
 

 

    VERSION 4.31 

MISE À JOUR 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous la description des correctifs apportés à la version 4.31 de TEC+. 

Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de faire de TEC+ votre outil privilégié pour la gestion de vos travaux en cours 

et aussi, pour votre apport quant aux idées et aux commentaires que vous nous transmettez. 

Description des correctifs 

 Validation supplémentaire sur la présence du fichier de données en réseau 

o Dans certaines situations lorsque TEC+ est utilisé en réseau, il peut arriver que les liaisons réseaux 

soient déconnectées lorsque l’ordinateur est rebranché suite à une sortie à l’extérieur. Dans ce cas, 

lorsque TEC+ est lancé si celui-ci ne reconnaît pas la présence du fichier de données au réseau alors il 

bascule en mode «Démo»; donc sans licence d’utilisation. Cette première intervention réactive 

néanmoins les connexions réseau. Au second démarrage de TEC+, comme celui-ci est en mode démo, il 

efface la licence d’utilisation hébergée au fichier de données et tous les utilisateurs tombent en panne. 

o Dans le processus d’ouverture, TEC+ s’assure que la liaison avec le fichier de données est bien présente 

mais il ne va pas jusqu’à confirmer que le fichier est bien là où il devrait être. Cette mise à jour vérifie la 

présence du fichier de données à l’endroit déterminé par la liaison. Si celui-ci n’est pas trouvé suite à une 

déconnexion du réseau, une fenêtre «Parcourir» invite l’utilisateur à retracer le fichier de données et à 

rétablir la connexion. 

 Récupération de la licence d’utilisation si celle-ci n’est pas trouvé au démarrage de l’application 

o En effet, dans le processus de démarrage, TEC+ recherche tout d’abord la licence d’utilisation située 

dans le fichier de données. S’il ne la trouve pas dû à une panne de réseau, alors, il la cherche dans le 

registre Windows du poste de travail. Cependant, dans une utilisation multi usagés, c’est l’administrateur 

désigné qui inscrit la licence d’utilisation et c’est seulement l’administrateur qui héberge les informations 

de licence dans le registre de son poste de travail. Donc, il est normal que la licence d’utilisation ne soit 

pas trouvée dans le registre de la plupart des utilisateurs. 

o Initialement, lorsque la licence d’utilisation n’est pas trouvé ni dans le fichier de données ni dans le 

registre du poste de travail alors il bascule en mode «Démo» en supprimant la licence interne 

d’utilisation. 

o Désormais, au démarrage de TEC+, la licence d’utilisation étant récupérée et enregistrée localement 

dans l’application, celle-ci ne sera plus supprimée si elle n’est pas trouvée dans le fichier de données ou 

dans le registre du poste de travail. Elle sera utilisée pour démarrer l’application et la fenêtre liaison de 

données apparaîtra afin de récupérer le fichier de données. 



o Cependant, la licence d’utilisation sera supprimée si la date anniversaire est atteinte ou dépassée sans 

perte de données.  

 

Informations complémentaires 

Lors de l’installation de la mise à jour «MAJTECv431.exe», il est normal qu’à la première ouverture de TEC+ on vous 

demande votre code d’activation puisque le logiciel démarre en mode «Démo». Cliquez sur «Continuer» et vos 

informations de validation prendront effet. 

Malgré tous les efforts que nous déployons pour assurer la stabilité et la fiabilité de TEC+ dans différents 

environnements, il est possible que TEC+ ne démarre pas correctement dans votre environnement. N’hésitez pas à 

communiquer avec notre support téléphonique; nous tenterons l’impossible pour faire fonctionner TEC+ dans votre 

environnement. 

TEC+ a été développé sur la plateforme de Microsoft Access qui fait partie de la suite Office Professionnel. Il n’est pas 

obligatoire de posséder Microsoft Access pour utiliser TEC+ puisque Microsoft offre gratuitement une version d’utilisation 

appelé «Runtime» qui est incluse dans l’installation de TEC+. Cependant, cette version d’utilisation n’offre pas tous les 

services et outils qui pourraient être utiles aux utilisateurs comme, par exemple les filtres et les tris. Sachez que depuis 

2010, il est possible de se procurer uniquement Microsoft Access depuis le site de Microsoft produits Office. La dernière 

version Microsoft Access est 2016 au coût de 119.00$. 


