COMPTES FIRST® : GUIDE PAS-A-PAS POUR LE TRANSFERT DU LOGICIEL
SUR UN AUTRE ORDINATEUR ( V 2 0 1 60 9 0 8 )
Vous souhaitez transférer le logiciel Comptes First sur un nouvel ordinateur.
Quatre possibilités s’offrent à vous selon les éléments en votre possession :
- Si Comptes First est à jour (version 2016 ou supérieure) :
. Méthode 1 : Génération d’une sauvegarde complète puis transfert du dossier ;
. Méthode 2 : Installation du logiciel puis utilisation d’un fichier-sauvegarde ;
- Si Comptes First n’est à jour (version 2013 ou inférieure) :
. Méthode 3 : Création d’une sauvegarde complète puis transfert du dossier ;
. Méthode 4 : Installations des données sauvegardées puis du logiciel.

1. Si Comptes First est à jour (version 2016 ou supérieure) et que vous pouvez
ouvrir le logiciel Comptes First© sur l’ancien ordinateur
Principe : on prend le répertoire qui contient l’ensemble de l’application et on le transfère sur la nouvelle
machine.
1.1. Sur l’ancien ordinateur, (raccorder une unité de stockage externe tel qu’un un disque dur externe,
une clé usb,…) et lancer le logiciel.
1.2. Cliquer sur le menu ‘Fichier’ puis ‘Sauvegarde complète de l’application’.

1.3. Cliquer sur ‘oui’ pour confirmer la fermeture du programme.
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1.4. Indiquer le répertoire de stockage sur cette unité de stockage externe raccordée ; cliquer sur
‘Lancer la sauvegarde (F8)’ et confirmer.

1.5. Un compte-rendu vous informe du détail de l’aboutissement de la restauration.
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1.6. Sur le nouvel ordinateur, raccorder l’unité de stockage externe et à l’intérieur du répertoire créé,
clic-droit sur le dossier ‘Comptes First’ et choisir ‘Copier’

1.7. Ouvrir le nouvel emplacement. Par exemple dans “Mes Documents” (c:\users\<nom
utilisateur>\Documents\...). Clic-droit et choisir ‘Coller’. C’est terminé.

1.8. Pour démarrer Comptes First, cliquez sur “comptesfirst.exe” contenu dans le répertoire ‘exe’.
Profitez-en pour installer un raccourci sur le bureau (Clic-droit sur “Comptes First.exe”, “Envoyer
vers”, “Bureau”).
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2. Si vous disposez d’un fichier-sauvegarde (type ‘sv_date_heure’) généré avec
Comptes First (version 2016 ou supérieure)
Principe : on installe le logiciel sur la nouvelle machine et on restaure les données à partir d’un fichier–
sauvegarde.
2.1. Télécharger la dernière version de Comptes First
. Ouvrir la page Internet http://www.comptesfirst.com/
. Sur la page « Téléchargement », cliquer sur le bouton « Télécharger ».
. Enregistrer le fichier « Comptes First.exe » sur le nouvel ordinateur.
2.2. Installer la dernière version de Comptes First
. Double-clic sur «Comptes First.exe »,
. Après l’acceptation de la licence d’utilisation,
. Indiquer le répertoire d’installation de “Comptes First” :
Exemple : C:\Users\<Nom utilisateur>Documents\Comptes First\”
. Finaliser l’installation et cliquer sur « Suivant », puis « Terminer »
2.3. Ouvrir Comptes First et créer un premier compte (cela ne sert à rien dans notre cas ! mais l’on ne
peut pas passer outre). Cliquer sur le menu ‘Fichier’ puis ‘Restaurer manuellement les données’

2.4. Cliquer sur ‘oui’ pour confirmer la fermeture du programme.
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2.5. Cliquer sur le bouton ‘Sélection’ pour choisir le fichier-sauvegarde (de la forme ‘sv_date_heure’) ;
préciser le mot de passe s’il est différent de celui qui est enregistré actuellement pour protéger
les sauvegardes ; cliquer sur ‘Lancer la restauration (F8)’.

2.6. Un compte-rendu vous informe du détail de l’aboutissement de la restauration.
C’est terminé, vous pouvez relancer Comptes First.
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3. Si votre logiciel n’est à jour (version 2013 ou inférieure) et que vous pouvez
utiliser l’ancien ordinateur
Principe : on prend le répertoire qui contient l’ensemble de l’application et on le transfère sur la nouvelle
machine.

3.1. Sur l’ancien ordinateur, sélectionner et copier le répertoire « Comptes First” sur une unité de
stockage externe (disque dur externe, clé usb…). Ce dossier contient 2 dossiers : (\exe\) et (\fic\).
3.2. Sur le nouvel ordinateur, sélectionner et coller le dossier “Comptes First” de l’unité de stockage
externe vers un nouvel emplacement, comme par exemple dans « Mes documents »
(C:\Users\<Nom utilisateur>\Documents\...”. C’est terminé.
3.3. Pour démarrer Comptes First, cliquez sur “comptesfirst.exe” contenu dans “exe”.
Profitez-en pour installer un raccourci sur le bureau (Clic-droit sur “Comptes First.exe”,
“Envoyer vers”, “Bureau”).

4. Si votre logiciel n’est à jour (version 2013 ou inférieure) et que vos données
sont contenus dans une sauvegarde (version 2013)
Principe : on prend les données sauvegardées et on applique la dernière mise à jour logicielle.
4.1. Sur le nouvel ordinateur, sélectionner et coller le dossier « fic » contenu dans la sauvegarde vers
son nouvel emplacement comme par exemple dans « \Mes documents\Comptes First\»
(C:\Users\<Nom utilisateur>\Documents\Comptes First\).
4.2. Télécharger la dernière version de Comptes First
- Ouvrir la page Internet http://www.comptesfirst.com/
- A la page « Téléchargement », cliquer sur le bouton « Télécharger ».
- Enregistrer le fichier « Comptes First.exe » sur le bureau, par exemple.
4.3. Installer la dernière version de Comptes First
- double-clic sur «Comptes First.exe »,
- Après la fenêtre de la licence d’utilisation, sélectionner le répertoire “Comptes
First”. Dans notre exemple “…\Mes Documents\Comptes First\”
- clic sur « suivant », puis « Terminer »
C’est terminé, vous pouvez continuer à utiliser Comptes First.
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