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1 Procédure de mise à jour
1.1 Mise en garde
La procédure de mise à jour d’un Service Déposant « d’homologation » est identique à celle
d’un Service Déposant de « production ».
Lorsqu’un Service Déposant d’homologation est présent, il est généralement installé sur la
même machine que le Service Déposant de production mais dans un répertoire distinct.
Dans l’ensemble de cette procédure, nous vous recommandons de bien prêter attention au
répertoire utilisé (production ou homologation) selon le type de mise à jour que vous vous
apprêtez à effectuer.

1.2 Sauvegarde de l’ancien service
Avant de débuter cette procédure, nous vous recommandons fortement de faire une copie du
répertoire dans lequel votre Service Déposant est installé.

1.3 Téléchargement de la nouvelle version
Point d’attention important
Depuis la livraison de 30/07/2012, le Service Déposant est compatible avec Java 7.
Les nouveaux prérequis sont les suivants :
•
•
•

Version minimale de java supportée = Java 1.6.0_14
Le Patch Java n’est plus obligatoire si Java 6 est utilisé
Le Patch Java ne doit pas être appliqué si Java 7 est utilisé.

Pour plus d’informations concernant le patch de Java, consultez notre wiki depuis
http://www.e-file.lu/wiki/index.php/Acc%C3%A8s_par_rubrique#Application_du_patch_java.

Sur la page d’accueil e-file, cliquez sur le lien intitulé « Configuration et téléchargement ».

Puis sur la page de téléchargement d’e-file, cliquez sur le lien « Télécharger le Service
Déposant » et sauvegardez le fichier « SD.zip ».

1.4 Décompression du zip
Décompressez le contenu du « Zip » dans un répertoire quelconque (par exemple, le bureau)
et non directement dans le répertoire de votre Service Déposant. (Ceci permet d’éviter
certains problèmes liés à une fusion de répertoires effectuée en même temps que le
dézippage…)

1.5 Arrêt du service Windows
Vérifiez l’état du service Windows correspondant au Service Déposant.
Arrêtez le service si celui-ci est démarré.
Rem : le Service Déposant n’est pas obligatoirement installé comme service Windows. Il peut
aussi être démarré manuellement dans une fenêtre « MS-DOS ». Dans ce cas, vous pouvez
ignorer cette étape.

1.6 Suppression de l’ancien service
L’ancien service ayant été sauvegardé dans un autre répertoire au point 1.2, un retour arrière
suite à fausse manipulation sera facilement réalisable.
Vous pouvez alors supprimer tout le contenu du répertoire du Service Déposant
(généralement : C:\ServiceDeposant) à l’exception des sous répertoires suivants :
- keystore qui comprend votre certificat d’encryption
- ReportingDiffusion qui comprend tout l’historique de vos envois

1.7 Mise à jour
Vous pouvez à présent copier intégralement le contenu du nouveau Service Déposant
(dézippé au point 1.5) dans le répertoire ‘Servicedeposant’ épuré au paragraphe précédent.
Remarque 1: Vous devez accepter et remplacer le contenu des répertoires keystore et
ReportingDiffusion lorsque Windows le demandera.
Remarque 2 : Si un fichier ‘send-tpt-to-finesti.xml’ est présent dans le répertoire ‘config’ de
votre ancien Service Déposant, il est impératif de le copie dans le nouveau répertoire config
avant de débuter l’installation.
Remarque 3 : Le répertoire ‘ReportingDiffusion’ est parfois délocalisé et installé sur un disque
réseau pour différentes raisons (partager l’accès avec plusieurs utilisateurs, faciliter la
sauvegarde, …). Dans ce cas il faut réaliser la fusion de ce répertoire (contenant
probablement de nouveaux dossiers pour prendre en charge de nouveaux types de reporting)
avec celui présent sur votre réseau.

1.8 Création du fichier de configuration
À partir du fichier « template_configInstall.properties » faites une copie en l’intitulant
xxx.properties (xxx = nom de votre société).
Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte (Notepad) et remplacer tous les « ???? » par les
valeurs adaptées.
Remarque : Pour vous aider à paramétrer ce fichier vous pouvez vous inspirer des valeurs
indiquées dans votre ancien fichier de paramètre du Service Déposant initial (cf. copie
effectuée à l’étape 1.2).

1.9 Installation du nouveau service
Ouvrez une fenêtre « DOS » et déplacez vous dans le répertoire dans lequel le Service
Déposant a été installé pour lancez la commande :
install.bat xxx.properties (remplacez xxx par le nom que vous avez choisi à
l’étape précédente)
Il est ensuite demandé de renseigner le chemin d’accès à votre JRE.
(Exemple : C:\Program Files\Java\jre1.6).

A la fin du script vous devez obtenir un message du type :

La fenêtre « MS-DOS » peut alors être fermée, l’installation proprement dite est terminée.

1.10 Recommandations
Après avoir relancé le Service Déposant, il suffit de surveiller la taille et le contenu du fichier
« error.log » afin d’en valider le bon fonctionnement :
• Un fichier vide indique que le Service Déposant a bien démarré et qu’il fonctionne
normalement.
• Si des données y sont loguées, nous vous invitons à ouvrir le fichier et analyser son
contenu. Il s’agit alors vraisemblablement d’un problème de configuration du fichier de
propriétés (il subsiste des « ???? », erreur dans un chemin, …).
Au cas où l’erreur persiste, n’hésitez pas à nous contacter en nous faisant parvenir vos fichiers
« error.log », « wrapper.log » et xxx.properties pour que nous vous assistions dans cette
analyse.
Remarque : Toute modification dans le fichier properties nécessite de relancer l’installation
(point 1.9)

1.11 Communications attendues
Lorsque l’installation est terminée, nous serions reconnaissants de recevoir de votre part le
fichier « RELEASE_README.txt » (notre adresse : sdi@bourse.lu) pour que nous puissions
prendre note de votre niveau de version.
Merci de nous faire part également des difficultés que vous avez rencontrées lors de cette
installation.

