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FP 082U - Rôle Description des répertoires et fichiers principaux du logiciel MODOP VIDEO. 

• Applicable : Modop Vidéo Ultra 3.4 et + 

Complément 
documentaire 

Voir les fiches projet  

• Voir fiche projet FP054-DU-Pre-requis-Architecture-Serveur 

Contenu du document Contenu du document 

• Terminologie / Principes 

• Liste des fichiers essentiels 

• Autres fichiers importants 

• Répertoires utilisés (Installation serveur) 

• Répertoires / Fichiers : Description 

Terminologie / Principes 

Publication La publication consiste en la diffusion sur un espace disque dédié, en général 
un serveur, des documents numériques générés par MODOP VIDEO (PDF / 
DOC / HTML et WMV). 

Cette publication s’effectue dans le répertoire de publication après validation et 
archivages des modes opératoires. 

Archivage Consiste en la diffusion sur un espace disque dédié, de l’ensemble des données 
permettant de reconstruire et modifier les modes opératoires. Chaque mode 
opératoire est archivé dans un et un seul fichier. 

Seules les données minimales sont conservées. Cela signifie que les fichiers 
vidéo d’origine ne sont pas entièrement archivés. Seules les parties de vidéo 
utilisées sont conservées. 
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Liste des fichiers essentiels 

Fichiers ABS Fichier de base de données utilisé pour stocker :  

• Soit les paramètres de MODOP VIDEO : « prm.abs » 

• Soit les informations de construction des modes opératoires : 
« xxxx_a_b_c.abs » 

• Soit la liste des modes opératoires : « MainServeur.abs » (sur le serveur) et 
« Main.abs » (en local sur un poste) 

• Soit pour stocker les informations de connexion à la licence « serveur.abs » 

Fichiers Vidéo bruts Fichiers vidéo utilisés pour construire les modes opératoires 

Remarque Les fichiers vidéo bruts sont nécessaires à la reconstruction des modes opératoires tant que 
le mode opératoire n’est pas validé et archivé. A Partir de ce moment, les fichiers vidéo 
bruts ne sont plus utilisés. Cela signifie que les modes opératoires situés dans le répertoire 
d’archivages suffisent à reconstruire les modes opératoires* 

*Il peut arriver, dans certains cas d’utilisation avancés, que des fichiers complémentaires soient 
nécessaires (transitions sonores, langue d’utilisation … qui auraient été personnalisées) 

 

Autres fichiers importants 

Fichiers *.LIB Fichier contenant les images de l’éditeur d’icône (LIBrairies) 

Fichiers *.PRMM Fichier modèle de construction des documents PDF, Word, HTML (PaRaMètres 
Modèles) 

LstChamp_list.prmc Fichier de définition des champs de classement (PaRaMètres Classement) 

MVUltra.prm Fichier de configuration de Modop 

*.LNG Fichier de configuration de langue (importants si ceux-ci ont été modifiés) 
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Répertoires utilisés (Installation serveur) 

Serveur Le serveur contient  

Répertoire de publication : 

• Le répertoire de publication (par défaut : x:\MesExports Serveur) qui contient les 
fichiers vidéo, documentation papier et informations d’indexation accessibles à la 
consultation (fichier wmv, mp4, doc, htm, jpg, xml) 

Répertoire d’archivage : 

• Le répertoire d’archivage (par défaut : x:\MesArchives Serveur), qui contient toutes 
les informations permettant de reconstruire les modes opératoires (archivés). Ce 
répertoire contient  

• Une série de fichier « .abs » 

• Les informations de configuration situées dans le répertoire \prm 

Répertoire de gestion des licences : 

• Le répertoire de gestion des licences, en général x:\Licences, qui contient les 
fichiers de gestion de l’activation des licences en mode serveur 

Postes clients Les postes clients utilisent les répertoires suivants :  

Répertoire de l’environnement de travail : 

• <<Users>>\Documents\MV_Workspace (Mes documents\MV_Workspace) 

Répertoire temporaire de construction : 

• <<Users>>\Documents\MV_temp (Mes documents\MV_temp) 

Répertoire de débogage : 

• <<Users>>\Documents \MVU (Mes documents\MVU) 

Répertoire de travail : 

• C:\Mes Modop (configurable dans modop) 

• C:\Mes captures (configurable dans modop) 

Répertoire de définition des données de construction des modes opératoires 

• <<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop Video Ultra 
(seven 64) 

• C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP 32, si administrateur du poste) 

Répertoire d’activation et gestion des licences (local au poste) 

• C:\ProgramData\MVU (Seven) 

• C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MVU (XP) 

• C:\Users\All Users\MVU (Vista) 
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Répertoires / Fichiers : Descriptions 

Licence Serveur :  

Répertoire de Licence sur le 
Serveur 

Gestion de la
licence

Répertoire variable selon installation :

Serveur :

- x:\Licences  (répertoire de licence sur le  serveur)

fConfGeneDC.ini

Accès aux fichiers de gestion

de licence

*.DAT

Fichier de définition de la

licence (Monoposte / Serveur

/ Nombre de licence / Date de

validité)

MVUCleAxaune.LIC

Fichier de gestion des

connexions

 

Emplacement : Répertoire variable selon installation 

• x:\Licences  (répertoire de licence sur le  serveur) 

Licence Local : 

Répertoire de Licence sur 
les postes clients 

Gestion de la
licenceFichier pour accès au serveur

Répertoire variable selon installation :

Local au poste

- C:\ProgramData\MVU (Seven)

- C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\MVU (XP)

- C:\Users\All Users\MVU (Vista)

ActivationNet.ini

fConfGeneDC.ini

Accès aux fichiers de gestion
de licence

 

Emplacement : Répertoire variable selon installation :  

• C:\ProgramData\MVU (Seven) 

• C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MVU (XP) 

• C:\Users\All Users\MVU (Vista) 
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Serveur :  

Publication (Exports 
Serveur) 

Exports Serveur

Répertoire configurable dans Modop

Répertoire de publication des modes

opératoires (validés / archivés)

*.wmv

*.doc / *.pdf / *.htm

Fichiers Modop vidéo

Fichiers Modop papier

*.mp4

Fichiers Modop vidéo au
format MP4

*.wmv

*.doc / *.pdf / *.htm

*.mp4

*.mp4
Aures fichiers (jpg / xml)

Fichiers pour indexation

 

Emplacement : 

• Répertoire configurable dans Modop (C:\MesExportsServeur par 
défaut) 

Répertoire de publication des modes opératoires (validés / archivés) 

Serveur :  

Archivages (Données de 
constructions archivées) 

Archives Serveur

Répertoire configurable dans activationnet.ini

ET dans Modop

Répertoire d'archivages des données de
construction des modes opératoires

prm\prm.abs

Fichiers des paramètres

de Modop

Contient :

- librairie des icones

- modèles de documents

- classement

...

MainServeur.abs

Liste des fichiers  de la

visiotech (archivés /

publiés )

*.doc / *.pdf / *.htm
20*.ABS

Fichiers de

reconstruction des
modes opératoires

 

Emplacement : 

• Répertoire configurable dans Modop (C:\MesArchivesServeur par 
défaut) 



 

FICHE PROJET - MODOP VIDEO 

Architecture générale Modop 

FP 082U 

Version A.01 

Page 6 sur 10 

 

FP082-DU-Architecture générale Modop-A01-01.doc 

Local :  

Chemin d’installation 
Chemin

Installation

Répertoire d'installation
C:\Program Files\Modop Video Ultra (XP et seven 32)
C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (Seven 64)

fModopParams.ini

Fichier de configuration des
options de debugage

 

Répertoire d'installation :  

• C:\Program Files\Modop Video Ultra (XP et seven 32) 

• C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra (Seven 64) 

Local : 

Vidéos d’origine Mes captures

Fichiers Vidéo

Fichiers vidéo bruts

Répertoire configurable dans Modop

 

Emplacement :  

• C:\Mes captures (configurable dans modop) 

Remarque Et tout répertoire contenant les fichiers vidéo utilisées 
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Local : 

Données de construction 
des modes opératoires 
(local) 

Données de
construction

*.ABS

Fichiers de construction des

modes opératoires

Répertoire variable selon installation et droits de l'utilisateur

- C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP Administrateur)

- <<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop

Video Ultra (Seven tous les utilisateurs)

data\20*.ABS

Main.abs

Liste des fichiers de la

visiotech (local à la machine,

donc non archivés)

 

Répertoire variable selon installation et droits de l'utilisateur :  

• C:\Program Files\Modop Video Ultra\Data (XP Administrateur) 

• <<User>>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Modop 
Video Ultra (Seven tous les utilisateurs) 

Local : 

Modes opératoires de la 
machine (avant archivage) 

Mes Modops

*.wmv

*.doc / *.pdf / *.htm

Fichiers Modop vidéo

Fichiers Modop papier

Répertoire configurable dans Modop

 

Emplacement :  

• C:\Mes Modops (configurable dans modop) 



 

FICHE PROJET - MODOP VIDEO 

Architecture générale Modop 

FP 082U 

Version A.01 

Page 8 sur 10 

 

FP082-DU-Architecture générale Modop-A01-01.doc 

Local : 

Répertoire Traces / 
débogage 

Mes documents\
MVU

fModopParams.ini

Fichier de configuration des

options de debugage

(Prioritaire )

fModopParams.ini
trace_MVUx.log

Fichiers de trace de Modop

fModopParams.ini
trace_MVU_TOOLSx.log

Fichiers de trace de l'outil
d'administration

Autres fichiers

Fichiers intermédiaires de

génération et conversion

MP4,
Rapports de l'outil

d'administration

 

Emplacement : 

• Mes documents\MVU 
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Local : 

Espace de travail Mes documents\
MV_Workspace

MOD*.prmm

Espace de travail de l'utilisateur

LstChamp*_l*.xml

Fichiers Modèles récupérés du

serveur (prm.abs)

MOD*.prmm

LstChamp*_l*.xml

Fichiers de classement

récupérés du serveur (prm.abs)

MVultra.prm

Paramètres de configuration de

Modop (modèle par défaut ...)

récupérés du Serveur (prm.abs)

MVuser.prm

Paramètres  de la machine (nom

société, micro utilisé ...)

lib\persoENT.lib

Fichier local des icônes

entreprise, si ceux ci ont été
modifiés suite à l'installation

lib\persoIND.lib

Fichier local des icônes

utilisateur (du poste local), si
ceux ci ont été modifiés suite
à l'installation

lang\*.lng
lang\*.lng

Fichiers des langues, si ceux ci
ont été modifiés suite à
l'installation

lang\*.lng
sons\transition\*.wma

Fichiers audio de transition, si
ceux ci ont été modifiés suite
à l'installation

LstChamp_list.prmc

Informations de classement

récupéres du serveur

 

Emplacement :  

• Mes documents\MV_Workspace 
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Local : 

Répertoire temporaire 

Mes documents\
MV_Temp

Fichiers

Fichiers temporaires de

construction des Modop

 

Emplacement : 

• Mes documents\MV_Temp 

  

Conclusion : 

X Etat de la fiche Date Etat 

 En Cours 02/04/2012 Création Nathalie FIGUEIRA 

 Autre :  22/04/2012 MAJ Arnaud FREREJEAN  

X Terminé 29/01/2013 MAJ Arnaud FREREJEAN 

    
 


