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Mise à jour et de WinJump et Configuration du poste

WinJump est régulièrement mis à jour pour y intégrer les nouveautés réglementaires, des nouveautés fonctionnelles et
corriger des dysfonctionnements ou anomalies.
Les nouvelles versions de WinJump ainsi que les notes de mises à jour (indication des modifications majeures) sont
disponibles sur le site http://www.winjump.com page « logiciel ».
Ce document décrit la procédure à suivre pour installer une nouvelle version de WinJump.
Attention : Il a été constaté que de nombreux dysfonctionnements, à caractère parfois aléatoires, peuvent être imputés à
l’utilisation d’antivirus ou autres logiciels de gestions de malwares. Il est fortement recommandé de supprimer du poste de
travail tout anti-virus et logiciel assimilé et de ne conserver que Windows Defender. Les antivirus suivants sont connus
pour poser problème : Mac Affee, Norton, AVG, Bytefence. Par contre Avast ne semble pas poser de problème.

1. Désinstallation de la version actuelle
Avant d’installer une nouvelle version de WinJump il faut désinstaller la version actuelle.
Note : ceci ne s’applique évidemment pas pour une première installation
La désinstallation se fait par la procédure standard de Windows de désinstallation d’une application. Cette procédure
diffère toutefois selon la version du système d’exploitation et Microsoft propose plusieurs manières de procéder. Une
seule méthode est présentée ci-dessous, un utilisateur habitué à utiliser une autre manière de faire peut tout-à-fait
conserver ses habitudes.
Pour identifier la version du système d’exploitation du poste concerné on peut procéder comme suit :



Ouvrir l’explorateur Windows (poste de travail)
Faire un clic droit sur « ce PC » ou « Ordinateur » et prendre le menu « propriétés » :
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La version de Windows y est affichée, notez que cette fenêtre différera selon la version de Windows.

1.1.

Windows 10

Avant de procéder à la désinstallation de WinJump il est prudent de s’assurer que vous êtes en possession de vos
paramètres de licence. Le cas échéant vous pouvez les consulter et noter en ouvrant la fenêtre de licence de WinJump :
Menu Aide > Licence :

Windows 10 est le système d’exploitation le plus couramment utilisé de nos jours.
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Pour

désinstaller une application :



Faire un clic droit sur l’icône « Microsoft » dans le coin inférieur gauche de l’écran et prendre le menu « Applications
et fonctionnalités » :






Attendre que la liste des applications soit chargée
Localiser « WinJump 2014 » (les applications sont triées par ordre alphabétique)
Cliquer sur « WinJump 2014 » puis sur le bouton « Désinstaller »
Valider et accepter les différentes demandes de validation proposées par Windows

Au terme de cette étape WinJump sera désinstallé du poste mais les bases de données et autres documents personnels
ne seront pas supprimés.
Attendre la fin de la désinstallation avant de procéder aux étapes suivantes. Une fois la désinstallation terminée les
icônes WJ et DJ auront disparu du bureau.
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1.2.

Autres versions de Windows

La désinstallation d’une application sous une version de Windows antérieure à Windows 10 passe par le panneau de
configuration et l’option « Programmes et fonctionnalités », la suite de la désinstallation est similaire à celle de Windows
10.
Il faut noter que les versions Windows XP et Windows Vista ne sont plus supportées (même si WinJump peut fonctionner
sur ces versions), il en est de même pour Windows 8 qui a été largement abandonné au profit de Windows 10.
En d’autres termes il est recommandé d’utiliser Windows 7 ou Windows 10

support@winjump.com

4

Mise à jour et de WinJump et Configuration du poste

2. Téléchargement de la nouvelle version
Les nouvelles versions de WinJump sont mises à disposition sur le site http://www.winjump.com page « logiciel ». Depuis
cette page on peut :











Consulter les notes de mises à jour par le bouton « Mise à Jour », ceci présente les modifications majeures
apportées par les différentes mises à jour et vous permet de décider s’il est opportun d’installer la dernière version.
De manière générale il est fortement recommandé d’installer les dernières versions, mais de préférence pas juste
avant un événement de manière à pouvoir se retourner en cas de difficultés à l’installation de la nouvelle version.
La nouvelle version (sous forme de fichier d’installation) est téléchargée d’internet sur votre poste par le bouton
« Installation »
Le comportement de votre poste à cette opération dépend en partie du navigateur utilisé (Mozilla Firefox,
Internet Exploreur, Chrome, ..). Tous les navigateurs proposent la possibilité d’enregistrer le fichier d’installation,
certains navigateurs proposent en plus de procéder à l’installation (exécuter). Il est recommandé de ne pas utiliser
la fonction « exécuter » mais de sauvegarder le fichier sur le poste avant de procéder à l’installation.
Le dossier de sauvegarde du fichier sera généralement « Téléchargements ». Il est également possible d’obtenir la
liste des fichiers téléchargés en tapant la combinaison « CTRL-J » dans la fenêtre du navigateur et de localiser le
fichier par ce biais.
Le nom du fichier téléchargé sera « winjumpv10332.msi » où, la partie numérique représente la version de
WinJump (10.3.32 dans cet exemple) ; l’extension « .msi » sera peut-être cachée selon le paramétrage de
l’explorateur Windows. Le fichier d’installation est relativement volumineux (env. 125 MO) et en fonction de votre
connexion internet le téléchargement peut durer de 2 à plus de 20 minutes.
Il est indispensable de connaitre l’endroit d’enregistrement de ce fichier sur votre poste.

3. Installation de la nouvelle version
Une fois le téléchargement terminé on peut procéder à l’installation de la nouvelle version :









Ouvrir un explorateur Windows (Poste de travail) et localiser le fichier d’installation préalablement téléchargé.
Effectuer un double clic sur ce fichier pour lancer l’installation et suivre les étapes (malheureusement il n’a pas été
possible de traduire en français ces menus, mais il suffit de cliquer sur le bouton « Next » puis « Close » pour
effectuer l’installation)
Habituellement la sécurité de Windows demandera une validation pour procéder à l’installation. Cette demande
de validation est parfois peu visible. Il faut surveiller la barre du bas de l’écran et su une icône avec un logo de «
bouclier » y est présente et clignote il faut cliquer dessus pour confirmer l’installation.
Il arrive également d’information apparaisse avec une mention disant que ce logiciel n’est pas reconnu. Dans cette
fenêtre il y a une ligne proposante « plus d’information » il faut cliquer sur cette ligne et accepter l’installation du
logiciel.
Une fois l’installation terminée, les icônes WJ et DJ seront à nouveau présentes sur le bureau.
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4. Finalisation de l’installation
Une fois l’installation terminée il faut lancer WinJump. Normalement les informations de licence ont été sauvegardées,
mais il arrive qu’il soit nécessaire les ressaisir, d’où la nécessité de les avoir notées avant la désinstallation.
Au premier démarrage de la nouvelle version il est courant que WinJump procède à une migration de la base de données.
Cette opération peut durer un certain temps, il faut impérativement attendre qu’elle se termine. Toutefois, si la mise à jour
de WinJump n’avait pas été faite depuis longtemps (plusieurs mois) il arrive que la migration de la base de données ne
fonctionne pas correctement et génère des erreurs. Il faut essayer de valider les messages d’erreurs éventuels et si rien ne
fonctionne il faudra considérer que la base de données ne peut pas être récupérée et il faudra créer une nouvelle base de
données qui sera vide de tout concours, cavaliers et chevaux. S’il est très important de récupérer l’ancienne base de
données il faut savoir qu’une copie de celle-ci a été enregistrée dans le répertoire WinJump 2014 > db sous le nom
« votrebasededonnéeVnnnn ». Il sera ainsi possible d’envoyer cette ancienne version au support qui pourra essayer de la
récupérer, sans garantie …
Dernier rappel :
 N’oubliez pas de faire régulièrement des copies de sauvegarde de votre base de données, de préférence sur un
support externe (clé USB par exemple).
 Installer régulièrement les dernières versions de WinJump, mais pas juste la veille d’un événement important …

Bon concours avec votre nouvelle version de WinJump !
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5. Connexion des Chronomètres et Panneaux LED
Les chronomètres électroniques et panneaux LED sont couramment raccordés au poste par une connexion de type RS232/Série. Les PC actuels, particulièrement les portables, n’ont pas de connexion RS-232 natives et on doit utiliser des
adaptateurs USB/RS-232. Ces derniers demandent une attention particulière et requièrent l’installation d’un pilote pour
Windows, pilotes qui diffèrent selon la marque de l’adaptateur et la version de Windows. Par ailleurs il est très fortement
déconseillé d’installer plusieurs pilotes de marques différentes, ceux-ci peuvent entre en conflits et ne pas fonctionner
simultanément.
Avant de procéder à l’installation des pilotes il est nécessaire de connaitre la marque de l’adaptateur et la version de
Windows, la version du pilote pouvant dépendre de la version de Windows. Deux types d’adaptateurs seront discutés cidessous, l’adaptateur ATEN (couramment fourni avec les chronomètres Microgate) et les autres.

5.1. Adaptateur ATEN sous Windows 10
Les pilotes des adaptateurs ATEN sous Windows 10 sont mis à disposition dans le répertoire :

Documents > WinJump 2014 > Dépannage > Pilotes Aten > Windows8_10
Ceux-ci doivent être installés manuellement, pour cela suivre la procédure suivante :
Ouvrir le gestionnaire de périphériques par clic droit sur l’icône Microsoft en bas à gauche de l’écran et prendre
« Gestionnaire de périphériques », ceci ouvrira la fenêtre suivante :

L’adaptateur apparaitra sous « Autres périphériques » (comme illustré ci-dessus) s’il n’a jamais été installé, ou sous « Ports
COM et LPT) s’il a déjà installé ; dans ce cas il sera marqué d’un point d’exclamation si l’installation du pilote est requise, et
s’il n’y a pas de point d’exclamation le No du port COM qui lui est attribué sera indiqué et aucune action supplémentaire
n’est requise.
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Pour installer le pilote faire un clic droit sur la ligne de celui-ci et prendre « Mettre à jour le pilote », ceci ouvrira une fenêtre
dans laquelle il faudra prendre la deuxième option : « Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote » puis
localiser le répertoire Documents > WinJump 2014 > Dépannage > Pilotes Aten > Windows8_10 et cliquer sur « Suivant »
après s’être assuré que la case « Inclure les sous-dossiers » est bien cochées. Une fois l’installation terminée l’adaptateur
apparaitra dans le groupe « ports COM et LPT » du gestionnaire de périphériques avec le No de port COM attribué par
Windows.

5.2. Adaptateur ATEN sous Windows 7
Pour installer les pilotes ATEN sous Windows 7 il suffit d’exécuter le programme « UC232A_Windows_Setup_V1.0.075 »
qui est mis à disposition dans le répertoire Documents > WinJump 2014 > Dépannage > Pilotes Aten > Windows7
Pour vérifier l’installation et identifier le No du port COM attribuer par Windows il faut ouvrir le gestionnaire de
périphériques, l’adaptateur doit apparaitre dans le groupe « Ports COM et LPT » avec son No de port COM (et sans icône
d’avertissement)

5.3. Autres adaptateurs
Pour installer les pilotes des adaptateurs de marque autre que ATEN il faut, de préférence ne pas utiliser les CD livrés avec
le pilote car ils sont souvent obsolètes, mais connecter le pilote et laisse Windows chercher le pilote sur Internet ou
demander l’installation par
 Clic droit sur la ligne du pilote dans le gestionnaire de périphérique
 Prendre « mettre à jour le pilote »
 Prendre « Rechercher automatiquement le logiciel du pilote »
Pour cela il faut que le poste soit connecté à Internet.
ATTENTION :
 Le No du port COM attribué par Windows peut changer en fonction de la prise USB utilisée. Utiliser le gestionnaire
de périphériques pour obtenir le no du port attribué par Windows.
 Si les prises USB du PC sont très chargées (ou si le PC est vieillissant) l’alimentation en courant de l’adaptateur
peut ne pas être suffisante et Windows peut « perdre » le port COM de manière aléatoire, ce qui induira une perte
de connexion avec le chrono et/ou le panneau et des erreurs. Dans ce cas l’utilisation d’une « multi prise » USB
alimentée peut résoudre le problème.
 Certains chronomètres et modem radio ont un adaptateur USB/Série intégré qui demandent l’installation de
pilotes spécifiques.
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6. Connexion à Internet
Certaines fonctions de WinJump (vérification en ligne des engagements terrain FFECompet, téléchargement des reprises
de dressage) requièrent un accès Internet directement par WinJump. Pour rendre cet accès possible il faut installer les
composants SOAP de Microsoft en exécutant le programme soapsdk qui est mis à disposition dans le répertoire

Documents > WinJump 2014 > Dépannage
Après installation de ces composants il faut ouvrir le panneau de configuration de WinJump, cliquer sur le bouton « FFE »
et renseigner ses identifiants d’accès à FFE.
Si cette opération retourne un message d’erreur (identification non-validée) contacter le support FFE en indiquant que vos
identifiants ne permettent pas l’accès aux WEB services, après vous être assurés que les composants SOAP sont bien
installés …
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