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ASTUCES, CONSEILS ET PROCEDURES POUR UTILISER
PAPYRUS2000 SOUS TOUTES LES VERSIONS DE WINDOWS
de Windows 98 à Windows 8
PAPYRUS2000 fonctionne sous toutes les versions de Windows jusqu'à la version XP incluse sans
modification particulière, mais pour les versions les plus récentes, notamment windows 8, il est
utile de connaître quelques particularités de fonctionnement liées à ces systèmes.
Ce document donne quelques informations pour utiliser Papyrus2000 dans les meilleures conditions
en fonction du système d'exploitation utilisé.
Il contient également les procédures que nous préconisons pour faire des sauvegardes ou des
réinstallations et apporte des réponses à quelques questions.
Pour savoir si Papyrus convient à vos besoins et s'il s'intègre parfaitement dans votre configuration
PC nous vous suggérons d'expérimenter la version de démonstration gratuitement téléchargeable
sur notre site, cette version de démonstration est une version complète et illimitée dans le temps,
elle est seulement limitée par le nombre de documents enregistrables.
1) UTILISATION DE PAPYRUS2000 AVEC WINDOWS 8
Pour assurer un parfait fonctionnement de Papyrus2000 sous Windows 8 vous devez changer la
propriété du fichier PDXRWN32.EXE installé par Papyrus.
Après l'installation de Papyrus2000 :
Aller dans l'explorateur de fichier de Windows pour trouver le fichier PDXRWN32.EXE, ce fichier
se trouve à l'endroit suivant :
C:/program files (x86)/Corel/Paradox 9 Runtime/Programs
Placez le curseur de la souris sur le fichier PDXRWN32.EXE et cliquez sur le bouton droit, ensuite
choisir "Propriété" puis cliquez sur l'onglet "Compatibilité" , cochez la case "Exécuter ce
programme en mode de compatibilité pour", puis choisir "Windows XP service Pack 3" dans la liste
déroulante.
Sous Windows 8 Il est possible de rencontrer un léger problème de décalage des informations
affichées sur l'écran de démarrage, cela ne gêne en rien le fonctionnement de Papyrus2000, si vous
rencontrez ce problème contactez-nous.

2) UTILISATION DE PAPYRUS2000 AVEC WINDOWS 7
Papyrus fonctionne sur toutes les versions de Windows et notamment sous Windows 8, cependant
sous Windows Vista ou sous Windows 7 vous devez tenir compte du fait que le répertoire de
papyrus a pu être installé dans un dossier "Virtual Store" que l'on trouve en tapant "%LocalAppData
%\VirtualStore\Program Files" dans le menu exécuter/rechercher;
Pour identifier de manière certaine le fichier Bib il faut contrôler la date des fichiers qui se trouvent
dans le dossier Bib/pap/papyrus, notamment les fichiers Biblio, après un ajout ou une modification
d'un document le fichier principal biblio doit être daté du jour de la modification.

3) UTILISATION DE PAPYRUS2000 AVEC VISTA
Pour démarrer Papyrus avec Vista il faut aller dans le groupe de programme Papyrus2000
sélectionner la ligne de démarrage de payrus2000 v8 et faire un clic droit pour demander
l"ouverture de Papyrus en mode administrateur.
Si vous voulez éviter d'avoir des messages systématiques de la part de Vista il faut désactiver le
contrôle du compte utilisateur.
Windows Vista par rapport à Windows XP, comporte bien plus d'outils et de fonctions destinés à
sécuriser toujours plus votre PC. Parmi ces outils l'UAC est sans doute l'un des plus gênant.
L'UAC (User Account Control) soit le contrôle des comptes d'utilisateurs, vous avertis lorsque vous
effectuez des actions pouvant affecter votre système. Cet outil est assez mal apprécié des utilisateurs
car il peut être vite gênant.
Pour le désactiver, c'est très simple! Rendez-vous dans Démarrer -> Panneau de configuration ->
Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs -> Comptes d'utilisateurs. Ensuite cliquez sur
Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs puis sur Continuer (lorsqu'il vous
demande votre autorisation) et enfin décochez la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs
pour vous aider à protéger votre ordinateur. Confirmez votre changement en cliquant sur OK.
Pour le réactiver, refaites la même chose en cochant cette fois la case Utiliser le contrôle des
comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur.
4) UTILISATION DE PAPYRUS2000 AVEC WINDOWS XP (ou des versions antérieures)
Papyrus2000 fonctionne sans aucun réglage particulier sur ces versions.
5) COMMENT FAIRE UNE SAUVEGARDE EFFICACE
Pour vous garantir un maximum de sécurité et être capable de récupérer vos données en cas de
problème, vous devez effectuer régulièrement la sauvegarde suivante :
Copier le dossier Bib en totalité sur une clé USB ou un disque dur externe. (Ce dossier est situé

dans c:/Program files)
En cas de problème il suffira de remplacer le dossier Bib défectueux par celui de votre sauvegarde
sans même avoir besoin d'ouvrir Papyrus.
Nous recommandons de conserver toujours deux sauvegardes, la plus récente et la précédente.
Faites cette sauvegarde au minimum chaque fois que vous venez d'enregistrer une cinquantaine de
nouveaux documents.
En respectant cette procédure vous vous garantissez contre tout problème pouvant survenir sur votre
PC ou dans les fichiers de Papyrus.
C'est la sauvegarde la plus efficace, la plus complète et la plus simple.

6) PROBLEME CONCERNANT L'IMPOSSIBILITE DE PRETER OU DE RESTITUER
DES LIVRES DANS LA BASE
Ce problème peut survenir après un assez long temps d'utilisation de papyrus2000 lorsque
l'historique des prêts devient important.
Pour résoudre ce type de problème :
1) Menu fichier Utilitaire
2) Choisir Docteur Papyrus
3) Ouvrir l'onglet Gestion des Prêts
4) Saisir la référence du document qui pose problème
5) Cliquer sur le bouton "Corriger"
Répéter cette procédure pour tous les documents concernés.
Pour éviter que ce problème se renouvelle aller ensuite dans le menu fichier Utilitaire, choisir
"Réindexation des fichiers", lorsque la réindexation est terminée cliquez ensuite sur "Compacter la
base Papyrus" ensuite cliquez sur "réindexer la base Papyrus"

7) REINSTALLATION DE PAPYRUS : PROCEDURE A UTILISER POUR REINSTALLER
PAPYRUS ET RECUPERER LA BASE DE DONNEES DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS
1) Ouvrir Papyrus

2) Menu Fichier Utilitaire "Sauvegarde et restauration"
3) Cliquer sur le bouton "Sauvegarder la base Papyrus". (Papyrus va copier tous les fichiers dans le
dossier Papysave).
4) Lorsque la sauvegarde est terminée Quitter Papyrus
5) Lorsque la sauvegarde est terminée par précaution faites une sauvegarde manuelle par
copier/coller du dossier Bib sur une clé USB
6) Installer Papyrus avec le dossier d'installation ou avec le cd rom d'installation (il n'est pas
nécessaire de désinstaller la version précédente)
7) Lorsque la nouvelle installation est terminée ouvrir Papyrus
8) Menu Fichiers / Utilitaires
9) Choisir "Sauvegarde et restauration", cliquez sur le bouton "Restauration après changement de
version" (même s'il ne s'agit pas d'un changement de version).
10) Papyrus va réinstaller votre base précédemment sauvegardée dans le dossier PAPYSAVE.
11) Si le problème n'est pas résolu vous pouvez toujours revenir à la situation d'avant en remplaçant
le dossier Bib de votre disque dur par le dossier Bib sauvegardé sur votre clé USB à l'étape 5)

8) PROCEDURE POUR RECUPERER VOS ANCIENNES DONNEES ET INSTALLER
PAPYRUS SUR UN NOUVEAU PC

1) Sur l'ancien PC : Faire une copie du dossier Bib sur une clé USB ou un disque externe (le dossier
bib est situé sur le disque C:/Program files
2) Sur le nouveau PC : Installez papyrus avec votre cd rom d'origine (*)
3) Lorsque Papyrus est installé, remplacez le dossier bib par celui que vous avez copié sur la clé
USB ou le disque externe
4) Pour que Papyrus fonctionne correctement sous Windows 8 il faut en plus faire la manipulation
suivante :
Allez sur le disque C, ouvrez le dossier Program files (x86) puis ouvrez le dossier Corel / Paradox 9
runtime / Program dans ce dernier dossier se trouve un fichier nommé PDXRWN32.exe cliquez
dessus avec le bouton droit de la souris, choisir propriété puis ouvrir l'onglet compatibilité , cochez
la case "exécutez ce programme en mode de compati
iité pour , puis choisir Windows XP service pack 3 dans la liste déroulante.

(*) Si vous n'avez pas le disque cd d'installation c'est que vous avez acheté papyrus en
téléchargement vous devrez donc retrouver le fichier de téléchargement et cliquez sur le programme
d'installation.

