
 
1 05 février 2020 

 

Fondis Electronic 

Réinstallation de Distotablet sur un nouveau poste 

 
 

 
Le principe général est de faire un copier/coller de l’ensemble de l’installation de l’ancienne machine 
vers la nouvelle puis de faire une installation de Distotablet en reprenant la dernière version disponible 
en ligne. Vous récupérez alors 100% de vos données (modèles, rapports, paramétrages, …) sans 
difficultés. Restera ensuite à procéder à l’activation de la licence avec les procédures applicables 
disponibles sur la page http://www.arpasoft.com/zoneclients.html, plus bas dans ce document ou sur 
demande à l’adresse logiciels@fondiselectronic.com 
 
Important : En cas de réinstallation du logiciel de DPE (FisaDPE), reportez-vous aux 2 PDF concernés 

(« Libération d'une licence FISA-DPE (toutes versions) »  et « Activation de la licence FISA-DPE (Toutes 

versions) » 

 

Configuration fonctionnelle : 
Windows : 
Indifféremment 32b ou 64b 
- Windows XP SP3 
- Windows Vista SP2 
- Windows Seven SP1 
- Windows 8, 8.1 (pas RT) 
- Windows 10 
- Windows Serveur 2012 R2 (activation du rôle 'reconnaissance d'écriture') 
 
(Pas de Mac ou alors en émulation PC) 
 
Microsoft Office : 
2003 SP3, 2007 SP3, 2010 SP2(1), 2013(1),2016(1),365 en version Desktop et non Wep app, 2016(1), 2019(1)  
(1) 32 bits uniquement 

 
Office doit être installé en version 32 bits et non pas 64bits. A vérifier dans Excel \ Fichier \ compte \ à 
propos. 
Lien Page Microsoft pour réinstallation Office :  https://support.office.com/fr-
fr/article/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-ou-r%C3%A9installer-office-365-ou-office-2019-sur-un-
pc-ou-mac-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658#installsteps=pc_step-by-step 
 
Dans Excel 2007 et versions supérieures: 
- dans les options, centre de gestion de la sécurité, paramètres des macros :  
 . régler "activer toutes les macros..." 
 . cocher Accès approuvé au modèle d'objet du projet vba 
- dans les options, paramètres activeX, cocher "Activer tous les contrôles ..." 
- dans options, compléments, compléments Excel, s'assurer et désactiver le cas échéant le complément 
Excel "Outils pour l'euro". 
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Transfert des données vers le nouveau poste 
Sur l’ancien poste, ouvrez l’explorateur Windows 
permettant la gestion des fichiers. Cliquez pour cela sur 
le bouton démarrer puis sur ordinateur (ou poste de 
travail). 
Vous pouvez utiliser directement le raccourcis clavier 

 + e 
 
 

 

Sélectionnez et copiez le répertoire Distotablet 
de l’ancien poste (COPIER) vers le nouveau poste 
en vous positionnant sur le répertoire 
« C:\Program files (x86) » puis clic droit COLLER. 
Vous pouvez le transférer à l’aide d’une clé USB 
ou via votre réseau d’entreprise si vous en 
utilisez un. 

 
 

 

Attention également si vos données sont situées à d’autres endroits sur le poste par exemple si vous avez 
dédié des répertoires pour les modèles et les rapports autres que ceux en standard dans Distotablet. Prenez 
donc soin de vérifier pour ne rien oublier. 

 
 
Sur le nouveau poste, une fois les données transférées, installez la dernière version Distotablet que vous 
pourrez télécharger dans votre espace client sur www.arpasoft.com/zoneclients.html. 
 
Remarque : L’installation ne remplacera que la partie logicielle. Toutes vos données resteront en place. 
 
Lors du lancement de Distotablet, si les chemins personnalisés par vos soins (lecteurs réseau, emplacement 

drive, …) sont disponibles de la même façon sur le nouveau poste que sur l’ancien, alors tout démarrera 

normalement. Dans le cas contraire, Distotablet définira les chemins d’accès standards. Vous devrez alors 

vérifier et ou régler les chemins (modèles, rapports, commun) dans les paramètres de Distotablet. 

 

Activation de la licence 
 
Sur le nouveau poste, il est nécessaire de procéder à l’activation de Distotablet et le cas échéant de 
FisaDPE. 
 
Voici les procédures : 
Activation licence logiciels Fondis Electronic : 
http://www.arpasoft.com/FONDIS/infos/Activation_de_Licence_dta.pdf 
 
Libération clé licence FisaDPE d’un ancien poste :  
http://www.arpasoft.com/FONDIS/DPE2013/LIBERATION%20DE%20LICENCE%20FISA.pdf 
 
Activation clé licence FisaDPE : 
http://www.arpasoft.com/FONDIS/DPE2013/activation%20licence%20FISA-DPE2013.pdf 
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