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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Notes de frais autorise la mise à 
jour des versions 7.10 et 8.00. 

 

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données 
possédant les modules de Sage FRP 1000 Notes de frais. 

Mise à jour de 7.10 vers 9.00 

• bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• bqenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• cptenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• cptenvironnementana_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gcnotefrais_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genbanque_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• genenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gentiers_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• mpenvironnement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• mpmouvement_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• outils_xxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql 

 

Installation 
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Mise à jour de 8.00 vers 9.00 

• cptenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genbanque_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• genenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• gentiers_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 

• mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql 

• mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.pas 

• mpenvironnement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql 

• mpmouvement_xxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas 
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Etapes préparatoires à la mise à jour 

 

Voici trois étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 qui permettront de réaliser cette 

mise à jour dans les meilleures conditions. 

 

• Application de tous les patchs disponibles sur la version d’origine 

 

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient de vérifier que tous les patchs sont 

installés et appliqués sur la version avant migration. 

 

 

• Vérification d’intégrité des données 

 

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient d’effectuer une vérification d’intégrité des 

données en 7.10 ou 8.00 pour toutes les classes et de corriger impérativement les 

éventuelles erreurs rencontrées. 

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification d’intégrité 

 

• Sauvegarde des bases de données 

 

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de 

données, avant de les mettre à jour. 

 

 

Informations importantes 

 

• Société de démonstration 

 

L’installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables 

nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, 

pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données 

utilise l’indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la 

synchronisation de la base de données avant d’utiliser la société de démonstration. Dans 

le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d’erreur de base de données lors 

de l’exploitation de la société de démonstration.   
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Sage FRP 1000 Notes de frais intègre uniquement les patchs des versions antérieures. 

  

Nouveautés de la version 
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