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A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR


Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des
données ainsi qu’un export du fichier de paramétrage (WKx).



Une fois la mise-à-jour effectuée, il n’est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque
d’altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d’effacer
les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en
configurant les paramètres de la façon suivante :
Internet Explorer

Google Chrome

ATTENTION : Supprimer les « Cookies et données
de site Web » entraine la suppression des
applications RIA telles que Grapheur HTML5 et
Agenda.

ATTENTION : Supprimer les « Cookies et
autres données de site et de plug-in » ou
« Données d’application hébergée » entraine
la suppression des applications RIA telles que
Grapheur HTML5 et Agenda.



La mise à jour d’un système en version < V8 vers une version ≥ V8 impose de vérifier l’ensemble des
synoptiques.



Certains écrans tactiles de la gamme e@sy-eView ne sont pas compatibles avec les versions ≥ V8.
Avant d’effectuer la mise-à-jour, consulter la fiche warning #66 présente sur notre site www.wit.fr
(Nos produits/Téléchargement par produits).



Lorsqu’une supervision e@sy-pilot exploite les synoptiques des automates, il est impératif
d’uniformiser les versions logicielles des automates et de la supervision (tout ≤ V7 ou tout ≥ V8) pour
des raisons de compatibilité de navigateur.

Cas spécifiques au REDY :


La mise-à-jour d’un REDY ≤ V8 en version ≥ V9 se fait avec une clé de mise-à-jour. Cette clé a été mise
à disposition de tous clients ayant été livré d’un REDY en version ≤ V8. La notice d’utilisation de cette
clé ainsi que la méthode pour la dupliquer sont décrits dans la FAQ « Utilisation de la clé de mise-àjour REDY » (FAQ #69) présente sur la clé ainsi que sur notre site www.wit.fr.



La mise-à-jour d’un REDY ≤ V8 en version ≥ V9 nécessite de synchroniser le REDY au serveur WAS
(WIT Application Services) après sa mise-à-jour (menu Configuration > Enregistrement).
Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par
e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.
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CORRECTIONS
REDY

e@sy

Courbe de chauffe
Lorsque le champ Gain était saisi en négatif, la consigne pouvait
varier de manière aléatoire (Ticket 1653).





Agenda





e@sy-pilot

Ressource



Les consignes d’heures des récurrences pouvait ne plus être
modifiables (Ticket 1672).
Astreinte
Mail sécurisé
L’envoi de mail sécurisé (SMTPs) pouvait ne pas fonctionner en
fonction de la charge du REDY (Ticket 1666).



Système
Horloge
Lors d’une synchronisation avec le protocole 104, l’horloge du
REDY pouvait se mettre à jour avec une heure locale (Ticket
1675).



Gestionnaire
Dans l’onglet Config.ini, le champ PROJECT_NAME générait un
fonctionnement aléatoire lors d’une saisie avec un champ vide
puis d’un redémarrage.
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