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Il est possible d’avoir besoin de réinstaller le logiciel WinOptics suite à une panne, un sinistre, ou 
encore un changement de matériel. Pour cela il est indispensable d’avoir une sauvegarde de son 
logiciel.

I. Réinstallation de WinOptics :
Avant de commencer assurez-vous d’avoir ces deux fichiers sinon voir la fiche comment faire une 
sauvegarde dans WinOptics.

Pour commencer, vous devez installer la version de démonstration. Pour la récupérer rendez-vous 
sur le site www.winoptics.com dans le menu Produit puis Version d’essai, il vous faudra remplir le 
formulaire et vous recevrez le lien pour télécharger la version de démonstration sur votre boite mail.
Vous pouvez ensuite installer le programme sur votre ordinateur en suivant les étapes sur l’assistant 
d’installation.
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Une fois l’installation terminée vous trouverez ces deux icônes sur le bureau.
 

Vous devrez ensuite restaurer votre base de données, pour cela il faut insérer la clé USB qui contient 
le fichier wintoptics.mdb puis ouvrir Winoptics Maintenance dans le menu Restauration et Res-
taurer maintenant.



 
Ensuite cliquer sur Oui.

Puis OK.

 

Une fois la restauration terminée, cliquer sur OK.
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Votre base vient d’être restaurée, il faut maintenant mettre à jour le logiciel avec la dernière version. 
Vous pouvez récupérer la dernière version sur votre espace client dans l’onglet Mise à jour sur le 
site www.winoptics.com.

Lorsque le fichier de la dernière mise à jour de WinOptics est téléchargé il faut l’installer de la même 
manière que la version de démonstration. 
Une fois l’installation terminée, ouvrez WinOptics et introduisez la clé de votre licence sur le bouton 
Introduire une clé.

 

Attention : 
Si vous restaurez une version Loi Finance ne commencez pas à travailler. 
>> Vous devez contacter le Support Technique au 03.25.45.45.45 pour qu’un technicien res-
taure la sauvegarde de votre module caisse. 

II. Restaurer les scans : 
Si vous scanner des documents via le logiciel WinOptics vous pouvez les restaurer suite à votre ré-
installation.

Pour cela assurez-vous d’avoir sauvegarder vos scans.
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Ensuite sur l’icône WinOptics sur votre Bureau faites un clic droit ouvrir l’emplacement du fichier. 
 

Le dossier d’installation de WinOptics s’ouvre.

 

Ouvrez le dossier scan ordo.

Faite un copier de vos scans puis coller les fichiers dans le dossier scan ordo de Winoptics.
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