SaisieActe

(versions 3.0..)

1 – Installation et désinstallation
1.1 – Installation automatique
A partir du site http://www.saisieacte.fr il faut aller dans l’onglet ‘Téléchargement’ et après
avoir pris connaissance du contrat d’utilisation, vous cliquez en bas de la page sur le lien ici

Cela provoque le téléchargement d’un fichier ‘setup.exe’ sur votre disque. Une fois le
téléchargement terminé, vous pouvez double-cliquer sur ce fichier.
L’installation commence par un examen de la configuration de votre système pour voir si
vous êtes en possession de la version 3.5 du composant Windows appelé ‘Framework’. Ce
composant est indispensable pour le bon fonctionnement de SaisieActe3.
Si vous ne possédez pas ce composant celui ci est automatiquement installé depuis un site
de téléchargement de Microsoft, ensuite vient l’installation proprement dite de SaisieActe3.
Toute cette installation est automatique et ne nécessite que des réponses affirmatives aux
questions/suggestions qui peuvent vous être posées.
Vous devriez voir successivement les fenêtres suivantes s’afficher :

Le fichier ‘setup.exe’ a été téléchargé sur le Bureau, il faut l’exécuter.

Il faut cliquer sur Installer.

L’installation est en cours…

L’installation a réussi.

1.1.1 - Problème pouvant être rencontré
De temps en temps cette procédure coince. La durée d'installation qui devrait être de l’ordre
de quelques minutes en haut débit s’allonge anormalement. On a l'impression qu'il ne se
passe rien et au bout d'un moment on annule toute l'opération et SaisieActe3 n’est pas
installé. Que doit on faire ?
Le problème vient du fait que le programme d’installation a vu que le Framework 3.5 n’existe
pas sur votre machine et qu’il essaie de l’installer depuis un site probablement situé aux
Etats-Unis. A partir de midi les réseaux sont encombrés ce qui explique la lenteur. La solution
est de retenter l’installation à un autre moment de la journée, l’idéal est le début de matinée,
ou de faire une installation manuelle (voir ci-dessous)

1.2 – Installation manuelle
Il est possible de faire une installation manuelle en 2 étapes : d’abord celle du Framework 3.5,
puis celle de SaisieActe3.

L'installation du Framework tout seul s'effectue en allant sur la page :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531\
-508d977d32a6&displaylang=fr
(Vous trouverez aussi cette adresse en entrant dans la recherche Google : framework 3.5
C'est la première référence indiquée à la date de création de ce document. Voir ce dessous).

Une fois chez Bill, vous voyez un bouton <Télécharger>

cliquez dessus. Cela provoque le téléchargement d'un installateur (2.7Mo), enregistrez le
fichier, exécutez le et suivez les instructions. A la fin de la manip, le Framework 3.5 est
installé.
Ensuite lancez le ‘setup.exe’ que vous avez téléchargé sur le site http://www.saisieacte.fr . La
vérification montrera que vous possédez déjà le Framework et seule l'installation de
SaisieActe3 s'effectuera.

1.3 – Où s’installe SaisieActe3 ?
Lors de l’installation du Framework il peut vous être demandé de la faire avec les droits de
l’administrateur. Par contre SaisieActe3 s’installe dans une zone qui vous est propre, dans
votre espace utilisateur, et ne nécessite pas de droits privilégiés.
Vous trouverez dans le menu ‘Démarrer > Tous le programmes’ le groupe SaisieActe

Si vous étiez déjà utilisateur d’une version antérieure vous la retrouvez ici entourée de bleu,
puis celle que vous venez d’installer entourée ici en rouge.
Les anciennes versions de SaisieActe s’installaient dans le dossier C:\SaisieActe

La nouvelle version s’installe désormais dans le dossier
C:\Documents and Settings\MonNom\Mes documents\SaisieActe3

1.4 – Comment désinstaller les SaisieActe
Les 2 versions sont totalement indépendantes l’une de l’autre. La désinstallation de l’une
n’affectera pas l’autre et inversement.
La désinstallation de l’ancienne version, ici entourée en bleu, s’effectuera en cliquant sur
‘Désinstaller SaisieActe’.

La désinstallation de la nouvelle version, entourée en rouge, s’effectuera en allant dans le
menu ‘Démarrer > Panneau de configuration’,

en cliquant sur ‘Ajout/Suppression de programmes’. Dans la fenêtre qui s’ouvre, déroulez
jusqu’à trouver SaisieActe3,

cliquez dessus pour sélectionner puis sur Modifier/Supprimer

et enfin sur OK.

SaisieActe3 est maintenant désinstallé.

2 – Migration
Cette rubrique ne concerne que les utilisateurs de l’ancienne version.
Cette migration est à effectuer alors que SaisieActe3 ne s’exécute pas (n’est pas lancé) et
consiste à récupérer d’anciens fichiers.

2.1 - Migration des dictionnaires
Les premiers fichiers concernés sont vos dictionnaires. La première chose à faire est
d’effacer les nouveaux qui ont été créés par SaisieActe3 avec un contenu minimaliste. Ils sont
situés dans le dossier C:\Documents and Settings\MonNom\Mes documents\SaisieActe3 et
portent les noms dicogene.dic, diconom.dic et dicoprenom.dic (voir ci-dessous).

Les dictionnaires de l’ancienne version sont dans le dossier C:\SaisieActe et portent les noms
dicogene.d23, diconom.d23 et dicoprenom.d23 (voir ci-dessous)

La migration des dictionnaires consiste à copier les 3 anciens dictionnaires en .d23 depuis
C:\SaisieActe et à les dupliquer dans le nouveau dossier (SaisieActe3). Une fois la copie faite,
il faut modifier les extensions .d23 en .dic
C’est fini, pour les dictionnaires.

2.1 - Migration des fichiers de dépouillement
Les anciens fichiers sont en .txt ou en .g23. Quoique vous fassiez avec SaisieActe3, ils ne
seront jamais effacés.

Je vous propose de les copier de leur ancien emplacement (sans doute C:\SaisieActe) et de
les dupliquer dans le nouveau dossier (SaisieActe3). Cette duplication aura l’avantage de
créer une sauvegarde de vos fichiers.
Si vous les recherchez à l’aide du menu ‘Fichier > Ouvrir’ de SaisieActe3 il se peut que vous
ne les voyez pas. Cela provient du fait que le filtre de sélection par défaut des fichiers est .sa3
(voir ci-dessous la sélection bleue)

Pour voir les fichiers .txt, vous entrez *.txt comme nom de fichier et vous cliquez sur Ouvrir.
Tous vos fichiers .txt vont alors apparaître…

Il ne vous reste plus qu’à en choisir un et de cliquer sur ouvrir. La fenêtre ci-dessous vous
informe des nouveautés sur la normalisation des noms de fichier…

En d’autres termes, le nom des nouveaux fichiers commence par le numéro Insee de la
paroisse/commune dépouillée et le suffixe du fichier est .sa3
Cela donne quelque chose comme : 01234-Mon_nom_a_moi.sa3
Cette normalisation est automatique et se fait à la création d’un nouveau fichier.
A partir de maintenant vous travaillerez avec des fichiers .sa3

