Installation comptabilité AS400
A partir de fichiers SAVF contenus dans
InsV11Savf
ATTENTION : la V11 ne s’installe que sur OS400 version >= V6R1M0
Vous avez reçu un lien de téléchargement permettant de récupérer le fichier InsV11Savf.zip
Après avoir téléchargé ce fichier, décompressez-le sur votre PC.
Le répertoire InsV11Savf issu de la décompression contient :
Un fichier texte donnant la version et le niveau de la comptabilité.
Un fichier batch permettant de restaurer la bibliothèque InsV11Savf.
Un fichier contenant le fichier SAVF de la bibliothèque InsV11Savf.
Le même fichier SAVF sous le nom de INSV11SAVF.FILE
Pour installer la comptabilité AS400, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur Install.bat.
La procédure demande l'adresse IP de l'AS400, un nom d’utilisateur disposant de suffisamment de droits
pour transférer un fichier par FTP dans QGPL et son mot de passe :

Cette procédure utilise FTP pour restaurer la bibliothèque InsV11Savf ; le serveur doit disposer d’un service
FTP correctement configuré.
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ATTENTION : si cela ne fonctionne pas, se reporter à la méthode en fin
de document.
2. Une fois le transfert terminé, ouvrez une session AS400 (de préférence avec QSECOFR) et entrez les
commandes suivantes :
addlible insv11savf
call QINSTSAVF
Un premier écran s’affiche, proposant l’installation de LDCompta et des outils. Sauf cas particulier, vous
voudrez installer l’ensemble de composants et laisser le programme d’installation interagir avec le système,
en plaçant un « O » dans chacun des champs de saisie. Validez par la touche [Entrée].
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L’installeur commence par LDCompta version 11. Vous pouvez choisir de restaurer une version récente du
dossier de démonstration « Z » en plus des nouveaux programmes en saisissant un « O » sur la deuxième
ligne.

Validez par la touche [Entrée].
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L’installeur poursuit avec l’installation de la bibliothèque d’outils PGMTOOLS/LD Outils.

Validez par la touche [Entrée].
L’installation est terminée. Pour en savoir plus sur la suite des opérations, référez-vous à la documentation
d’installation standard ; elle explique notamment comment lancer le programme ou effectuer la migration d’un
dossier comptable d’une version précédente en version 11.
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Mode d’installation alternative si FTP ne fonctionne pas.
à effectuer sur un poste contenant System I Navigator
•
•

Créer un fichier SAVF nommé INSV11SAVF dans la bibliothèque QGPL.
CRTSAVF FILE(QGPL/INSV11SAVF)
et entrée.
Ouvrir System I navigator et développer QSYS.LIB/QGPL.LIB qui doit contenir INSV11SAVF.FILE

•

Ouvrir le répertoire InsV11Savf issu de la décompression, puis avec la souris, glisser le fichier
INSV11SAVF.FILE du répertoire Windows vers la fenêtre de System I Navigator.

•

Répondre Oui au message

•

Vérifier que le fichier SAVF contient bien la sauvegarde de la bibliothèque INSV11SAVF
DSPSAVF QGPL/INSV11SAVF
et entrée
Restaurer la bibliothèque INSV11SAVF
CALL QCMD
et entrée
RSTLIB SAVLIB(INSV11SAVF) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/INSV11SAVF)
MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
et entrée

•

Reprendre à l’étape 2.
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