
 Assist’END 

www.frero-apps.fr   1 

Synchronisation du Concours entre 2 
PC Serveur 

La synchronisation permet de mettre à niveau un concours sur un PC Serveur lorsqu’il a été modifié 

par un autre PC Serveur. Pour faire l’échange des fichiers, munissez-vous d’une clé USB. Attention, 

afin de ne pas perturber le fonctionnement d’Assist’END, vous ne devez pas utiliser la Clé USB 

servant de licence pour faire votre synchronisation mais une autre clé dédiée. 

Une fois que le concours a été préparé sur le PC-1, vous devez le copier sur le PC-2. Pour cela vous 

pouvez faire une archive Zip à partir du PC-1 et la restaurer sur le PC-2. Pour l’archive, n’oubliez pas 

de fermer le concours avant afin qu’il ne soit pas verrouillé par le PC-1. 

 

Pour effectuer la synchronisation, utilisez le menu Outils / Synchronisation Serveur Local. 

 

Sélectionner le dossier de synchronisation qui peut être directement votre clé USB ou un des sous-

dossiers de la clé. Faire ensuite Synchro pour lancer la synchronisation. 
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Si votre dossier de synchronisation contient des données, la liste des synchronisations est alors 

affichée. Si vous êtes sur le premier PC alors seul ses données de synchronisation sont copiés afin 

d’être utilisé par le deuxième PC. 

Vous pouvez modifier les options de Synchronisation afin de cibler les modifications ou les créations 

que vous voulez synchroniser : 

 CO Data correspond aux données de Définition du Concours 

 CC Data correspond aux données de Chevaux & Cavaliers 

 SC Data correspond aux données de Suivi des Epreuves 

 Création correspond à une donnée présente dans la synchronisation mais pas sur le Serveur 

 Modification correspond à une donné différente entre la synchronisation et le Serveur 

Pour lancer la synchronisation, il vous suffit de faire Valider une fois que les options choisies. 

Si vous devez synchroniser un PC-1 et un PC-2, la séquence sera : 

1. Sur le PC-1, connecter la clé USB et lancer la synchronisation. 

2. Sur le PC-2, connecter la clé USB et lancer la synchronisation, le PC-2 est alors synchronisé 

avec les données provenant du PC-1. 

3. Sur le PC-1, connecter la clé USB et lancer une nouvelle synchronisation,  le PC-1 est alors 

synchronisé avec les données provenant du PC-2. 

 

Remarque : Si vous devez  ajouter des engagements, vous devez le faire uniquement un seul PC afin 

de ne pas risquer d’inversions lors de la synchronisation. De plus, si vous effacez une donnée sur le 

PC-2 mais pas sur le PC-1, cette donnée sera restaurée lors de la synchronisation du PC-1 vers le PC-

2. 


