Installer la mise à jour
version 13

2013

Attention : pour effectuer cette mise à jour, une version 13 de BNC win doit être déjà
installée sur votre PC. et vous devez au préalable sauvegarder vos dossiers.

Installation à partir du CDROM
1. Fermer toutes les applications puis insérer le CD-ROM de BNC
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Cliquer sur "Mise à jour"
Une fenêtre sur fond noir apparaît et disparaît.
La mise à jour est maintenant terminée.
Pensez à retirer le CD-ROM.
Nous vous souhaitons une bonne utilisation de BNC
2. Premier lancement du logiciel BNC
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Vérifier le n° de version dans la fenêtre Fichier / à propos de …
Il vous indique que la mise à jour a bien été effectuée.
Veuillez remplir la fiche de personnalisation et nous la faxer.
Méthode : >>> Fichier / Fermer le dossier puis Fichier / Personnaliser
Nous vous communiquerons votre code d'accès par retour de fax.
INSTALLATION terminée : ranger CD et codes d'accès en lieu sûr
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Installation à partir d' Internet
Une connexion ADSL est nécessaire

Attention : pour effectuer cette mise à jour, une version 12 de BNC win doit être déjà
installée sur votre PC. et vous devez au préalable sauvegarder vos dossiers.
1. Fermer toutes les applications
2. Allez à l'adresse :

http://www.gilsoft.com/bnc

3. La fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur "Télécharger la version 13"
Suivre les instructions à l’écran pour télécharger la mise à jour.


Choisir le répertoire d'installation de BNC win 2013 - généralement C:\BNC



Cliquer sur Enregistrer puis Répondre OUI pour remplacer le fichier bnc.mdb.

4. Premier lancement du logiciel BNC
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Vérifier le n° de version dans la fenêtre Fichier / à propos de …
Il vous indique que la mise à jour a bien été effectuée.
Veuillez remplir la fiche de personnalisation et nous la faxer.
Méthode : >>> Fichier / Fermer le dossier puis Fichier / Personnaliser
Nous vous communiquerons votre code d'accès par retour de fax.

INSTALLATION terminée : ranger les codes d'accès en lieu sûr
>>> Dans le Dossier "Documentation" du CD-ROM se trouvent :


Les notices d’installation (version complète ou mise à jour)



La Fiche Technique des modifications et des nouvelles fonctionnalités.
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