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Etapes

Mise en place des bases Cegid pour les groupes d’élèves

Travail préparatoire
du professeur

1

Constituer les groupes d’élèves

Objectifs



2

Dupliquer les bases de données



Organiser les groupes afin de
préparer les bases de données
pour chaque groupe
Permettre ensuite à chaque élève
un accès direct à sa base
Dupliquer les bases (une base par
groupe)

Procédures / Réalisations
Lister les groupes d’élèves
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Copier la base de données « Ecotreee.zip » sur le serveur
afin de pouvoir la dupliquer
Lancer « Administrateur bases de données »
Bouton « Bases »
Puis « Restauration » :
- Restaurer en tant que nouvelle base de données :
« Ecotreee_grp1 »
- Aller chercher le fichier de sauvegarde « grilldepart.bak »
à l’endroit où il a été déposé
- Cliquer sur Restaurer
- Répéter l’opération en fonction du nombre de groupes
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En mode client serveur seulement (cf. la note 1 pour l’accès Web)
3

Mettre à disposition de chaque
élève un fichier Cegidpgi.ini
personnalisé




Faciliter l’accès direct à la base
de son groupe pour chaque
élève
Ne pas faire manipuler ce fichier
par les élèves







Le professeur met à jour son fichier Cegidpgid.ini en y
intégrant l’ensemble des accès aux bases des élèves :
- Ouvrir le dossier… 1/Application Data/Cegid
- Dans ce dossier, ouvrir le fichier cegidpgi.ini
- Copier/Coller le pavé d’informations 2 permettant de se
connecter à une base autant de fois qu’il y a de groupes
- Pour chaque pavé, remplacer le nom de la base de départ
par « Ecotreee_grpX » (X=n°du groupe)
A partir de ce fichier .ini , le professeur va créer des copies du
fichier Cegidpgi.ini propre à chaque groupe (en ne laissant
que les blocs d’accès à la base du groupe). Chaque fichier .ini
sera enregistré dans le répertoire ressource du groupe
Deux possibilités :
- Le professeur recopie ce fichier dans le profil élève
…/Application Data/Cegid
- Il laisse cette opération à faire aux élèves

1

Le fichier d’information cegidpgi.ini se trouve dans le profil utilisateur du poste de travail (dossier c:\ documents and settings\<nom utilisateu r>\ application Data\Cegid\). Selon la
configuration, <nom utilisateur> peut être « All user » ou le nom de l’utilisateur. De plus il faut paramétrer son poste de travail pour voir les fichiers et dossiers cachés.
NB : En web Access, le cegidpgi.ini est commun à tous les utilisateurs et se situe sur le serveur Web, on peut limiter l’accès en ajoutant un ligne Group= <nom du groupe> (exemple :
GROUP = TermCG-G1 )
2
Le bloc d’information de chaque base commence par le nom du dossier entre [] (exemple [Ecotreee-Grp1])
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En images …
Duplication de la base d’origine

1

2

Connexion : il faut disposer du nom du serveur et du compte de
connexion au serveur (par défaut compte « sa » + mdp) Connexion
nécessaire seulement la première fois.

3

Cocher « créer l’entrée… » n’est pas obligatoire
=> cf. plus loin la modification du .ini

4

5

Choix du fichier .bak
d’origine
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Modification du fichier d’informations et distribution aux élèves
(cegidpgi.ini dans c:\documents and settings\<utili sateur>\application data\Cegid sous windows xp, et dans c:\Program data\Cegid sous Vi sta ou Seven)
1
2

Sélectionner le bloc d’information (si l’on n’a pas coché
« créer l’entrée … » à l’étape 4 ci-dessus, on peut prendre
n’importe quel autre bloc (sauf [reference] !)

Copier – coller le bloc précédent,
Puis renommer le nom de la base aux trois emplacements
repérés A, B, C

A

Attention : laisser le D devant
B
C

Fichier enregistres sous …=> vers le répertoire du groupe
d’élèves (ils le récupèrent ensuite) ou dans le profil de
chaque élève (ils n’ont rien à faire)
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