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FP 083U - Rôle Description des répertoires / fichiers à archiver dans le cadre d’un maintien en 
condition opérationnelle de MODOP VIDEO. 

• Applicable : Modop Vidéo Ultra 3.4 et + 

Complément 
documentaire 

Voir les fiches projet  

• FP054-DU-Pre-requis-Architecture-Serveur 

• FP082-DU-Architecture générale Modop 

Limites Les informations de ce document définissent les répertoires qu’il est nécessaire 
d’archiver, afin de permettre  

• une régénération des modes opératoires vidéo et papier 

• la réinstallation de la licence (hors activation qui devra être redemandée à 
Axaune) 

Modes opératoires validés et archivés 

 Pour permettre de reconstruire les modes opératoires validés et archivés, il est 
nécessaire de conserver une version à jour des fichiers contenus dans les 
répertoires suivants :  

• Répertoire d’archivage sur le serveur 

Modes opératoires locaux d’une machine 

 Pour permettre de reconstruire les modes opératoires non archivés disponible sur 
une machine, il est nécessaire de conserver une version à jour des fichiers 
contenus dans les répertoires suivants :  

• Répertoire de capture (et tous les répertoires pouvant contenir des vidéos 
nécessaires à la construction) 

• Répertoire de data locaux (Données de construction des modes opératoires 
locaux à une machine) 

Autres fichiers facilitant la reprise d’activité 

 Il peut être intéressant, afin de reconstruire plus rapidement un environnement 
suite à une défaillance de machine, de sauvegarder les fichiers suivants : 

Sur une machine à jour, dans le répertoire Mes Documents\MV_Workkspace 

• Fichiers *.prmm 

• LstChampList.prmc 

• MVUltra.prm 

• Sous répertoires 

• \Lib 

• \sons\Transitions 

• \lang 
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Illustrations 

Serveur : 

Modes opératoires 
validés et archivés 

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

 

Serveur :  

Modes opératoires 
locaux d’une machine Mes captures

Fichiers Vidéo

Fichiers vidéo bruts

Répertoire configurable dans Modop

 

 

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)
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Local : 

Autres fichiers 
facilitant la reprise 
d’activité 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

 

 

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 30/01/2013 MAJ Arnaud FREREJEAN  

    
 


