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SYNCHRONISATION 
 
Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. 
 
Logiciel de synchronisation des données par Internet entre plusieurs établissements. 
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1 INFORMATIONS GLOBALES 

1.1 AVERTISSEMENT 

ATTENTION : 
Toutes les données, financières et comptables comprises,  

sont échangées entre les différents établissements. 
 

ATTENTION : 
Toujours vérifier que la synchronisation se soit bien effectuée, en effet plusieurs facteurs 
peuvent altérer l’opération (Coupure du réseau Internet, micro coupure électrique, virus, 

problème matériel ou autres…). 

1.2 CONFIGURATION REQUISE 
• Accès internet permanent haut débit (câble ou ADSL) sur le serveur Heitz de chaque établissement; 

liaison 2 Mbit/s minimum. 
• Pare-feu logiciel ou matériel des serveurs configurés pour libérer le port 3050 pour la connexion à la 

base de données. 
• Déterminer le poste ‘siège’ (gestion et redistribution des données); c’est normalement le poste le 

plus puissant et avec au moins 1 Go de mémoire. 
• Il est conseillé d’avoir une adresse IP fixe sur tous les serveurs ou mettre en place une adresse DNS 

dynamique comme : www.no-ip.com, www.dyndns.fr, etc. 
•  Il est préférable de protéger tous les serveurs (siège y compris) par un onduleur de type serveur. 

2 INFORMATIONS COMMUNES 

 Ce bouton permet d’accéder à cette documentation. 
 

 Ce bouton en bas à droite à coté du numéro de version permet d’afficher des informations génériques 
sur les différents logiciels. 
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Lors de son lancement le logiciel vient se placer automatiquement dans la barre des tâches en bas à droite à 
côté de l’heure. Pour le quitter, vous pouvez soit utiliser le bouton de droite de la souris sur l’icône se 
trouvant dans la barre des tâches et choisir Quitter soit utiliser la combinaison de touche ALT-F4. Ce logiciel 
doit être utilisé sur le poste ou est située la base de données (le serveur de l’établissement). Pour le 
paramétrer référez vous à la documentation du logiciel Configuration. 
 
Paramètres : date et heure de la dernière synchronisation effectuée. Cette date permet de savoir à partir de 
quelle date les données vont être synchronisées. Pour la première synchronisation vous devez mettre la date 
du jour ou vous avez installé le logiciel, pour les autres synchronisations la date sera automatiquement 
renseignée par rapport à la dernière date de synchronisation complète. 
 
Dernière synchronisation : liste des 10 dernières synchronisations. En double-cliquant sur une ligne le 
rapport correspondant à la synchronisation est affiché. 
 
Etablissement : liste des établissements en cours de synchronisation. Lorsque vous sélectionnez un des 
établissements la liste de droite indique la progression de la synchronisation pour celui-ci. 
 
Suivi : suivi du déroulement de la synchronisation. 

2.1 RAPPORT 

 
 
Liste des rapports des différentes synchronisations. Le bouton Imprimer permet l’impression du rapport 
sélectionné. 

2.2 TEST 
Permet d’effectuer un test de connexion avec tous les serveurs. 

2.3 ANALYSER 
Analyse les données des différentes bases et corrige automatiquement les différences pour que la prochaine 
synchronisation les intègre. 

2.4 ARRETER 
Arrête la synchronisation de la base de données et, si cela est configuré, envoi un email d’information. 

2.5 MANUELLE 
Effectue une synchronisation manuelle. 

2.6 FERMER 
Bascule le logiciel dans la barre des tâches en attente d’une synchronisation. 


