
Instructions pour la mise à jour de Xesar 2.1 sur Xesar 2.2 

Contexte de fond technique 

Représentant une toute nouvelle installation, le logiciel Xesar 2.2 sera installé parallèlement à l’ancienne installation de 

Xesar (1.1, 2.0, 2.1). Si une carte Admin déjà « utilisée » est insérée lors du démarrage de X2.2, le système demande une 

base de données. 

Il convient alors d’indiquer la base de données originale de l’installation Xesar précédente – et non la sauvegarde des 

données ! 

Cette base de données sera alors mise à jour, enregistrée dans le logiciel X2.2 pour finalement être disponible par 

l’insertion de la carte Admin correspondante. 

L’ancienne base de données aessdb.h2.db sera modifiée et renommée au cours de l’opération d’importation, et sera 

ensuite inutilisable.  

Mode opératoire pour une base de données (via un nouveau chargement de la 

sauvegarde de la base des données) 

Nous présupposons une installation correctement gérée. Plus aucune tâche d'entretien ne doit être en souffrance dans 

l’installation. La tablette correspondante doit être « vide ». 

Activités de préparation : 

 Synchroniser la tablette avec le logiciel existant. 

 Exécuter toutes les tâches d'entretien 

 Resynchroniser la tablette avec le logiciel. 

 Fermer le logiciel 

 Redémarrage de l'ordinateur 

 Installer le logiciel Xesar 2.2 

 Insérer la carte Admin de l’installation pour le premier démarrage du logiciel X2.2. 

 Sur demande, indiquer le fichier de la base de données à l’emplacement de mémoire C:\ProgramData\Xesar 

2.1\aessdb.h2.db. 

 Exécuter l’opération d’importation 

 Ne connecter et ne synchroniser que maintenant la tablette (et effectuer ainsi la mise à jour de l’application Xesar, 

voir aussi plus loin : Mise à jour de la tablette de la version 2.1 sur 2.2) 

 Effectuer maintenant (comme jusqu’à présent) la mise à jour du firmware des composants de l’installation. De plus, 

effectuer aussi la mise à jour des composants qui sont éventuellement en mode chantier (par ex. les composants 

de rechange en stock). 

 L’ancien logiciel (version 1.1, 2.0 ou 2.1) peut ensuite être désinstallé. 

  



 

Mise à jour de la tablette de la version 2.1 sur 2.2 

Dès qu’on essaie de synchroniser une tablette de version Xesar 2.1 avec Xesar 2.2, le message d’actualisation suivant 

s’affiche : 

 

Si l’on souhaite installer la mise à jour, un message d’erreur s’affiche. 

 

Il faut désinstaller manuellement l’ancienne application Xesar et installer la nouvelle application.  



Mode opératoire :  

1. Ouvrir Paramètres/Applications 

 

 

 

 

2. Désinstaller l’ancienne application Xesar « Tablette Xesar »  



 

 

 

 

 



 

  

3. Ouvrez l’explorateur de fichiers. 

La mise à jour à installer programmingdevice_update.apk a été déposée dans la mémoire de la tablette lors de 

l’essai de synchronisation précédent. 

 

 

 

4. Installez les applications suivantes : 

Acer B1-730HD (noir) : 

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

Acer B1-770 (blanc) : 

USB-Speicher/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 



 

 
5. La synchronisation avec la tablette peut ensuite être exécutée. 

Lorsque le message suivant a été confirmé, les tâches d’entretien peuvent être synchronisées sur la tablette. 

 

 


