B-Association FREE
Version 2.8.0 (Janvier 2018)
Je vous remercie d'avoir choisi B-Association pour gérer votre association. Le logiciel est un FREEWARE.
Son utilisation est entièrement gratuite. Vous pouvez le redistribuer gratuitement à condition qu'aucune
modification ne soit apportée au logiciel et à la documentation qui s'y rapporte.
Cette version est limitée à la gestion de 40 adhérents, 40 contacts, 40 matériels et deux comptes
bancaires maximum. L'obtention d'un code d'activation est nécessaire pour pouvoir l'utiliser au delà des
30 jours d'essai et toujours gratuitement.
Si vous souhaitez pouvoir gérer plus de 40 adhérents et compléter votre gestion avec de nombreuses
fonctionnalités supplémentaires, vous avez à votre disposition la version PRO pour PC ou la version WEB
sur Internet. Vous trouverez un descriptif de ces deux versions sur mon site Internet : www.bassociation.com.

Au sommaire de ce Lisez-moi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Télécharger le logiciel
Vous êtes un nouvel utilisateur
Mettre à jour votre version FREE (2.5.0 et supérieures)
Mettre à jour votre version FREE (2.0.0, à 2.4.0)
Vous changez d’ordinateur
Vous utilisez actuellement une version 1.9.2 ou inférieure

1) Télécharger le logiciel
Téléchargez la version 2.8.0 sur mon site Internet à l'adresse www.b-association.com. Effectuez un
double-clic sur le fichier BASetup_280.exe téléchargé pour lancer l'installation et suivez les
instructions données par l’assistant.

2) Vous êtes un nouvel utilisateur
L’installation de B-Association ne présente pas de difficultés particulières. Le dossier d’installation
proposé par défaut est C:\B-Association. L’installation dans ce dossier permet de contourner les
restrictions de droits d’accès en lecture ou écriture imposées par Windows Vista et Windows 7. Vous
pouvez bien entendu modifier le dossier proposé par défaut à condition d’éviter d’installer le logiciel
dans les dossiers système de Windows (comme C:\program files …).
L’installation peut également se faire sur une clé USB ou un disque dur externe par exemple.

3) Mettre à jour votre version 2.5.0 à 2.8.0
Pour continuer à travailler avec vos propres fichiers de données, il vous faut simplement installer cette
version 2.8.0 dans le même répertoire que votre version actuelle (ne pas modifier le répertoire
proposé par l’installateur, c’est le répertoire que vous avez utilisé lors de l’installation de votre version
précédente).
4) Mettre à jour votre version 2.0.0 à 2.4.0
Ces précédentes versions 2.0.0 à 2.4.0 n’étaient pas concernées par les limitations décrites ci-dessus
(gestion de 40 adhérents, 40 contacts, 40 matériels et deux comptes bancaires maximum).

Je vous recommande fortement de ne pas mettre à jour votre version actuelle (2.4.0 par exemple)
avec cette nouvelle version car vous serez soumis à ces mêmes limitations et vous n'aurez plus accès
à l'application si vos fichiers contiennent plus de 40 adhérents par exemple ou plus de 2 comptes
bancaires.
Si vous n'êtes pas concerné par ces limitations ;








Installer la version 2.8.0 dans un nouveau répertoire,
Ouvrez B-Association 2.8.0,
Cliquez sur le menu Fichier > Sauvegarde/Restauration
- Sélectionnez le répertoire qui contient les données de votre ancienne version (C:\BAssociation\ASSOS\XXX par exemple où XXX correspond au dossier que vous sélectionniez
à l’ouverture de votre ancienne version),
Validez. Vos fichiers de données sont copiés vers la nouvelle version, puis convertis au
nouveau format.
Il ne vous restera plus qu'à activer votre nouvelle version dans les 30 jours.

Vous êtes concerné par ces limitations ;
Vous avez des explications détaillées sur le site (accéder aux explications) pour continuer avec BAssociation ou avec un autre logiciel de gestion d’association.

5) Vous changez d’ordinateur ?
Pour les versions 2.5.0 à 2.8.0
Vous pouvez passer de votre version actuelle directement à la version 2.8.0.
Comment procéder ?
Sur votre ordinateur actuel, ouvrez B-Association FREE et effectuez une sauvegarde (menu
Fichier > Sauvegarde/Restauration) dans un répertoire vide sur une clé USB par exemple
(F:\BAssoc).
Sur le nouvel ordinateur, installez la version 2.8.0 et effectuez une restauration (menu
Fichier > Sauvegarde/Restauration) en sélectionnant F:\BAssoc.

6) Vous utilisez actuellement une version 1.9.2 ou inférieure
B-Association a été entièrement réécrit. Les données des versions 1.9.2 et inférieures ne sont pas du
tout compatibles avec les versions 2.0.0 et supérieures et ne sont donc pas récupérables (les adhérents,
contacts et matériels sont importables dans les versions PRO et WEB, la comptabilité n’est pas
récupérable du tout).
Voir les tutoriels dédiés dans le Centre de Formation du site (Importer des adhérents)
Je vous souhaite une bonne utilisation

