	
  

1. PROCÉDURES DE MISE À JOUR des
LOGICIELS CollegeEPS et LyceeEPS
	
  

Vous avez deux possibilités. Ces possibilités sont les mêmes si vous travaillez sur une clé ou directement
sur l'ordinateur. Dans les deux cas sauvegarder d'abord votre travail sur un autre support (disque dur
externe, autre clé USB, mail ...). ∆Si vous travaillez sur un poste d’établissement, il vous sera sans doute
impossible de faire la mise à jour en dehors de la présence du responsable réseau.
1ère possibilité (procédure 1) - Nous vous conseillons cette procédure qui consiste à réaliser une
nouvelle installation complète de la version 20160907 du logiciel suivie de la restauration de la dernière
sauvegarde.
Attention, cette procédure nécessite de faire une sauvegarde avant de désinstaller complètement
le dossier CollegeEPS de l’an passé et de réinstaller la nouvelle version.
2ème possibilité (procédure 2)
Mettre à jour votre logiciel de l'an passé en ouvrant celui de l’an passé, en allant dans l’onglet outils et en
sélectionnant tout en bas de la liste déroulante, Mise à jour du logiciel… Il s’agit de faire la mise à jour en
réinstallant la nouvelle version exactement au même endroit que l’an passé.

Préambule
	
  Pour installer la nouvelle version du logiciel PACKEPS (CollegeEPS 20160907 ou lyceeEPS 20160907)
disponible à l’adresse suivante vous avez besoin de :
1. La sauvegarde de la fin d’année 2015_2016 générée dans l’onglet OUTILS_sauvegardes du logiciel.
Il est préférable d’envoyer votre sauvegarde vers 2 supports différents : une clé USB, un répertoire
précis ou même un mail. Une sauvegarde doit être réalisée avant la mise à jour.
2. La dernière version du logiciel collège ou LyceeEPS : http://eps.accreteil.fr/PackEPS/Telechargement/accueilTelechargement.htm
3. Les données académiques 2016_2017 (téléchargement sur le site précédent)
4. Les équipements académiques 2016_2017 (téléchargement idem)
5. Une extraction SIECLE du fichier élève 2016/2017 de votre établissement réalisée par votre
secrétariat :
Tutoriel sur http://eps.ac-dijon.fr/IMG/pdf/diaporamaextractionsiecle.pdf.
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1ère procédure : Nouvelle installation du logiciel et restauration de la dernière sauvegarde

Sur le site de Créteil, télécharger le logiciel à l’adresse suivante :
http://eps.crdp-creteil.fr/PackEPS/Telechargement/CollegeEPS/accueilTelechCollege.htm
	
  

Clic – le logiciel se charge dans l'espace téléchargement de l'ordinateur. Cela peut prendre 2 à 3 minutes.
Il se nomme Install_CollegeEPS_20140901.exe - l’ouvrir : Double Clic

Sur la fenêtre suivante, Accepter l’accord de licence

Sur la fenêtre suivante sélectionner Installation personnalisé

2	
  

	
  
La fenêtre de bienvenue vous indique le répertoire d’installation. Vous pouvez modifier la destination si
vous souhaitez comme dans notre exemple installer le logiciel sur une clé USB. Utiliser le … en fin de
ligne. OK

Sur la fenêtre de bienvenue suivante, le nouveau répertoire choisit apparaît, sélectionner suivant.
Vous avez accès au résumé de l’installation. Sélectionner Installer

Une nouvelle fenêtre indique installation terminée. Si vous ne travaillez pas sur un ordinateur mais sur
plusieurs postes en utilisant une clé, décocher
§ Placer une icône sur le bureau et Placer une icône dans le menu Démarrer
Terminer – Le logiciel se ferme.
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Pour le retrouver aller dans le répertoire d’installation (CollegeEPS) ou sur l’icône sur le bureau si vous
avez choisi cette solution - double clic

Une fenêtre de bienvenue résume l’aide qui peut vous être apportée par Créteil pour configurer votre
logiciel.

Clic sur la flèche et vous avez accès à la fenêtre proposant poste équipe (coché automatiquement) ou
poste individuel ou nouvelle configuration. Garder coché Poste équipe : Restaurer une sauvegarde
complète du poste équipe. Passer à l’écran suivant.
Il vous indique le rôle de la sauvegarde, lire et sélectionner Restaurer
Une alerte vous indique que les données de la sauvegarde vont remplacer tout autres données. OUI

4	
  

	
  
5	
  

Aller chercher la sauvegarde que vous avez fait avant de commencer

Etes vous certain de vouloir continuer : OUI - Restauration réalisée

	
  
Fenêtre suivante / Connexion internet clic sur la flèche de droite pour passer

Une fenêtre vous indique que PackEPS intègre l’enquête nationale sur les équipements sportifs. Clic
sur Importer

Les fenêtres suivantes vous proposent de :
§
§

Configurer : Horaire de fonctionnement
Créer vos groupes

Passer en utilisant la flèche de droite. Vous avez alors accès à l’écran d’identification - Identifiez vous –
Sélectionner votre nom, entrez votre mot de passe - Fermer l’assistant – La mise à jour est terminée.
Il est important de modifier l’année scolaire avant de commencer à remplir les données. Dans l’onglet
Gestion_Année scolaire_2016_2017

w Utilisez ensuite les tutoriels suivants
§
§

« étape 2 importer la base élèves dans CollègeEPS et LycéeEPS »
« étape 3 Renseigner les rubriques dans CollègeEPS et LycéeEPS »
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Procédure 2
Ouvrir le logiciel installé l'an passé par un double clic sur l’icône qui se trouve selon le cas sur le bureau de
l'ordinateur, ou dans le dossier CollegeEPS de votre clé USB (copie d'écran ci-dessous). Vérifiez que votre
connexion internet est active.

Le logiciel signale qu'une nouvelle version est disponible : CollegeEPS20160907. Fermer. Une autre
fenêtre s'ouvre indiquant que l'année scolaire n'est pas la bonne. OK. La fenêtre suivante indique la date
du dernier import du fichier élèves. OK ; Aller dans l'onglet Outils_Mise à jour du logiciel.	
   Une
sauvegarde automatique des données s’effectue dans le répertoire de l’installation (PackEPS\
CollegeEPS\Sauvegardes). La fenêtre update s’ouvre.
	
  
u 	
  Remarque	
  :	
  ce	
  type	
  de	
  mise	
  à	
  jour	
  «	
  update	
  »	
  peut	
  ne	
  pas	
  fonctionner	
  lorsqu’elle	
  est	
  réalisée	
  dans	
  
l’établissement.	
  Les	
  protections	
  d’établissement	
  (codes	
  réseau)	
  bloquent	
  la	
  mise	
  à	
  jour.
Si tout est bien configuré et si vous êtes connecté à internet, UpdatePackEPS se lance. Clic sur
Rechercher. Update trouve automatiquement la nouvelle version de CollegeEPS. Clic sur téléchargement.
Celui-ci peut prendre un certain temps. Ne pas l'interrompre. Sélectionner ensuite le bouton Installation.

Accepter l'accord de licence et faire très attention comme précédemment à l'emplacement que propose le
logiciel. Par défaut C:PackEPS\. Réaliser l'installation au même endroit que le répertoire de l’année
précédente afin de ne pas avoir plusieurs installations qui pourraient interférer par la suite. Pour changer la
destination de l'installation, il vous suffit de modifier la lettre du répertoire proposé ou d'utiliser la zone avec
les ....
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Notez le chemin d'accès. Suivant. Vous avez le résumé de l'installation. Vérifiez et modifiez si besoin. Ici
G:\PackEPS\.
Retenir : l'installation doit être faite au même endroit que celle de l'année précédente

Choisir ensuite Installer - L'installation se déroule. Laissez faire
L’installation est terminée, cliquez sur terminer pour quitter le programme d’installation
	
  	
  ! Si vous réalisez l’installation sur une clé USB, décocher placer une icône sur le bureau et/ou placer une
icône dans le menu démarrer - 	
  
Une petite fenêtre s'ouvre indiquant que vous avez maintenant la nouvelle version de CollegeEPS
nouvelle version 20160907 - OK
Le logiciel se relance tout seul. Identifiez-vous et modifiez l'année scolaire dans l'onglet Gestion_Année
scolaire

w Utilisez ensuite les tutoriels suivants
§
§

« étape 2 importer la base élèves dans CollègeEPS et LycéeEPS »
« étape 3 Renseigner les rubriques dans CollègeEPS et LycéeEPS »

	
  
Remarque
Si le module UpdatePackEPS n'est pas trouvé, il va falloir le télécharger sur la clé USB dans le
répertoire PackEPS
Aller sur le site de Créteil et dans la zone de téléchargement sélectionner UpdatePackEPS. http://eps.accreteil.fr/PackEPS/Telechargement/accueilTelechargement.htm
Ce module update est nommé Install_updatepackEPS20140328.exe. L'enregistrer puis l'exécuter en
faisant un double clic. MODIFIER si besoin la destination de Update pour l'installer dans le répertoire
PackEPS précédent.
Le téléchargement terminé, vous avez deux sous répertoires dans le répertoire PackEPS : CollegeEPS et
UpdateEPS

Retourner sur votre logiciel pour le redémarrer. Double clic sur l'icône. Sur la fenêtre principale
sélectionner l'onglet Outils_mise à jour du logiciel. Une mise à jour automatique est proposée. Update se
lance. Cliquer sur Recherche - Une nouvelle version du logiciel est trouvée.
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