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Quand utiliser ce guide
  Mise à niveau de votre PC d’un système d’exploitation à un autre
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Remarque : Le type d’installation doit rester le même sur le système mis à niveau ou 
le nouveau PC (par exemple, poste de travail unique vers poste de travail unique 
ou administrateur vers administrateur, etc.). Veuillez noter que ces instructions ne 
concernent que vos données WorldShip. Consultez Microsoft® pour savoir comment 
sauvegarder des données et des programmes sur votre PC non associés à WorldShip.
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Démarrez l’installation

Étape 1 : Exécutez WorldShip End of Day pour 
les données en attente avant de sauvegarder vos 
données WorldShip

Étape 2 : Déterminez vos noms DSN ODBC 
d’importation/d’exportation
Si vous effectuez une importation/exportation dans 
WorldShip, allez à l’Étape 6 : Déterminez vos noms DSN ODBC 
d’importation/d’exportation. Sinon, passez à l’Étape 3 : 
Sauvegardez les données WorldShip avec l’utilitaire de prise 
en charge de WorldShip.

Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec 
l’utilitaire de prise en charge de WorldShip
1. Cliquez sur le menu Start (Démarrer).
2. Pour ouvrir l’utilitaire de prise en charge, choisissez 

Programs ou All Programs > UPS > WorldShip Support Utility 
(Programmes ou Tous les programmes > UPS > Utilitaire de 
prise en charge de WorldShip). Ou tapez « UPS WorldShip 
Support Utility » dans la barre de recherche.
Remarque : Si vous utilisez Windows 7, faites un clic droit 
sur WorldShip Support Utility et sélectionnez Run As 
Administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).

3. Si vous connaissez déjà votre type d’installation 
(autonome/unique ou administrateur LAN), ignorez cette 
étape. Sinon, allez à l’Étape 7 : Déterminez votre type 
d’installation. N’oubliez pas que le type d’installation doit 
rester le même sur le système mis à niveau ou le nouveau 
PC (poste de travail unique vers poste de travail unique ou 
administrateur vers administrateur, etc.).

4. Sur l’écran principal de l’utilitaire de prise en charge, double-
cliquez sur Data Maintenance (Gestion des données).

5. Sur l’écran Data Maintenance (Gestion des données), 
cliquez sur Backup (Sauvegarder) pour sauvegarder la 
base de données WorldShip. Vous n’avez pas besoin de 
sauvegarder l’UPSNRFRvlDB. Cette action est facultative.
Remarque : Si vous recevez un message selon lequel des 
utilisateurs sont connectés à la base de données, cliquez 
sur le bouton OK et cliquez sur Backup (Sauvegarder) à 
nouveau.

(Suite à la page suivante)
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6. Lorsque la sauvegarde a été effectuée, l’utilitaire de prise 
en charge vous informera de l’emplacement de votre 
sauvegarde. Il est important de le noter.

7. Cliquez sur OK.
8. Quittez l’utilitaire de prise en charge.
9. Accédez à l’emplacement de la sauvegarde de la base de 

données indiqué ci-dessus à l’aide de My Computer ou de 
Microsoft® Windows Explorer®. Copiez le dossier sur un 
lecteur réseau ou un lecteur externe.
Remarque : Veuillez ne pas copier de dossiers sur un 
lecteur local du PC. Pendant la mise à niveau du système 
d’exploitation, les fichiers et dossiers du PC local seront 
supprimés.

10. Accédez au dossier d’installation de WorldShip à l’aide de 
My Computer ou de Microsoft Windows Explorer. Exemple :  
C:\UPS\WSTD. Copiez les dossiers suivants et tout le 
contenu sur un lecteur réseau ou sur un lecteur externe :

 a. \UPS\WSTD\Archive
 b. \UPS\WSTD\Backup
 c. \UPS\WSTD\ImpExp

Remarque : S’il s’agit d’un poste de travail Admin, le dossier  
\UPS\WSTD\ImpExp se trouve dans le dossier Admin partagé.

11. Cette procédure n’a enregistré que vos données WorldShip. 
Veuillez consulter Microsoft pour savoir comment 
sauvegarder d’autres programmes et données. Une fois 
votre système d’exploitation mis à niveau, vous pouvez 
passer à l’Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau 
système d’exploitation ou le nouveau PC.

Démarrez l’installation (Suite)



 4

Guide de déplacement du logiciel d’expédition WorldShip®

Étape 4 : Mettez à niveau votre système 
d’exploitation.
Reportez-vous à ces instructions pour savoir comment :
  Sauvegarder les données et les programmes non associés à 
WorldShip.
  Mettre à niveau votre système d’exploitation.

Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau 
système d’exploitation ou le nouveau PC
1. Installez WorldShip sur le nouveau système. Faites attention 

de choisir le même type d’installation WorldShip que celui 
d’origine, par exemple, LAN Admin ou unique.

2. Lorsque le système redémarre, WorldShip démarre et 
poursuit l’installation.

3. Configurez les communications mais ANNULEZ le 
démarrage de WorldShip lorsque vous arrivez au processus 
d’inscription. Vous restaurerez votre base de données 
sauvegardée (ce qui rend cette étape inutile). Cliquez sur 
OK pour confirmer que vous souhaitez quitter le processus 
d’inscription.

4. Copiez le dossier de sauvegarde de la base de données sur 
le système, comme indiqué à l’Étape 3 : Sauvegardez les 
données WorldShip avec l’utilitaire de prise en charge de 
WorldShip.

5. Restaurez les dossiers suivants dans la même structure de 
répertoires sur le système WorldShip nouvellement installé. 
a. \UPS\WSTD\Archive 
b. \UPS\WSTD\Backup 
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Remarque : S’il s’agit d’un poste de travail Admin LAN, le 
dossier \UPS\WSTD\ImpExp se trouve dans le dossier Admin 
partagé.

6. Ouvrez l’utilitaire de prise en charge.
7. Sur l’écran principal de l’utilitaire de prise en charge, double-

cliquez sur Data Maintenance (Gestion des données).
8. Sur l’écran Data Maintenance (Gestion des données), 

cliquez sur Restore (Restaurer) et accédez au fichier de 
base de données qui a été créé précédemment sur l’ancien 
système et copié sur le nouveau système.
Remarque : Si vous recevez un message selon lequel des 
utilisateurs sont connectés à la base de données, cliquez sur 
le bouton OK et cliquez sur Restore (Restaurer) à nouveau.

(Suite à la page suivante)

Mettez à niveau votre système d’exploitation  
et installez le logiciel d’expédition WorldShip
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9. Mettez en surbrillance le fichier approprié dans la fenêtre 
Available Backups (Sauvegardes disponibles) et cliquez 
sur Restore (Restaurer).

10. Cliquez sur Yes (Oui) pour restaurer tous les fichiers du 
répertoire.

11. Cliquez sur OK sur l’écran indiquant que vos fichiers de 
sauvegarde ont été restaurés.

12. Quittez l’utilitaire de prise en charge.
13. Si vous effectuez une importation/exportation dans 

WorldShip, allez à Étape 8 : Recréez les DSN ODBC. Si 
vous ne le faites pas, passez à l’étape suivante.

14. Lancez WorldShip. Si l’écran d’inscription apparaît 
pendant le démarrage de WorldShip, cliquez sur Finish 
(Terminer) pour terminer le processus d’inscription.

15. Réinstallez les pilotes d’imprimante. Les pilotes 
d’imprimante thermique doivent être installés via 
WorldShip.

Vous avez terminé l’installation de WorldShip.

Mettez à niveau votre système d’exploitation  
et installez le logiciel d’expédition WorldShip (Suite)
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Étape 6 : Déterminez vos noms DSN ODBC 
d’importation/d’exportation
Si vous effectuez une importation/exportation au sein 
de WorldShip, vous aurez besoin des noms DSN ODBC 
d’importation/exportation pour qu’ils puissent être recréés 
sur le système mis à niveau ou le nouveau système. Suivez ces 
étapes pour rechercher les noms DSN ODBC d’importation/
exportation.
1. Lancez WorldShip.
2. Sélectionnez Import/Export Data (Importer/Exporter des 

données) dans la barre d’outils.
3. Choisissez Create/Edit Map (Créer/Modifier une carte).
4. Notez les noms et l’orthographe exacte de chaque 

entrée affichée sous la colonne « ODBC DSN/Location » 
(DSN ODBC/Emplacement).
Remarque : Pour continuer à utiliser la fonctionnalité 
d’importation/exportation de WorldShip sur le nouveau PC, 
vous devrez configurer les mêmes DSN ODBC exactement 
comme vous les aviez configurés sur l’ancien PC.

5. Fermez WorldShip.
6. Retournez à l’Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip 

avec l’utilitaire de prise en charge de WorldShip.

Déterminez de vos noms DSN ODBC d’importation/d’exportation
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Étape 7 : Déterminez votre type d’installation
Pour déterminer votre type d’installation, choisissez View > 
WorldShip Information (Afficher > Informations WorldShip) 
sur l’écran principal de l’utilitaire de prise en charge.

1. Votre type d’installation est affiché sous la case Shipper 
(Expéditeur) sur le côté gauche de l’écran.

2. Notez votre type d’installation.
Remarque : Ces procédures ne peuvent être utilisées que 
lorsque le type d’installation sera le même sur le nouveau PC 
ou celui mis à niveau.

3. Cliquez sur Exit (Quitter) pour revenir à l’écran principal de 
l’utilitaire de prise en charge.

4. Retournez à l’Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip 
avec l’utilitaire de prise en charge de WorldShip.

Étape 8 : Recréez les DSN ODBC
Si vous effectuez une importation/exportation au sein de 
WorldShip, vous devez recréer les DSN ODBC.
1. Pour lancer l’administrateur ODBC sur un système 32 bits :
 a.  Cliquez sur Start > Control Panel > Administrative 

Tools > Data Sources (ODBC) (Démarrer > Panneau de 
configuration > Outils d’administration > Sources de 
données [ODBC])

2. Pour lancer l’administrateur ODBC sur un système 64 bits :
 a.  Sur My Computer, choisissez Local Disk (C :) (Disque 

local [C:])
 b.  Accédez à Windows > SysWOW64
 c.  Sélectionnez « odbcad64.ex » pour lancer l’administrateur 

ODBC
3. Créez des DSN ODBC avec les informations de l’Étape 6 : 

Déterminez vos noms DSN ODBC d’importation/
d’exportation. N’oubliez pas que les noms DSN ODBC 
doivent être exactement les mêmes que sur l’ancien 
ordinateur (remarque : ils sont sensibles à la casse).

4. Retournez à l’Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau 
système d’exploitation ou le nouveau PC.

Sélectionnez le type d’installation et recréez les DSN ODBC
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