC qui se trouve dans le DOSSIER ACADEMIA. La différence est que 
le DOSSIER ACADEMIA, sous windows XP est en principe dans le répertoire 
program files de votre disque dur et sous windows 7, il se trouve dans le répertoire 
'MES DOCUMENTS' de l'utilisateur. 
SI vous avez déplacé le DOSSIER ACADEMIA, vous pouvez utiliser un des deux 
installeurs et modifier le chemin d'installation proposé par défaut : 

 
ou 

 
 
Après la mise à jour, vous pouvez redémarrer ACADEMIA (serveur) de la même 
façon que vous le faites habituellement. 
 
 
La procédure est en principe très simple puisqu'elle se limite à télécharger un 
fichier et à l'exécuter. Si elle ne fonctionne pas, il est probable que le problème 
vienne du fait que le DOSSIER ACADEMIA n'est pas à la place où il devrait être ou 
que vous ne disposez pas des droits d'accès (windows) suffisants pour modifier les 
fichiers qui doivent l'être. 
Dans le premier cas, il m'est possible d'intervenir par la prise de contrôle à 
distance du PC, dans le second, il faudra faire appel à la personne qui a en charge 
votre PC et qui disposerait de droits d'administrateur sur l'ordinateur. 
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