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Cet article décris la procédure d'installation d'une 
Mise à jour du logiciel GBFacturation 

Vous êtes sur le site de GbFacturation, une nouvelle version du logiciel est disponible. Vous 

pouvez télécharger et installer gratuitement cette mise à jour de façon sécurisée tout en 

préservant l'intégrité de vos données. 

  

1) Téléchargez la nouvelle version sur ce site (www.gbfacturation.gbsys.net) 

  

2) Démarrez le programme d'installation comme s'il s'agissait d'une nouvelle installation 

  

3) Le programme d'installation détectera la présence d'une installation précédente et vous 

proposera d'installer le logiciel au même emplacement.  

  

4) Acceptez ce choix. 

Si vous n'acceptez pas GBFacturation sera installé dans un autre dossier et créera de 

nouveau une base de données vierge. Vous n'aurez pas effectué une mise à jour, vous vous 

retrouverez avec deux installations différentes sur la même machine. 

  

5) Acceptez également toutes les options par défaut qui vous seront proposées. 

  

6) S'il vous est demandé d'écraser les fichiers cliquez sur "oui pour tout". Ne soyez pas 

inquiet, seuls les fichiers systèmes de l'application seront remplacés. Votre base de données 

ne sera pas effacée. 

  

7) Une fois l'installation terminée, relancez GBFacturation. Tout va bien, vous êtes passé à la 

dernière version! En bas à gauche de l'écran le numéro de version s'affiche en permanence. 

  

A propos de la licence d'utilisation, vous ne devez avoir aucune inquiétude, cette licence 

est également conservée. 
  

Remarque: La structure de la base de données pouvant légèrement varier entre deux 

versions. Suivez toujours la démarche indiquée ci-dessus. En effet c'est au cours de 

l'installation que le la mise à jour éventuelle de la structure de la base de données est faite. 

  

Ne commettez donc pas l'erreur d'installer à partir de zéro pour revenir ensuite restaurer 

manuellement l'ancienne base de données (répertoire "données"). Cela ne marchera pas 

dans tous les cas. 

 


