Academia - note d'information

Thème : Particularités Windows VISTA et Windows 7

Version monoposte
Sous Windows vista, Windows 7 et Windows 8, le fait que le dossier par défaut
d'installation du DOSSIER ACADEMIA est dans un répertoire système (program files /
Programme ) pose problème.
Pour des raisons de sécurité (probablement), si l'utilisateur du PC n'est pas
connecté avec le compte Administrateur principal, Windows crée un doublon des
différents fichiers utilisés et stockés dans le DOSSIER ACADEMIA et le place dans un
répertoire invisible dans l'arborescence Windows.
Ce répertoire est néanmoins accessible par le bouton "fichiers de compatibilité".

Dans ce répertoire caché, vous trouverez les fameuses copies de ACADEMIA.4DD

Concrètement, le problème se pose à trois niveaux.
Quand vous installez une mise à jour, c'est le fichier ACADEMIA.4DC visible qui est
remplacé par le nouveau, le fichier invisible n'est pas modifié et vous avez
l'impression que la mise à jour n'est pas faite.
BEAUCOUP PLUS GRAVE, si vous faites une copie de sécurité du fichier
ACADEMIA.4DD (fichier de données), vous copiez le fichier visible, mais ce n'est pas
celui qui mémorise vos modifications. Vous faites donc la copie de vos données
dans leur version du jour de l'installation de votre nouveau PC !
Enfin, si deux utilisateurs différents du PC ouvrent une session Windows avec deux
comptes différents, ce fichier invisible dupliqué des données est créé pour chaque

Academia - note d'information
utilisateur, avec aucune possibilité de regrouper les modifications faites par l'un et
l'autre.
Comment contourner le problème :
Après de nombreux tests, il apparaît que la seule solution utilisable pour un
utilisateur non-expert est de ne pas installer le DOSSIER ACADEMIA dans Program
files (ou le nom que ce répertoire peut prendre sous Vista et Win7).
Il est tout à fait possible d'installer le DOSSIER ACADEMIA dans le répertoire de
l'utilisateur (MES DOCUMENTS).
Cela impose seulement que pour utiliser Academia, sur le même ordinateur, les
éventuels différents utilisateurs doivent utiliser le même compte.
Tout cela complique un peu les choses, en tout cas, change des habitudes de
plusieurs années.

