Woody in2it v2.6
Instructions de mise à jour
La procédure ci-dessous décrit la mise à jour de Woody in2it depuis une version antérieure
vers la version 2.6.

Woody in2it – Instructions de mise à jour

Les nouveautés de la version 2.6 sont décrites dans la release note correspondante.

Procédure de mise à jour
1. Arrêter Woody in2it via le menu contextuel de l’icône Woody in2it dans la barre de
notifications Windows.
2. Désinstaller Woody in2it via le panneau de configuration Windows.
3. Ouvrir le navigateur Chromium et purger son cache (raccourci Ctrl+Alt+Delete).
4. Sauvegarder le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody in2it\config à
un autre emplacement, en cas de retour arrière ou pour récupérations des profils.
5. Supprimer le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody in2it\.
6. Installer la nouvelle version de Woody in2it.

Upgrade depuis une version 2.6.X
Les profils d’ingest sont compatibles et peuvent être importés dans l’application :
7. Depuis la copie du dossier « config » créée à l’étape 4, copier les fichiers *.profile
dans le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody in2it\config.
8. Au premier lancement de Woody in2it, la page de configuration s’ouvre sur l’onglet
Profils. Cliquer sur le bouton « Import profiles » en bas de page. Les profils copiés
sont importés. Par défaut, ils sont inactifs. Pensez à cocher la case « Active » en
haut de page pour pouvoir les utiliser.
9. Effectuez les réglages nécessaires dans l’onglet Setup, notamment pour définir le
nombre de flux d’ingest simultanés.
10. Dans l’onglet Manager, pensez à démarrer l’ensemble des scripts à l’aide du bouton
« Start » de la première ligne.

Upgrade depuis une version antérieure
Les profils d’ingest ne sont pas compatibles pour les versions antérieures à la version 2.6.X.
7. Au premier lancement de Woody in2it, la page de configuration s’ouvre sur l’onglet
Profils. Recréez les profils précédemment existants. Vous pouvez ouvrir les profils
de la version antérieur dans un éditeur de texte afin de copier-coller les valeurs.
Note : Les réglages d’encodage conditionnel ont été revus entre les versions
antérieures et la version 2.6. Pour plus d’informations, référez-vous au document
« Configuration des profils ».
8. Effectuez les réglages nécessaires dans l’onglet Setup, notamment pour définir le
nombre de flux d’ingest simultanés.
9. Dans l’onglet Manager, pensez à démarrer l’ensemble des scripts à l’aide du bouton
« Start » de la première ligne.
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