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Question :
Comment installer un correctif ?

Réponse :
Par défaut, les correctifs sont téléchargés automatiquement et installés au démarrage suivant d'Allplan.
Vous trouverez les paramètres de cette fonction dans le menu déroulant d'Allplan ? dans le champ Mise à
jour Allplan.
Utilisez le champRechercher maintenant pour trouver une mise à jour disponible et l'installer avant le
prochain redémarrage d'Allplan.

A noter :
1. Téléchargement manuel
Vous pouvez également télécharger les correctifs manuellement.
Pour ce faire, accédez à notre page d'accueil :
http://www.connect.allplan.comet sélectionnez
Support -> Téléchargements
Les correctifs actuels et précédents sont ici disponibles au téléchargement.
Pour procéder au téléchargement, connectez-vous ensuite à Allplan Connect.

2. Installation d'un correctif téléchargé manuellement

Vous pouvez installer le correctif téléchargé en double-cliquant sur le fichier d'installation. Vous devez avoir
fermé Allplan et Allmenu au préalable.
Les correctifs doivent être installés dans l'ordre. L'installation du correctif 02.01.14, par exemple, doit donc
être précédée de celle du correctif 01.01.14.

3. Environnement de groupes de travail
Lorsque vous travaillez dans un environnement de groupes de travail et que le correctif a déjà été téléchargé
par un autre collaborateur, le message suivant s'affiche :
Aucune mise à jour n'est actuellement disponible
Ce message signifie que le correctif se trouve déjà dans le dossier Downloadsur le serveur. Dans Allplan,
sélectionnez sous ?-> Mise à jour Allplanl'une des deux premières options afin que le correctif soit installé
au prochain démarrage d'Allplan :
• Installer les mises à jour automatiquement-> Le correctif est installé au démarrage d'Allplan sans
demande de confirmation.
• Télécharger les mises à jour, effectuer l'installation manuellement (recommandé)-> Au prochain
démarrage d'Allplan, une boîte de dialogue vous invite à confirmer l'installation du correctif.
Par défaut, la mise à jour Allplan est définie sur :
Télécharger les mises à jour, effectuer l'installation manuellement (recommandé).
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