Utilisation des fichiers 'sons'.

les fichiers 'sons' remplacent l'aphabet phonétique international de la version papier.
Seuls quelques 800 mots sont concernés.
exemple:
•
•
•

cherchez comme entrée du dictionnaire le mot arsenic.
vous trouvez dans la définition haliargar [s47].
placez alors le curseur sur [s47] et cliquez sur le bouton

Erreur lors du chargement de la conjugaison.

Quelques personnes ont signalé une erreur lors du chargement de la conjugaison. Cette
erreur peut avoir deux origines:
1. absence du logiciel Acrobat Reader sur votre ordinateur.
La conjugaison est dans un fichier pdf. Il faut donc qu' Acrobat reader soit installé
sur votre machine. Pour le vérifier, regardez dans le dossier Program Files si
vous avez le dossier Adobe.
Si ce dossier existe, passez au point n°2, dans le cas contraire téléchargez la
version d'Acrobat Reader ou d'Adobe Reader correspondant à votre système
d'exploitation.
2. mauvaise version de l'activeX.
Le logiciel a été créé avec la version 4.0 de l'activeX d'Acrobat Reader. La société
Adobe ayant acheté ce logiciel, n'a pas assuré la compatibilité ascendante avec les
versions postérieures qui sont maintenant devenues Adobe Reader.
Le tableau suivant donne la correspondance entre les versions d'Acrobate Reader
et celles du logiciel.
version 4 du logiciel

version 7 du logiciel

Acrobat Reader
4.0

ok

interface non
supportée

Acrobat Reader
5.0

ok

interface non
supportée

Adobe Reader 6.0

ok

interface non
supportée

Adobe Reader 7.0

interface non
supportée

ok

3. Pour faire correspondre votre version d'Acrobat Reader et celle du logiciel,
téléchargez les logiciels adéquats.

installation de la nouvelle version du dictionnaire

• Placer le fichier obtenu (dictionfg.v04 ou dictionfg.v07) dans le dossier
C:\Program Files\PerNoste\dictionfg\
• Effacer le fichier dictionfg.exe
• Renommer le fichier dictionfg.v04 ou dictionfg.v07 en dictionfg.exe
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Disfonctionnement dans la sélection d'un mot dans la liste
déroulante.
Recherche d'un mot dans la feuille qui peut se faire maintenant
dans les deux sens. (elle ne se faisait que vers le bas).

Les critères de recherche ont été améliorés. Vous pouvez
désormais spécifier si le mot contient, commence ou correspond
exactement à ce que vous cherchez.

23/12/2205

Lenteur au démarrage du logiciel

Si votre PC gère l'hyperthreading (définition de deux processeurs logiques au sein d'un
seul processeur physique) vous risquez d'avoir un problème avec INTERBASE 6 qui ne le
gère pas. Le problème que vous allez rencontrer est tout simplement un temps de
connexion à votre base super long.
Pour corriger ce problème plusieurs solutions sont possibles. L'une d'entre-elles consiste
à remplacer le moteur Interbase par le moteur Firebird.
1. arrêt du moteur interbase
démarrer / tous les programmes / interbase / serveur manager
cliquer sur le bouton STOP
2. désinstallation du logiciel interbase
démarrer / panneau de configuration / ajout suppression de programmes
sélectionner interbase et effectuer une désinstallation complète
3. téléchargement du logiciel firebird version 1.5

4. installation du logiciel firebird
lancer le logiciel téléchargé (accepter toutes les options par défaut)
5. relancer l'ordinateur
Installation sous VISTA
Comme pour l'hyperthreading (voir ci-dessus) la version INTERBASE 6 ne fonctionne pas.
Il faut donc remplacer le moteur Interbase par le moteur Firebird.
1. l'installation a été réussie avec la version suivante du logiciel firebird version
1.5.4.4910.0.Win32
2. Consignes pour l'installation du logiciel firebird (et la désinstallation de la version
1.5)
voir le fichier firebird.pdf

Téléchargement des logiciels annexes

Page de téléchargement d’Adobe http://get.adobe.com/reader/otherversions/
Page de téléchargement de Firebird http://www.firebirdsql.org/

