
Mise à jour version 4.8.0 via CD-ROM 
 

Version du 14 janvier 2009 optimisée pour Windows XP Pro ou Vista business 

 

 

1. Vérification préalable et Copie de sécurité  
 

Pour installer la mise à jour 4.8.0, le logiciel infirmier doit être en version 4.7.1x. Une installation sur une autre version 

pourrait empêcher le bon fonctionnement du logiciel et endommager votre base de données. Avant d'installer la mise à 

jour, veuillez donc vérifier que votre logiciel est bien en version 4.7.1x : lancez le logiciel Soft33 et vérifiez dans le coin 

inférieur droit de la fenêtre le numéro de version. 

 

Cette mise à jour contient : 

� Les nouveaux tarifs au 1
er

 janvier 2009  

� La modification des supports magnétiques avec IBAN & BIC 

 

Copie de sécurité de vos données : Utilitaires > Backup base de données  

� Insérer le support de backup (disquette ZIP, stick USB, …) 

� Cliquer sur : Backup  

� Eventuellement, confirmer la demande de remplacement de l'ancienne sauvegarde  [ Oui ] 
 
 
2. Installation de la mise à jour 4.8.0 
 

� Attention : Fermez tous les programmes dont Soft33 avant de commencer la procédure de mise à jour. 
 

� Insérez le CD de la version 4.8.0 dans votre lecteur. 
 

� Patientez quelques secondes, le programme d'installation démarre automatiquement (ou lancez manuellement le 
programme install_soft33.exe). 

 
Sélectionnez la langue [Suivant] 

 
Ecran d'accueil [Suivant] 

 
Sélectionnez le répertoire d'installation (éventuellement à modifier si le programme n'a pas été installé dans le 
répertoire par défaut). [Suivant] 

 

Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur "Terminer", fermez ensuite la fenêtre contenant les raccourcis. 
 

 

3. Migration de la base de donnée 4.7.0 vers 4.8.0 

 

� Lancez le programme Soft33 

 

� Entrez votre mot de passe 

 

� Un message "La base de données Soft33 est en version 4.7.0 doit être migrée en version 4.8.0" apparaît, cliquez sur "Ok". 

 

Cette opération peut durer un certain temps (quelques minutes). Laissez la tâche se dérouler sans aucune intervention. 

 

A la fin de la migration le message "Migration de la base de données Soft33 réussie" doit apparaître. Si vous obtenez un autre 

message, veuillez nous contacter. 

 

� Le nouveau tarif au 1
er

 janvier 2009 est maintenant installé et vous pouvez encore facturer des soins depuis le 1
er

 février 2008. 

 

 

 


