
Désinstaller puis réinstaller AlmaPro 
 
Si vous désinstallez AlmaPro sur le poste principal du cabinet, ne pas le désinstaller sans être certain d'avoir une 
sauvegarde valide. 
Il est conseillé de tester sa sauvegarde sur un autre ordinateur pour contrôler sa validité : Procédure 

Si vous n’avez pas testé votre sauvegarde, par sécurité, faire une copie : 
- du dossier "AlmaPro" (C:\almapro) sur votre disque dur C. 
- du dossier "MySQL" (C:\Programmes\MySQL) ou (C:\Program Files\MySQL) sur votre disque dur C. 
En réseau, il n’y a rien à sauvegarder sur un poste client. Toutes vos données sont sur le serveur 

 
Pour désinstaller Almapro il faut : - 1 Désinstaller le logiciel AlmaPro 
     - 2 Désinstaller le logiciel MySQL 
     - 3 Supprimer le dossier "almapro" (C:\almapro) 
     - 4 Supprimer le dossier "MySQL" (C:\Programmes\MySQL) 
 
Procédure détaillée pour désinstaller AlmaPro 
 

Procédure: 
Ouvrir le menu Démarrer et aller dans Paramètres (icône de roue dentée). 
 
 
Depuis les "Paramètres Windows", sélectionnez « Applications » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir sur gauche "Applications et fonctionnalités" 
 
Saisir "AlmaProWD" ou chercher ce programme dans la liste puis cliquez sur désinstaller pour le supprimer 
Et 
Saisir "MySQL" ou chercher ce programme dans la liste puis cliquez sur désinstaller pour le supprimer 
 

      
Vérifiez que le dossier « almapro » n'est plus présent sur votre disque dur (C:\almapro) ; sinon supprimer le. 

http://www.almapro.org/infotheque/faq/SAUVEGARDE_Tester_sa_sauvegarde.pdf


Vérifiez que le dossier "MySQL" n'est plus présent sur votre disque dur, sinon supprimer le. 
Il est placé dans : C:\Programmes\MySQL ou C:\Program Files\MySQL (pour Windows XP) 

 
Vider votre corbeille et redémarrer votre ordinateur 
Réinstallation d'AlmaPro : 
Les différentes versions d'AlmaPro sont téléchargeables dans ce chapitre cliquez ici 
 
Identifier la version d’AlmaPro utilisée sur l’ordinateur 
Le n° de version est noté en bas dans l'interface de démarrage 

 
Ou dans le dossier C:\Windows ouvrir le fichier « MedicalProject.ini », le n° de version est indiqué au début du fichier. 

 
Il est recommandé de désactiver votre antivirus avant de lancer l'installation. 
Pour lancer l'installation double cliquer sur le fichier téléchargé : "SetupAlmaProWD" ou "SetupAlmaProWD.exe" ou lancer 
l'installation en faisant un clic droit sur ce fichier et choisir "Exécuter en tant qu’administrateur" (c'est plus recommandé) 

  
 
 
 
 
 

Pour ouvrir l'interface d'AlmaPro, vous devez taper les informations suivantes 
   Identifiant : demo.jean 
   Mot de passe : 123 puis la touche entrée 
   Il est recommandé de cocher la case « Mémoriser l’identifiant » 
 
Pour ouvrir AlmaPro avec votre code et votre identifiant il faut restaurer une sauvegarde ou pour un poste client le 
connecter au poste serveur 
 
En monoposte ou sur un poste serveur : Restaurer votre sauvegarde: Procédure 
En réseau sur un poste client : Connecter le poste client au serveur : Procédure 
 

Installer la BCB 
Installez la BCB pour profiter du module de prescription si elle n'était pas déjà installée 
Elle doit obligatoirement s'installer dans le dossier c:\BCB. Si ce n’est pas ce dossier, contacter « RESIP » ou cliquer sur 
l'écrou. 
 
 
 
 
 
Lien pour télécharger la BCB : 
http://maj.bcbdexther.fr/BcbDownloadSite/download/CD/InstallationBCB_PC.exe 
Contacter RESIP : 03.21.10.34.00, par mail : bcb@resip.fr 

Si ce message s’affiche, cliquez sur " Informations complémentaires" 
Puis cliquez sur "Exécuter quand même" 

La BCB Consult et la BCB Autonome permettent de consulter votre 
base médicamenteuse sans passer par AlmaPro 

Vous n'êtes pas obligé de les installer 

https://www.almapro.org/infotheque/manuel/Export_HTML_Depannage/liens_pour_telecharger_toutes_les_versions_d_almapro.html
https://www.almapro.org/infotheque/manuel/Export_HTML_Depannage/liens_pour_telecharger_toutes_les_versions_d_almapro.html
http://www.almapro.org/infotheque/faq/SAUVEGARDE_Restaurer_sa_sauvegarde.pdf
http://www.almapro.org/infotheque/faq/RESEAU_Connecter_poste_client_au_serveur.pdf
http://maj.bcbdexther.fr/BcbDownloadSite/download/CD/InstallationBCB_PC.exe
mailto:bcb@resip.fr

