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Procédure de sauvegarde Net2, Net2 V4 et ultérieur
Changer le PC Net2
Pour changer le PC sur lequel fonctionne Net2, le
logiciel doit être chargé sur le nouveau PC et tous
les fichiers contenants des informations spécifiques
au site transférés de l'ancien PC au nouveau. Une
fois ces taches accomplies le nouveau PC peut
être connecté sur le bus de donnés contenant les
UCA Net2 et le système fonctionnera en utilisant
exactement les même informations de site.

Choisir un PC pour Net2
Il est important que le PC choisi pour gérer le serveur Net2 répond aux spécifications minimales.
Les spécifications actuelles des équipements PC, réseaux et systèmes d'exploitation compatibles sont
disponibles sur notre site, veuillez cliquer sur ce lien : http://paxton.info/720

Fichiers Net2 spécifiques au site
Tous les fichiers contenant des informations spécifiques au site sont stockés dans un seul dossier. Celui
contient toutes les informations sur les utilisateurs, les portes, les événements, les rapports, les images
et les sauvegardes (consulter la note d'application "Comment sauvegarder les données efficacement").
L'emplacement par défaut de ces informations est C:\Net2 Access Control.
En changeant de PC, il est important de recopier les fichiers contenus dans ce dossier.

Comment changer
Une fois les fichiers systèmes localisés, le processus de changement est simple. Ne pas retirer de matériel
jusqu'à ce que le logiciel soit confirmé comme en état de marche avec toutes les données utilisateur.
Sur l'ancien PC
Si l'ancien PC est toujours connecté sur le réseau, il faut décocher les noeuds détectés sous l'onglet
'Noeuds TCP/IP' afin que les portes se connectent avec le nouveau PC.
Dans les versions antérieurs à Net2 V4.24 les données contenus dans l'outil de configuration (Noeuds TCP/
IP, configueation Wiegand, etc.) ne sont pas tranférés dans la base de données, et devront être ajoutés
1

Net2
AN1071-F
manuellement sur le nouveau PC. Vérifier que la base de données à été mis à jour à cette version avant de
l'importer dans la V6.
En utilisant l'outil de configuration du serveur Net2, aller dans l'onglet Base de données et cliquer sur le bouton Créer Copie. Ceci crée une copie de la base de données dans un fichier Zip.
Sauvegarder le fichier ZIP dans un emplacement facile à retrouver.

Sur le nouveau PC
Charger le logiciel Net2 sur le nouveau PC, vérifier que la version à installer est la même que celle installée
et lancer l'application Net2.
Fermer le logiciel Net2 et le serveur Net2 sur l'ancien et le nouveau PC.
Copier le fichier Net2Database.zip de l'ancien PC à C:\Net2 Access Control sur le nouveau.
Ouvrir l'outil de configuration du serveur Net2. Dans l'onglet base de données cliquez sur 'Importer Copie',
naviguer jusqu'à Net2Database.zip dans le dossier c:\Net2 Access Control et cliquer Ok.
Lancer l'application Net2 pour confirmer que tous les détails ont été transférés correctement.
Déconnecter le bus de données Net2 de l'ancien PC et le connecter au nouveau.
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