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Nouvelle version de Publ.fdb - Principes de téléchargement 
Document à destination des personnes d’assistance technique et des gestionnaires réseau d’école 
 
Publ.fdb contient la liste des codes postaux, des pays, des codes DI et autres codes et libellés utilisés dans 
ProEco.  
 
L’installation d’une nouvelle version de Publ.fdb se passe en 2 étapes successives, mais néanmoins différentes. 

1) Téléchargement 
1.1 au démarrage ou en prenant le menu « Aide / Vérifier nouvelle version », ProEco détecte (en se connectant à 

notre serveur Internet) qu’il y a une nouvelle version Publ 
 
1.2 Il la télécharge depuis le lien http://www.infodidac.net/PublA.fdb.bz2 
 
1.3 Il décompresse le fichier en PublNew.fdb dans ProEco\Publ 

2) Installation 
2.1 ICI, pour bien faire, il faut que le serveur FireBird ait libéré le fichier Publ.fdb : dans certains cas, il faut même 

arrêter le service FireBird sur le serveur et le relancer. 
 
2.2 Au premier démarrage du premier ProEco, ProEco se rend compte qu’il y a une nouvelle version (présence du 

PublNew.fdb dans le sous-répertoire Publ) et remplace l’ancienne par la nouvelle :  
Il renomme l’ancien Publ.fdb en Publ.old et renomme le nouveau PublNew.fdb en Publ.fdb 

 
ATTENTION, cette étape cruciale ne peut se faire que si le fichier Publ.fdb est libre : le serveur FireBird ne peut 
pas l’avoir gardé ouvert. Cela semble parfois le cas en Linux. 

3) Vérification 
Pour vérifier la version du Publ, il faut prendre le menu « Aide / A propos de ProEco ». Elle est notée en bas de la 
fenêtre. 

En cas de problème, ou en Linux : 
Si le système automatique ci-dessus ne fonctionne pas, on peut, en s’assurant d’être le seul utilisateur de ProEco 
actif : 
 

 Lancer la procédure de téléchargement 1) par ProEco, pour obtenir la nouvelle version PublNew.fdb, 
quitter ProEco sans le relancer. 
 

 Faire les étapes de l’installation 2) manuellement (bien arrêter le service FireBird du serveur). 
 
C’est souvent le seul moyen de le faire en Linux, ou dès que la structure des répertoires n’est pas la structure 
officielle ProEco… 


