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FP 058U - A.01 Informations générales relatives à une migration de Modop d’une machine XP 
vers une machine Seven 

Précautions 

1/ Administrateur Il est fortement déconseillé, lors de l’installation de MODOP VIDEO, de 
modifier temporairement les droits de l’utilisateur final. 

Pour une installation optimale,  

1/ se connecter sur un compte administrateur permanent et installer MODOP 
VIDEO 

2/ puis basculer sur le compte final de l’utilisateur pour réaliser les tests 
d’installation et migrations éventuelles. 

2/ Paramètres Rappel : Les paramètres de configuration de MODOP VIDEO, dans le cas d’une 
installation en mode serveur, sont partagés par l’ensemble des machines du 
parc. 

Il est fortement déconseillé de modifier les chemins « Mes modops », « Mes 
captures », « Mes archives serveurs », sans une concertation préalable avec le 
responsable MODOP VIDEO de votre entreprise. 

Les kits d’installations fournis : setup…XP.exe ou setup…Seven.exe intègrent 
les paramètres de configuration. 

3.1/ Migration vers 
nouvelle machine  

Transfert des Modop locaux d’une ancienne machine vers une nouvelle 

Configuration : Machine XP (32 bits) vers nouvelle machine Seven (32 bits) 

• Récupérer tous les fichiers *.abs situés dans le répertoire 
« program files\modop vidéo ultra\Data » (XP)  

• Copier ces fichiers dans le répertoire de l’utilisateur sous 
« C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Modop 
Video Ultra\Data » 

3.2/ Migration de l’OS 
sans changement de 
machine 

La migration d’un OS XP vers SEVEN, sans changement de machine, peut 
entraîner la disparition des modes opératoires locaux. 

Dans ce cas, merci de nous contacter :  

Axaune fidelity 

03 85 55 21 81 
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4/ Répertoires à 
Archiver 

Les répertoires de définition des modes opératoires locaux d’une machine sont 
les suivants :  

• Seven 32 bits : 
« C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Modop 
Video Ultra\Data » 

• Seven 64 bits : 

« C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\VirtualStore\Program Files 
(x86)\Modop Video Ultra\Data » 

• XP 32 bits :  

« C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data » 
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