Migration de Gestion5 vers Gestion6
Prérequis :
Framework 2.0 sur les stations.
Framework 2.0, 4.0 et l’outil gpmc.msc sur le serveur.

Migration
I)
- Si ce n’est pas déjà fait :
La liste des établissements doit être créée IMPERATIF !
Outils>Paramètres> établissements
Saisir le rne de l’établissement + une description
(S’il s’agit d’une cité scolaire, faire la saisie pour chaque établissement).
-

Réenregistrez les profils de salles via le menu :
Stratégies > profils > Salles > enregistrer.
II)
- Sauvegardez le répertoire C:\ Gestion5 et son contenu
- Après la sauvegarde, supprimez tous les répertoires et fichiers se trouvant dans
C:\Gestion5 à l’exception du :
- répertoire et de son contenu C:\Gestion5\data5
- fichier C:\Gestion5\midas.dll
- fichier C:\Gestion5\gestion.ini
III)
- Lancez l’installation de Gestion6.msi
- Changer le chemin d’installation par défaut :
C:\Gestion6 en C:\Gestion5 et terminer l’installation

IV)
-

Lancez C:\Gestion5\cds2xml.exe (migre les fichiers *.ini et *.cds au format
xml)
Copiez le fichier C:\Gestion5\bin\G5to6.txt dans C:\Gestion5
Editez le fichier et passer 0 à 1, enregistrez.

V)
- Renommez le répertoire Gestion5 en Gestion6 (perte de partage)
- Lancez une maintenance complète (elle sera longue)

VI)
-

Réenregistrez les profils de salles via le menu :
Stratégies > profils > Salles > enregistrer.
Activez le script commun :
Scripts > Scripts > Commun , cochez Activé puis enregistrez.

VII)
-

Supprimez les anciens raccourcis de gestion5

Créer une stratégie pour le déploiement de profil.exe
Cette partie va permettre de déployer automatiquement la nouvelle version de profil.exe sur
les machines clientes. Elle n’est à appliquer uniquement si vous utilisez les profils de salle de
Gestion.
-

Lancer le gestionnaire de stratégie

-

Cliquer droit sur Objet de stratégie de groupe > Nouveau
Sous Nouvel objet GPO, donner le nom DeployProfilGestion et valider par Ok

-

Sous Objet de stratégie de groupe, cliquer droit sur DeployProfilGestion >
Modifier…

-

Dans l’Editeur de gestion des stratégies de groupe, sélectionnez
Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts

-

Double clic sur Démarrage

-

Saisir \\Nom_du_serveur\copyProfil$\Launchnet.bat pour le Nom du script
et cliquez deux fois sur ok et quitter l’éditeur de gestion des stratégies de
groupe

-

Sous Objet de stratégie de groupe, cliquer droit sur l’OU Parc Informatique >
Lier un objet de stratégie de groupe existant…

-

Sélectionner l’objet de stratégie de groupe DeployProfilGestion et valider par
Ok

Tous les ordinateurs de votre parc doivent être placés sous l’OU Parc Informatique. Dans le
cas contraire, appliquez cette stratégie de telle sorte qu’elle s’applique à tous votre parc.

