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Avec le logiciel Qbit-DB, il est possible de changer de configuration ou de charger une
configuration d’un PC à un autre.
Les fichiers utilisés sont dans le répertoire d’installation du logiciel qui est
généralement : “C:\Program Files\CubiScan\Qbit-DB”
A chaque écrasement de fichier, il vous sera demandé de confirmer l’action. Choisissez
l’action “tous” pour ne pas avoir à répéter l’action pour chaque fichier.

Si vous ne visualisez pas l’extension des fichiers, changez l’affichage en “détails”, et
repérez le type de fichier.
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I. Chargement d’une configuration d’un PC à un autre :
Vous devez copier puis coller les fichiers suivant d’un répertoire d’installation de votre
logiciel à l’autre.
Cette opération écrase les fichiers similaires existant dans le répertoire de destination.
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Liste des fichiers utilisés :


QbitDB.ini (type: paramètres de configuration)

Fichier de configuration principale du logiciel, à copier obligatoirement.






Export Field Decimals.txt (type: document texte)
Export Field Names.txt (type: document texte)
Export Field Sizes.txt (type: document texte)
Export Field Start Positions. (type: document texte)

Fichiers de configuration d’exportation, à copier si vous utilisez cette fonctionnalité.






Import Field Sizes.txt (type: document texte)
Import Field Start Positions.txt (type: document texte)
Import From Fields.txt (type: document texte)
Import To Fields.txt (type: document texte)

Fichiers de configuration d’importation, à copier si vous utilisez cette fonctionnalité.








DockCurrentBottom.dck (type: fichier dck)
DockCurrentLeft.dck (type: fichier dck)
DockCurrentRight.dck (type: fichier dck)
DockDefaultBottom.dck (type: fichier dck)
DockDefaultLeft.dck (type: fichier dck)
DockDefaultRight.dck (type: fichier dck)

Fichiers de configuration de l’interface, ces fichiers ne sont pas obligatoirement à copier.
Dans certain cas de copie des fichiers, l’interface peut ne pas s’afficher correctement, du
aux paramètres du PC.



Secondary Field Pick List.txt (type: document texte)

Fichier qui contient la liste des options du champ secondaire (si celui-ci est utilisé), à
copier si vous utilisez cette fonctionnalité.
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II. Changement de configuration :
1. Sauvegarde des fichiers existants :

Vous devez absolument faire une sauvegarde des fichiers utilisés dans un autre
répertoire que le répertoire principal d’installation du logiciel.
Par exemple : “C:\Program Files\CubiScan\Qbit-DB \config\config1”
ou “C:\Program Files\ CubiScan\Qbit-DB\config\config2”, etc…

2. Création de la nouvelle configuration :

Une fois la sauvegarde de la configuration existante effectuée, vous pouvez modifier les
options et paramètres de votre logiciel.
Faîtes les changements nécessaires à votre environnement, puis n’oubliez pas de faire
une sauvegarde de cette configuration (Cette opération est décrite au point précédent).
Cette opération écrase les fichiers similaires existant dans le répertoire d’installation.

3. Chargement d’une configuration :

Copier les fichiers du répertoire de sauvegarde de votre configuration vers le répertoire
d’installation du logiciel.
Cette opération écrase les fichiers similaires existant dans le répertoire d’installation.
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