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Mise en place de la version CLOUD de coolpaie_document coolpaie© version3 du 15/10/2019 



La version CLOUD de coolpaie permet de travailler à distance et à tour de rôle sur une même base de données 
hébergée sur un dossier CLOUD sur différents ordinateurs. 

PRÉREQUIS 

1. Vous devez avoir mis en place un système CLOUD de type Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. (attention, il 

faut un système CLOUD avec gestion de l’historique des fichiers; icloud ne gérant pas l’historique, il n’est pas 

compatible avec coolpaie) 

2. Ce même système doit être installé sur tous les ordinateurs qui partageront la base de données de coolpaie 

3. Le même compte CLOUD doit être utilisé sur tous les ordinateurs afin de pouvoir partager la ou les même(s) 

base(s) de données 

4. Sur tous les ordinateurs concernés, coolpaie doit être installé et activé avec le code d’activation CLOUD 

MISE EN PLACE DU DOSSIER DE PARTAGE 

Vous devez créer sur la Dropbox un dossier de partage (‘Dossier coolpaie’ dans l’exemple). Ce dossier contiendra la 

base de données partagée mais aussi les sous-dossiers contenant les sauvegardes et exports à partager. 
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Dans la suite du document, le système CLOUD utilisé est la Dropbox et le dossier partagé se nomme ‘Dossier 

coolpaie’. 

Une connexion internet fixe de bonne qualité est nécessaire. 



3 - La(les) base(s) de données apparaissent dans la liste des bases de données. 

 

4 - Vous pouvez désormais utiliser coolpaie normalement. 

               1 - Sur un des ordinateurs, ouvrir coolpaie et cliquer 

sur le bouton ‘BASES’ 

 

2 - Cliquer dans la liste sur « Choisir le dossier des bases de 

données ‘CLOUD’ » et indiquer le dossier partagé ‘DOSSIER 

COOLPAIE’ de la Dropbox dans lequel vous avez copié la(les) 

base(s) de données. 

PARAMÉTRAGE DE COOLPAIE 
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INSTALLATION DE LA BASE DE DONNEES 

1. Vous devez copier votre (ou vos) base(s) de données dans le dossier partagé ‘Dossier coolpaie’ que vous avez 

créé sur la Dropbox. 

 

Par défaut, votre base de données originale se trouve dans :  

- Documents/coolpaie/bases pour Windows 

- Applications/coolpaie/bases our MAC 

 

2. Une fois copiée, la base de données apparaitra dans le dossier partagé ‘Dossier coolpaie’ de tous les ordinateurs 

concernés (s’ils ont évidemment le même compte, voir ‘pré-requis’ ci-dessus, en 3). 

Seules les bases sont à copier.  
NE PAS COPIER LE DOSSIER COOLPAIE ENTIER DANS LE CLOUD ! 



2 - « La base de données est en autorisation 
d’ouverture mais le code d’autorisation n’est pas le 
même que sur le serveur. » 
Cela indique que vous allez pouvoir vous servir de la base 

de données mais que vous devez attendre que Dropbox 

mette la base de données à jour sur votre ordinateur. 

Dès que l’icône de la Dropbox est au vert vous pouvez 

ouvrir la base de données. 

AU SUJET DU LOGO ET DES CHEMINS DE DOSSIER 

Pour que les divers utilisateurs puissent accéder au même logo et aux même dossiers (sauvegardes, exports, etc.), il 
faut que ces éléments se trouvent sur la Dropbox dans le ‘DOSSIER COOLPAIE’ ou dans un sous dossier de 

celui-ci. 

Ces éléments sont alors paramétrés dans coolpaie à l’emplacement de la base et coolpaie peut les retrouver quel 

que soit l’ordinateur utilisant coolpaie. 
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UTILISATION TOUR A TOUR 

 1 - « Autorisation d’ouverture refusée » 
Cela indique que la base de données est déjà utilisée par 

un autre utilisateur. Vous devez attendre que cet utilisateur 

la libère pour pouvoir l’utiliser à votre tour. 

MESSAGE DE COOLPAIE 

1 - Utilisation   
Chaque utilisateur, sur l’ensemble des ordinateurs concernés par le partage, va pouvoir ouvrir la base de données à 

tour de rôle. Une même base de données ne peut pas être ouverte par deux utilisateurs au même moment. 
 

2 - Autorisation à l’ouverture 
À chaque ouverture de la base de données, coolpaie va demander l’autorisation d’ouverture de la base au serveur 

d’autorisation. Si aucun autre utilisateur n’utilise la base de données et que la Dropbox est à jour sur votre 
ordinateur, vous pouvez l’ouvrir. La base sera alors fermée pour tous les autres utilisateurs. 

 

3 - Autorisation à la fermeture 
À la fermeture de la base de données, coolpaie va indiquer au serveur d’autorisation que la base est désormais 

libre. Un autre utilisateur peut alors (dès que la Dropbox aura mis à jour la base sur son ordinateur) ouvrir la 

base. 

 


