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Quand effectuer le passage à la version FireBird 2.5Quand effectuer le passage à la version FireBird 2.5Quand effectuer le passage à la version FireBird 2.5Quand effectuer le passage à la version FireBird 2.5    ????    
Si vous avez des soucis en effectuant des transferts élèves ou enseignants avec comme un message 

du type « Expected backup version 1.8 Found 9 », il faut vérifier la version FireBird installée sur le 

serveur. 

Un FireBird 2.5 est capable d’ouvrir un fichier généré avec une version Firebird  2.1 mais l’inverse 

n’est pas vrai. Lorsqu’un ProEco/ProPMS en version Firebird 2.1 essaie d’ouvrir un fichier généré avec 

une version Firebird2.5, le message suivant apparaît : 

 

Comment vérifier la version FireBird utilisée par ProEco/ProPMSComment vérifier la version FireBird utilisée par ProEco/ProPMSComment vérifier la version FireBird utilisée par ProEco/ProPMSComment vérifier la version FireBird utilisée par ProEco/ProPMS    ????    

• Au lancement du logiciel, dès la première fenêtre, le no de version apparaît juste en-dessous 

du no de version ProEco/ProPMS 

              

• Dans ProEco/ProPMS en lançant le menu Aide/Récapitulatif technique 

 

Comment effectuer la mise à jour de FireBirdComment effectuer la mise à jour de FireBirdComment effectuer la mise à jour de FireBirdComment effectuer la mise à jour de FireBird    ????    

Désinstaller FirebirdDésinstaller FirebirdDésinstaller FirebirdDésinstaller Firebird    

Demander au responsable informatique d'effectuer les modifications suivantes: 

• Fermer tous les ProEco/ProPMS sur tous les postes 
• Sur le serveur : 

� Effectuer une copie de sauvegarde du dossier ProEco ou ProPMS 

� Fermer le service Firebird sur le serveur ( via panneau de configuration/ajout 
suppression de programmes  ou la fenêtre des services)  

� Désinstaller Firebird ( panneau de configuration Ajout/suppression de 
programmes) 

NB Il est particulièrement important de vérifier que gds32.dll a été retiré du dossier  
c:\windows\system32 
 

Réinstaller FireBirdRéinstaller FireBirdRéinstaller FireBirdRéinstaller FireBird    

1. Lancer ProEco/ProPMS   en local sur le serveur (par un clic droit exécuter en 
administrateur), la nouvelle version de Firebird sera installée automatiquement 
via internet. 

2. Relancer ProEco/ProPMS sur les postes 

 


