Arrêter et désinstaller le
connecteur BCDI/e-sidoc
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Guide de désinstallation
Lors d’une mise à jour du serveur BCDI, ou lors d’une mise à jour manuelle du connecteur
BCDI/e-sidoc, les fichiers du connecteur vont être modifiés.
Or, lorsqu’un programme est en cours de fonctionnement, il ne peut pas modifié.
Il faut impérativement arrêter le connecteur avant d’effectuer une mise à jour.
Si le connecteur est déployé en tant que service Windows, il faut aussi le désinstaller.

Connecteur BCDI / E-sidoc

I. CONNECTEUR DEPLOYE EN TANT QUE PROGRAMME
Votre connecteur est déployé en tant que programme si vous voyez l’icône e-sidoc
Windows.

dans la barre de tâches

Il peut avoir été lancé manuellement ou automatiquement, grâce à l’option « Lancement automatique au démarrage
de Windows ».

1. Arrêt du programme
Pour arrêter le programme, suivez la procédure suivante :


Il faut attendre qu’il ne soit plus occupé avant de l’arrêter. Si l’icône de veille
connecteur n’est plus occupé ;



Cliquez sur l’icône



Cliquez sur « Quitter » ;



Répondez Oui à la confirmation « Cette application ne fera plus d’exportation périodique après
sa fermeture ! Confirmez-vous ? ».

est visible, le

: La fenêtre suivante apparaît :

Le connecteur est maintenant arrêté. Lorsqu’il est déployé en tant que programme, il n’est pas utile de le désinstaller
pour procéder à la mise à jour.

II. CONNECTEUR DEPLOYE EN TANT QUE SERVICE WINDOWS
Il faut se placer sur le poste qui a déployé le connecteur et disposer des droits d’administration.

1. Arrêter le service du connecteur
Lancez votre gestionnaire de services Windows (clic droit sur Poste de travail, Gérer, Services et applications,
Services) vous devez retrouver dans la liste des services Windows le service du connecteur Bcdi esidoc :
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Si le service est démarré, il faut maintenant l’arrêter:


Faites un clic droit sur le service et cliquez sur Arrêter :

Le connecteur est maintenant arrêté. Lorsqu’il est déployé en service Windows, il faut le désinstaller avant de
procéder à la mise à jour.

2. Désinstallation du service du connecteur
Pour désinstaller le connecteur, suivez la procédure suivante :


arrêtez le service ;



cliquez sur le bouton Démarrer ;



cliquez sur Exécuter… ;



cliquez sur le bouton Parcourir ;



Allez dans \BcdiServ\Prog pour sélectionner le fichier



Vous obtenez alors la ligne de commande : \BcdiServ\Prog\SvcExportBcdi.exe ;



Placez alors votre curseur au bout de cette ligne de commande pour ajouter « Espace /unInstall » (notez bien
l’espace entre le exe et le /) ;



Vous obtenez alors :



Cliquez sur Ok pour lancer la désinstallation du service ;



Vous devez voir apparaître le message suivant :

;
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Le service connecteur est maintenant désinstallé.
Vous pouvez procéder à la mise à jour.
N’oubliez pas de le réinstaller après la mise à jour.
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