
       
 
FAQ : Mise à jour du dossier ARCUSER 

 

Lors de certaines mises à jour ARC, le dossier ARCUSER doit être mis à jour.

 

Le dossier ARCUSER original se situe dans le dossier RESOURCE d'ARC+. ARCUSER est 

dupliqué dans le dossier d'installation

configurations (configuration des raccourcis etc...).

Cette FAQ vous accompagne lors de vos mises à jour en liveupdate nécessitant la mise à jour 

du dossier ARCUSER ou lorsque vous souhaitez restaurer votre

 

A la fin de la mise à jour (liveupdate) le message suivant apparait à l'écran :

 

 

- Acceptez, le dossier original ARCUSER a été mis à jour dans C:/ARC+ X8 

Edition/RESOURCE 

 

- De plus, un nouveau dossier ARCUSER est crée dans le do

C:/ARC+ X8 Edition  
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- Une sauvegarde de votre ancien dossier ARCUSER est crée automatiquement sous ce 

même emplacement.  Il contient entre autre : 

 

 . vos raccourcis 

 . l'agencement de vos barres d'outils 

 . la configuration du menu et des menu pop-up 

 

- La sauvegarde de votre dossier ARCUSER porte le nom ARCUSER_Date_Heure 

 

 

 

 

 

 



METHODE POUR RETROUVER L'AGENCEMENT DE SES BARRES D'OUTILS ET SES 

RACCOURCIS 

Note : Si vous n'avez fait aucune modification de raccourcis, il est inutile de suivre la 

manipulation 2. 

 

Lors de la mise à jour du dossier ARCUSER, certains fichiers sont modifiés. 

 

1. Pour retrouver l'agencement de vos barres d'outils : 

 

- Ouvrez la sauvegarde de votre dossier ARCUSER (ARCUSER_Date_Heure) et cliquez sur 

TYPE (voir image ci-dessous), cette fonction windows va trier tous les fichiers par type. 

 

 

 

 

 



 

- Sélectionnez tous les fichiers.DS qui génèrent l'agencement de vos barres d'outils et faites 

Clique droit/Copier 

 

 

- Ouvrez maintenant  le nouveau dossier ARCUSER généré 

 

 



- Triez de nouveau les fichiers par TYPE 

 

- Supprimez tous les fichiers .DS contenus dans ce fichier et faites Clique Droit/Coller 

 

Vous retrouvez ainsi tout l'agencement de vos barres d'outils. 

 

2. Pour retrouver vos raccourcis (si vous les avez modifié) 

 

Il vous faut remplacer le fichier ARCPLUS.KBD présent dans le dossier ARCUSER par ce 

même fichier ARCPLUS.KBD contenu dans le dossier ARCUSER_Date_Heure. 

 

  


