Réinstaller ou mettre à niveau
Ancestris
Il existe plusieurs situations dans lesquelles vous aurez peut-être à réinstaller Ancestris, mais elles consisteront toutes
à suivre les mêmes étapes décrites ci-dessous.

Situations justifiant la réinstallation
Réinstaller Ancestris sur le même ordinateur
Si une nouvelle version d'Ancestris est sortie et que vous souhaitez en bénéficier. Par exemple, la mise à
niveau de la version 10 vers la version 11.
S'il y avait une modification majeure de la même version, généralement la version quotidienne. Par
exemple, lorsque l'équipe Ancestris apporte des modifications à la plateforme Ancestris, elle vous demandera
d'effectuer une réinstallation. Pour être informé de ces modifications, vous devrez vous abonner à la liste de
discussion.
Si un changement s'est produit sur votre ordinateur ou si certains fichiers Ancestris sont perdus .
Dans ce cas, Ancestris peut ne plus fonctionner correctement.
Dans toutes ces situations, votre solution sera de réinstaller Ancestris.
Lors de la réinstallation d'Ancestris, vous pourrez automatiquement conserver vos personnalisations.

C'est à vous de décider si vous souhaitez réinstaller Ancestris au même emplacement sur votre ordinateur ou
non.
Dans les deux cas, nous vous recommandons de vous débarrasser de l'ancienne instance Ancestris et
de remplacer les fichiers applicatifs.
Dans le cas où vous devez garder deux instances différentes d'Ancestris sur le même ordinateur, Ancestris
pourrait mal fonctionner car il y aurait alors un seul ensemble de paramètres utilisateur pour deux versions
différentes.

Réinstaller Ancestris sur un deuxième ordinateur
Si vous devez installer Ancestris sur un deuxième ordinateur, procédez simplement comme une première
installation.
Si vous souhaitez avoir les mêmes paramètres utilisateur sur les deux ordinateurs, vous devez d'abord copier le
dossier des paramètres utilisateur d'un ordinateur à l'autre.
Alternativement, vous pouvez également utiliser le bouton d'exportation de la fenêtre des préférences Ancestris.

Reinstaller la version stable 10
Pour réinstaller la version stable 10, il suffit de suivrela procédure d'installation comme si c'était une première
installation.
Cela devrait être plus rapide que la première fois néanmoins car vous n'avez plus besoin a priori de réinstaller Java ou
de créer un lanceur.
Dans les faits, cette réinstallation consistera à remplacer les 5 répertoires décrits dans le paragraphe suivant.

Réinstaller la version quotidienne 11
Pour passer de la version 10 à la version 11, ou réinstaller la version 11 déjà installée, tout en conservant votre
personnalisation, vous avez deux possibilités:
Soit effacer l'ancienne et réinstaller la nouvelle. (le choix à faire sur MacOS).
Soit substituer l'ancienne application par la nouvelle ce qui vous permet de conserver le lanceur que vous auriez
éventuellement installé (Linux, Windows)
Dans le premier cas, effacer votre application Ancestris. Vos paramètres de personnalisation devraient perdurer.
Dans le second cas, suivez les instruction ci-dessous:
Quittez Ancestris si l'application est ouverte
Téléchargez la version 11 du site Ancestris selon les mêmes instructions que lors de l'installation initiale.
Supprimez les 5 répertoires suivants de l'installation existante
ancestris
bin
etc
harness
platform

Remplacez-les par les 5 répertoires nouvellement téléchargés
Relancez Ancestris comme vous lanciez la version d'avant
Au cas où des éléments de personnalisation ne fonctionneraient plus après la réinstallation, vous pouvez consulterla
page des Fichiers applicatifs et fichiers des paramètres utilisateurs pour éventuellement replacer les anciens
au bon endroit.
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