Vulgarisation technique à l’attention des soignants utilisateurs
de MedyCS pour comprendre les problèmes de mise à jour de
votre version de MedyCS
Les mises à jour d’un logiciel sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent
profiter des dernières fonctionnalités développées par les programmateurs (souvent à
la demande des utilsateurs …. )
MedyCS fonctionne sur le mode des logiciels "client lourd" c’est-à-dire par des
échanges permanents entre 2 programmes : un programme serveur unique et un
ou plusieurs programmes clients sur lesquels saisissent les utilisateurs .
Ces programmes sont installés le plus souvent sur un réseau qui fait communiquer
un poste serveur pour le programme serveur et des postes de travail pour les
programmes clients.
Pour un utilisateur unique, il est possible d'avoir sur un même ordinateur le
programme serveur et le programme client.
Le programme serveur concentre et exécute les commandes des clients. Il échange
pour ce faire des données avec une "base de données" institutionnelle qui peut être
indifféremment Firebird , MySQL ou Mariadb.
Ces programmes sont régulièrement mis à jour. Pour connaître la version en cours
d’utilisation par votre système vous devez repérer le numéro qui apparaît sur
l’écran d’ouverture, en haut de la liste des utilisateurs : ici : V 9.3.0.1231
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V 9.3.0.1231
Le premier chiffre concerne la globalité et, depuis 1992, il y a eu 9 profondes
réformes du logiciel
Le deuxième chiffre concerne le programme serveur pour la version 9 . Ce
programme change rarement.
Les autres chiffres concernent le programme client. Il sont l'objet de modifications
incessantes pour corriger les bugs apporter des progrès d'usage.
Toute mise à jour de la version du programme client de votre poste dépend de la
comparaison des codes entre la version en place et la version nouvelle. Si les 2
premiers chiffres 9.3 ne changent pas, vous pouvez faire vous-même cette mise à jour
de votre poste en téléchargeant le setup de la nouvelle version client sur le site
GYNELOG, en la plaçant sur votre bureau et en faisant "suivant suivant". Les autres
utilisateurs le feront quand ils voudront.Si les deux premiers chiffres montrent une
différence de logiciel serveur, il faut alors qu'un technicien mette d’abord à jour le
serveur pour que vous puissiez ensuite faire la mise à jour des postes clients.
A coté de MedyCS, le logiciel MedyADMIN sert à le paramétrer . En particulier le
chapitre "Mises à jour" permet de diffuser sur tous les postes la mise à jour de la
version que l'on souhaite et qui sera alors proposée à chaque utilisateur lorsqu'il se
loguera sur MedyCS.

NB : Cette mise à jour de MedyCS ne comporte pas la mise à jour de PYXvitale qui
demande l’intervention d’un technicien de l'association.
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