
 

Mise à jour de l'application GFC 2009  
à l’attention des gestionnaires en MONOPOSTE  

(Agences comptables et établissements rattachés) 

Procédure simplifiée 
En 2010, votre application GFC ne fonctionnera plus avec la même technologie. Ce 
changement sera sans conséquence dans l'utilisation fonctionnelle de votre 
application GFC. 
Afin de permettre la bascule comptable avec cette nouvelle technologie (MYSQL),  il 
est nécessaire de procéder à cette mise à jour majeure sur l’application GFC2009 
dès à présent.  
A savoir que cette opération doit être impérativement effectuée avant l’installation 
des modules GFC 2010.  

 

 
 
1. Télécharger le fichier gfc2009SQL_1.exe (Fichier d'installation Mysql) sur 

votre poste et l’exécuter en mode standard sur votre poste 
2. Télécharger du fichier gfc2009SQL_2.exe (Fichier d’installation GFC SQL) et 

l’exécuter sur vote poste 
3. Lancer le module administration de Gfc 2009 

 
Remarques : 
 

• Cette opération est à mener uniquement si l’application est installée 
en monoposte, pour les installations réseaux, les services du rectorat 
contacteront les établissements pour le traitement de cette opération.

 
• Cette opération est une mise à jour de GFC2009, elle est à dissocier 

de l’installation de GFC2010 et du basculement 2009-2010 
• Une fois l’opération effectuée, la mise en œuvre des 

sauvegardes/restaurations aura changé 



 

 
Procédure détaillée : 
 
Une sauvegarde  des comptabilités avec le système applicatif actuel est 
indispensable  avant la mise à jour (Men_Svg.exe) 
 
Dans CECOIA : SELF-SERVICE – La base de connaissance  •  Comptabilité  : 
nouveauté 2009-2010 
  
 

 
 
 

 
4. Dans le menu Utilitaires lancer Migration vers MySQL afin de procéder à 

une migration de la base GFC vers la base MySQL 
 
5. Fermer module administration  

 
Désormais la base de données Interbase est maintenant migrée dans sa nouvelle 
technologie (MYSQL) et vous êtes prêt à travailler sous GFC 2009 MySQL. 

 
Mise en œuvre des sauvegardes après cette migration et à l’avenir : 
 

 

 
Vous ne devez plus en aucun cas sauvegarder votre base GFC 2009 avec l’outil Men_Svg 
que vous utilisiez jusqu’à présent. 
 

 
Les sauvegardes de votre base GFC 2009 se font désormais exclusivement 
dans le module Administration de GFC ! 
 

 
 

L’outil Men_Svg reste valide pour l’exercice 2008, la préparation budgétaire 2010 ou 
les applications Presto et Gti. 


