
Tutoriels DU Facile
1) Allez dans le menu « Mettre à jour » 

✓ Module « Paramètres » 
✓ Choisir « Mettre à jour » 

2) Téléchargez la nouvelle version 
✓ Le lien vous conduit vers le site internet C2O. 
✓ Décompressez l’archive obtenue. 
✓ Placez le dossier DU Facile sur le « bureau ». 

3) Ouvrez la nouvelle version 
‣ Vous pouvez au préalable fermer votre DU Facile actuel. 

✓ Cette version contient pour le moment les données de 
démonstration. 

✓ Connectez vous avez le compte qui vous a été fourni à la 
livraison de votre exemplaire personnalisé. Si vous avez 
modifié le mot de passe de ce compte, pensez à le rétablir. 

4) importez vos données 
✓ Cliquez sur « Importer les anciennes données ». 
✓ DU Facile vous demandera de lui indiquer où est votre fichier 

actuel : sélectionnez le fichier « DU Facile.fmp12 » dans le 
dossier « Ressources » de votre DU Facile actuel. 

✓ Cliquez sur « OK » ou « continuer » lorsque vous y êtes invité 
pendant le processus de mise à jour. 

C’est terminé ! 
✓ Vos données sont importées dans la nouvelle version de DU 

Facile. 
✓ Votre dossier DU Facile d’origine est resté intact : vous pouvez 

donc relancer le processus de mise à jour si un problème est 
apparu (en cas de perte de réseau par exemple). 

✓ Vous pouvez remplacer votre dossier actuel par le nouveau. 
✓ Vos mots de passe sont ré initialisés : pensez à avertir vos 

collègues.

Mettre à jour DU Facile

4

2

1

3

Astuce :  
✓Avant de lancer la mise à jour, copiez votre fichier de 
données DU Facile.fmp12 sur le bureau et renommez 
le en « DU Facile-ancien.fmp12 » par exemple. 

✓Vous serez sûr de ne pas vous tromper lorsqu’il faudra 
choisir les données à importer.


