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PROCEDURE  DE  SAUVEGARDE
ET  DE  RESTITUTION DES FICHIERS 
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1/ Sauvegarde  

Comme il est impératif de faire des sauvegardes de vos fichiers paramètres et ouvrages 
pour conserver  en sécurité une copie de vos informations de travail. Voici les deux 
méthodes possibles pour effectuer ces opérations dans les deux versions de vos 
logiciels : 

&

Pour cela deux méthodes : 

Première Méthode 

Cette méthode est la plus rapide pour sauvegarder l’ensemble du ou des  dossiers. 

Directement sur Ordinateur C:\  vous pouvez copier suivant la version que vous 
possédez tout le dossier : C:\20-20Escaprod  ou C:\20-20Fenetres. 

Si vous souhaitez affiner la recherche vous avez également la possibilité de cibler 
les fichiers dans chaque version : 

C:\20-20Escaprod\Escalier 

C:\20-20Fenetres\Fenetres 

 Puis vous collez le tout dans une Clé USB ou un Disque dur externe. 
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Deuxième Méthode 

(L’exemple ci-dessous concerne le logiciel Menuiprod, mais la méthode reste identique 
avec Escaprod) 

A/ Pour la sauvegarde de vos paramètres de travail. 

 Dans la barre principale des tâches vous→  sélectionnez  Paramètres/Sauvegarde 

Une fenêtre, Rechercher un dossier s’ouvre, sélectionnez dans la liste le chemin ou vous 

 souhaitez enregistrer vos Paramètres. 
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Libre choix de l’emplacement ou vous souhaitez copier vos paramètres, vous pouvez 
même créer un nouveau dossier.  

Mais cela peut être aussi dans le dossier Sauvegardes de la BASE EXPERT 

 Qui est sur 
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→ Valider  OK

→ Confirmation du chemin  OK
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→ Valider et→  Fermer

 La sauvegarde de vos paramètres est effectuée. 
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B/ Pour la sauvegarde de vos ouvrages. 

Dans la barre principale des tâches vous sélectionnez →  Disque → Archivage Global 
Ou  → Archivage 

Si la fenêtre du dossier OUVRAGES s’ouvre, sélectionnez le ou les ouvrages que vous 
souhaitez sauvegarder, puis →  VALIDATION 



Page 7 sur 16 

Ensuite, dans la fenêtre Rechercher un dossier, choisissez dans la liste, le même chemin 
auparavant sélectionné, Sauvegardes, pour enregistrer vos Paramètres et→  validez  
OK. 

→ Confirmation du chemin    OK

  La sauvegarde de vos ouvrages est effectuée. 
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2/ Restitution 

Après avoir sauvegardé vos données et copié le tout sur une clé ou un disque dur 
externe, vous pouvez restituer ces informations et donc les coller sur le disque dur d’un 
autre poste informatique où sont installés vos logiciels. 

Comme pour la sauvegarde vous avez la possibilité d’utiliser deux méthodes. 

Première Méthode 

Cette méthode est la plus rapide pour restituer l’ensemble du ou des  dossiers. 

Depuis votre Clé USB ou votre Disque dur externe vous copiez vos sauvegardes et les 
collez directement dans C:\20-20Escaprod ou C:\20-20Fenetres 

Si vous souhaitez affiner la destination vous avez également la possibilité de cibler 
les fichiers dans chaque version : 

C:\20-20Escaprod\Escalier 

C:\20-20Fenetres\Fenetres 

       Copiez et collez bien, les dossiers nom pour nom. 
. 
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Deuxième Méthode 

La restitution suit la même procédure que le sauvegarde, mais à l’inverse. 
Au lieu  d’utiliser la fonction Sauvegarde ou Archivage vous utilisez la fonction 
Restitution. 

A/ Pour la restitution de vos paramètres de travail. 

 Dans la barre principale des tâches vous sélectionnez →  Paramètres/Restitution 
. 
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Dans Rechercher un dossier, → sélectionnez le dossier de vos Sauvegardes 

 précédentes, puis→  cliquez sur OK. 

→ Confirmer par OK



Page 11 sur 16 

→ Sélectionnez le fichier, ou tous les fichiers (Tout), que vous souhaitez restituer et

→Valider.

  La restitution de vos paramètres est effectuée 
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B/ Pour la restitution de vos ouvrages.  

Dans la barre principale des tâches vous sélectionnez, → Disque/Restitution 

Dans Rechercher un dossier, sélectionnez→ le dossier de vos Sauvegardes précédentes, 

puis cliquez→ sur OK 
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→Confirmer par OK

Sélectionnez l’ouvrage, que vous souhaitez restituer et→ Valider. 

 Votre ouvrage est maintenant restitué à l’écran. 
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POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE 

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00 

Support Technique par Email :          support@cmi‐menuiserie.fr 

POUR  FAIRE  LES MISES A JOUR  DES  LOGICIELS  ET   

 TELECHARGEMENTS  DES  DERNIERES  VERSIONS 

1-Connectez vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez 
le mail nous serons plus réactifs. 
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2-Sélectionnez  l'onglet  LOGICIELS  puis dans le menu déroulant

 TELECHARGER LES MISES A JOUR 

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO l'enregistrez 
sur votre poste (Ce PC >Téléchargements ou Ce PC>Bureau)

Décompressez

Lancez l’installation

→→

→→

En quelques secondes votre logiciel est mis à jour.

amancl
Texte surligné 

amancl
Texte surligné 



Nous vous proposons également de la formation 
individuelle : 

-Dans vos locaux: avec une prise en charge de l’organisme de formation OPCA
U

auquel vous souscrivez.

- Par internet en utilisant un outil de prise de main distant
U U

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer l'outil de contrôle à

distance TeamViewer Quicksupport :

http://connect.teamviewer.com/v14 

Vous pouvez également suivre les trucs et astuces de 
Claude, en ligne sur youtube : 

 en tapant les mots  ou  

Egalement disponible sur facebook 

16TUVisitez et aimezU16T 

https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
http://connect.teamviewer.com/v12
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal



