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La gestion des stock en installation portable

Par défaut, Stock It Easy s'installe sur un ordinateur et la base de données est unique pour l'ordinateur, et
partagée par les différents utilisateurs de l'ordinateur.
Il est cependant possible d'utiliser plusieurs bases de données sur un même ordinateur, par exemple si
vous désirez différencier certaines de vos activités.
Pour ce faire, suivez les instructions suivantes:
Installez Stock It Easy, remplacez le répertoire d’installation par défaut par le répertoire de votre
choix (clé USB, disque amovible, autre répertoire de votre ordinateur) mais choisissez un autre
répertoire que « program files », préférez un répertoire autre qu’un répertoire réservé de Windows
et également un répertoire ou vous avez les droits d’administration
Lancez l'application, puis fermez l'application
Par défaut, la base de données ainsi que d'autres répertoires se sont créés dans le
répertoire : « C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\StockItEasy » (sous Vista, 7
et 8: « C:\Program Data\StockItEasy »)
Déplacez le contenu de ce répertoire dans le répertoire d'installation de l'application défini au
point 1. Vous pouvez si vous le désirez déplacer tout le répertoire ainsi créé dans un nouveau
répertoire de votre choix, voir une clé USB.
Déplacez le fichier "stockiteasy.ini" du répertoire copié au répertoire ou se trouve l'exécutable
stockiteasy.exe
Ouvrez le fichier « stockiteasy.ini », et remplacez pour chaque occurrence du mot REPERTOIRE
le chemin des répertoires de l'application par le nouveau chemin:
par exemple :
REPERTOIRE= C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\StockItEasy\StockItEasy\data\
Doit devenir
REPERTOIRE=D:\gestion du stock\StockItEasy7\data\ (nouveau chemin ou vous avez copié les
dossiers)

Enregistrez vos modifications
Lancez le programme, vérifiez que vous êtes bien connecté sur votre base de données, si ce n'est
pas le cas, une des consignes ci-dessus n'a pas été scrupuleusement respectée et le programme
aura certainement recréé une base de données vide ailleurs
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Pour rappel, si vous utilisez une version avec clé de licence, une clé de licence valide différente doit être
installée sur chaque ordinateur.
_______________________________________________
Juste un clic SPRL
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