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PROCEDURE MIGRATION VERSION 
 
 
Les fiches suivantes détaillent la procédure à suivre pour effectuer une migration de Version 
(mise à jour d’une licence WinDesign). 
 
Cette procédure permet en particulier de choisir de mettre à jour ou non vos fichiers de 
paramétrages avec ceux de la Version standard courante de WinDesign. 
 

 
 

FICHE N° 1 
Phase préliminaire – Audit des données 

 
FICHE N° 2 

Installation de WinDesign 

 
 

Pour la récupération des données, choisir l’un des 2 modes proposés et 
suivre ensuite les instructions de la fiche correspondant au mode choisi 
 

   ou 

 
FICHE N° 3  

Récupération des données – 1er mode 
MODE RAPIDE 

Non conforme à la version courante 

 

 
FICHE N° 4 
Récupération des données – 2ème mode 

HARMONISATION 
Mise en conformité avec la version 

courante 

 
 
 
 
 

Pour contacter le support technique de WinDesign 
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com 

 
 
 
 

mailto:hotline@win-design.com
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FICHE N° 1  
 

PHASE PRELIMINAIRE – AUDIT DES DONNEES 
 

1. EMPLACEMENT DES DONNEES DE PARAMETRAGE 

 

Phase 1 : Recherche de l’utilisation d’un profil local 

• Exécuter WinDesign et ouvrir votre espace de travail usuel 

• Menu Administration / Profil Standard / Modifier … 
 

 
 

• Noter le chemin du profil courant 

Profil courant  
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Phase 2 : Recherche des chemins des répertoires principaux 

• Exécuter WinDesign 

• Menu Fichier / Espace de travail / Nouveau… 

• Menu Administration / Répertoires… 
 

 
 
 

• Noter les chemins des répertoires suivants : 
 

DONNEES  

CONFIG  

TEMPLATES  

DOC_INTRANET  

MAQ_EDITIONS  

DRIVERS  
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2. DONNEES DE PARAMETRAGES MODIFIEES 

 

Vérifications des dates de fichiers pour voir s’il y a eu des modifications après la date de référence 

(v16). 

Répertoire Fichier Date de 
référence 

Modifié 

DONNEES WdRequetes.dat 
WdEditions.dat 

09/12/2016 
13/09/2016 

 
 

CONFIG Standard.cfg 03/01/2017  

TEMPLATES WinDsign.wdt 13/12/2016  

DOC_INTRANET DossierIntranet.wim 12/12/2016  

MAQ_EDITIONS *.rtf 02/02/2016  

DRIVERS *.wdd 01/05/2016  

 

3. SAUVEGARDE DES DONNEES 

 

• Créer un répertoire Backup dans le répertoire où vous avez installé WinDesign 

 

• Déplacer tous les fichiers dans le répertoire Backup 

 
 
 
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique 
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com 

 

mailto:hotline@win-design.com
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FICHE N° 2  
INSTALLATION DE WINDESIGN 

 

Avant d’installer, vérifier que vous avez bien réalisé toutes les étapes de la phase 

préliminaire [ Cf. FICHE 1 ] 

• Durant le processus d’installation, sélectionner le répertoire racine de votre 

ancien répertoire DONNEES, pour activer le Backup automatique. 

Par exemple, si votre répertoire DONNEES était C :\WinDesign\WD\DONNEES, 

saisir : C :\WinDesign\WD 

  

• Installer WinDesign dans le répertoire racine de votre ancien répertoire 

PROGRAMMES, sans l’exécuter (à la fin de l’installation). 

Par exemple, si votre répertoire PROGRAMMES était  

C :\WinDesign\WD\PROGRAMMES, saisir : C :\WinDesign\WD 
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• Suivant le type d’installation que vous aurez réalisé, vous obtiendrez une structure 

de répertoires comme ci-dessous : 

 

 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique 
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com 

mailto:hotline@win-design.com
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FICHE N° 3 
 

RECUPERATION DES DONNEES – 1er mode 
Mode rapide : Conservation de vos données modifiées 

 

4. MODE RAPIDE (NON CONFORME A LA VERSION COURANTE) 

 

L’objectif sera tout simplement de copier les données identifiées comme modifiées de votre 

sauvegarde (cf. phase préliminaire) vers le nouvel emplacement, en remplacement de celles de la 

version courante. 

 La sauvegarde par défaut se trouve dans le répertoire : WD_DATA Backup jj.MM.AAAA 

HHhmm 

4.1 PROFIL STANDARD - FILTRES 

• Copier votre fichier Standard.cfg dans le répertoire : WD_DATA\CONFIG 

• Supprimer les 2 fichiers 

 WD_DATA\CONFIG\FiltresProfil.wfp  

 WD_DATA\CONFIG\FiltresProfil.wfp.xml 

• Copier le contenu de votre répertoire CONFIG\FILTRES du Backup dans le répertoire : 

WD_DATA\CONFIG\FILTRES 

Si vous avez associé des filtres à des groupes d’utilisateurs, il vous sera nécessaire d’ouvrir 

            une première fois WinDesign, puis de lancer le module d’administration, pour ré-associer 

            les filtres aux groupes. 

4.2 REQUETES ET EDITIONS 

• Copier vos fichiers WdRequetes.dat et WdEditions.dat dans le répertoire : WD_DATA 

 

4.3 TEMPLATES 

• Renommer le répertoire WD_DATA\TEMPLATES en TEMPLATES_REF 

• Copier le contenu de votre répertoire TEMPLATES du Backup dans le répertoire 
WD_DATA\TEMPLATES 
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4.4 PUBLICATION INTRANET 

• Copier votre fichier DOC_INTRANET\DossierIntranet.wim du Backup dans le répertoire 
WD_DATA\DOC_INTRANET 

• Copier vos fichiers DOC_INTRANET\*.wdi dans le répertoire DOC_INTRANET 

• Copier vos fichiers DOC_INTRANET\*.wpi dans le répertoire DOC_INTRANET 
 

• Copier le contenu de votre répertoire DOC_INTRANET\Publication du Backup dans le 
répertoire WD_DATA\DOC_INTRANET\Publication 

• Copier le contenu de votre répertoire DOC_INTRANET\Entete_Pied du Backup dans le 
répertoire WD_DATA\DOC_INTRANET\Entete_Pied 
 

4.5 PARAMETRAGE EDITIONS 

• Renommer le répertoire WD_DATA\MAQ_EDITIONS en MAQ_EDITIONS_REF 

• Copier le contenu de votre répertoire MAQ_EDITIONS du Backup dans le répertoire 

WD_DATA\MAQ_EDITIONS 

4.6 DRIVERS BASE DE DONNEES 

• Copier vos fichiers DRIVERS\*.wdd du Backup dans le répertoire WD_DATA\DRIVERS 

 
 
 
 
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique 
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com 

mailto:hotline@win-design.com
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FICHE N° 4 
 

RECUPERATION DES DONNEES – 2ème mode 
Conformité avec la version courante 

 
L’objectif sera d’harmoniser vos données identifiées comme modifiées de votre sauvegarde (cf. 

phase préliminaire), avec celles de la version courante. 

Attention, lorsque nous parlerons de vos anciens fichiers, il s’agit seulement de ceux modifiés par 

vous-même et non pas de la totalité des anciens fichiers/répertoires. 

5. PROFIL STANDARD 

• Exécuter WinDesign en ouvrant le profil standard de la version courante 

• Lancer l’harmonisation avec votre ancien standard du répertoire Backup 

• Harmoniser les éléments dans l’ordre suivant : 

 - le Métamodèle 

 - les options graphiques 

 - les palettes 

 - les types de diagrammes 

 Pour plus d’information, voir documentation en ligne : Profil - Paramétrages 

-  Chapitre : Harmonisation de profils  

6. FILTRES 

 

• Exécuter WinDesign en ouvrant le profil standard de la version courante et 

sélectionner la fonction de gestion des filtres 

• Lancer la fonction d’import de filtres en cliquant sur l’icône   

• Dans le répertoire : CONFIG\FILTRES du Backup, sélectionner le fichier : 

FiltresProfil.wfp pour importer vos anciens filtres 

• Dans le groupe FiltresProfil créé par l’import, supprimer éventuellement les filtres 

que vous ne souhaitez pas conserver 

• Sauvegarder et quitter la boîte de gestion des filtres 

http://www.win-design.com/dl/Ressources/V17/Manuels/PARA_PROFIL%20PARAMETRAGES_PMU_01700V01.pdf
https://documentation.win-design.com/parametrages-de-windesign-profil/
https://documentation.win-design.com/harmonisation-de-profils/
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Si vous aviez associé des filtres à des groupes d’utilisateurs, il sera nécessaire de 

les ré-associer dans le programme d’administration 

7. REQUETES 

• Exécuter WinDesign, ouvrir votre ancien fichier de requêtes, puis exporter vos propres 

requêtes 

• Ouvrir le fichier de requêtes de la version courante et importer vos requêtes 

 Pour plus d’information, voir la documentation en ligne : Requêtes de contrôles 

- Chapitre « Importer/Exporter des fichiers de définition de requêtes » 

 

8. TEMPLATES 

• Copier vos fichiers TEMPLATES\*.twd du Backup dans WD_DATA\TEMPLATES 

• Copier vos fichiers TEMPLATES\TEMPLATES MODELES\*.mga *.mcd *.mlr  

du Backup dans WD_DATA\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES en respectant la 

hiérarchie des répertoires 

• Copier vos anciens répertoires situés dans TEMPLATES\TEMPLATES WS du Backup 

dans WD_DATA\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES 

• Exécuter WinDesign et dans la gestion des Templates, appuyer sur le bouton 

rafraîchir 

Remarque : Vous devrez ressaisir votre description et rechoisir l’image si vous les 

aviez modifiées. 

9. PUBLICATION INTRANET 

• Copier votre fichier DOC_INTRANET\DossierIntranet.wim du Backup dans le 
répertoire WD_DATA\DOC_INTRANET 

• Copier vos fichiers DOC_INTRANET\*.wdi dans le répertoire DOC_INTRANET 

• Copier vos fichiers DOC_INTRANET\*.wpi dans le répertoire DOC_INTRANET 
 

• Copier le contenu de votre répertoire DOC_INTRANET\Publication du Backup dans 
le répertoire WD_DATA\DOC_INTRANET\Publication 

• Copier le contenu de votre répertoire DOC_INTRANET\Entete_Pied du Backup, si 
vous l’aviez personnalisé, dans le répertoire 
WD_DATA\DOC_INTRANET\Entete_Pied 
 

 

http://www.win-design.com/dl/Ressources/V17/Notes%20Techniques/CTRL_REQUETES_RMU_01700V01.pdf
https://documentation.win-design.com/le-systeme-de-requetes/
https://documentation.win-design.com/le-systeme-de-requetes/#9_%E2%80%93_Importer/exporter_des_fichiers_de_definition_de_requetes
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10. EDITIONS 

• Copier vos fichiers MAQ_EDITIONS\*.rtf  et *.bin du Backup dans WD_DATA\ 

MAQ_EDITIONS en respectant la hiérarchie des répertoires. 

• Ouvrir votre ancien fichier d’éditions et exporter vos propres éditions 

• Ouvrir le fichier d’édition de la version courante et importer vos éditions 

 L’import/export se fait de la même manière que pour les requêtes. 

11. DRIVERS BASE DE DONNEES 

• Copier vos fichiers DRIVERS\*.wdd du Backup dans le répertoire 

WD_DATA\DRIVERS 

 

 
 
 
 
 
 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique 
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hotline@win-design.com

