
MISE À JOUR DUPLITOP 

La mise à jour se fait en 3 étapes : 
a)      Télécharger DupliTop 7 
b)      Fournir l’information pour la mise à jour du dongle 
c)       Reprogrammer le dongle 

A)     Télécharger DupliTop 7 

• Sur le site de la Fédération française, onglet Duplitop, vous pouvez 
télécharger DupliTop 7. Si vous avez accès à internet de votre ordinateur, 
vous cliquez directement sur « Télécharger DupliTop 7 ». Si vous voulez 
installer DupliTop 7 sur un ordinateur qui n’a pas accès à internet, cliquez 
avec le bouton droit de votre souris sur « Télécharger DupliTop 7 » et 
« enregistrer le lien sous… » sur une clé USB. Vous pouvez maintenant 
installer DupliTop 7 sur n’importe quel ordinateur en exécutant le programme 
SetupDupliTop7.exe présent sur la clé USB. Une fois DupliTop 7 installé, vous 
aurez un nouvel icône sur votre bureau : un carré blanc avec le chiffre 7 
inscrit en gros dans le carré et l’icône sera identifié « DupliTop 7 ». 

B)      Fournir l’information pour la mise à jour du dongle 

Pour mettre à jour votre dongle, il faut OBLIGATOIREMENT nous fournir : 

• numéro de votre dongle  
• numéro de mise à jour (soit 1 soit 2) 
• la couleur de votre dongle (bleu, rouge ou vert) 

Comment savoir quel est mon numéro de dongle ? 
Comment savoir quel est mon numéro de mise à jour ? 

Lancez DupliTop6, cliquez sur le bouton "Mise à jour", puis sur le bouton  "Lancer la mise à jour par internet". 

Une fois cette mise à jour effectuée, NE lancez PAS Duplitop. En haut à gauche de la fenêtre Duplimaj, cliquez sur le 

menu « Fichier » et « Mise à jour du dongle ». 

 



Les informations nécessaires apparaissent comme ci-dessous : 

 

 

D’un ordinateur qui a accès à internet, vous pouvez aussi « copier sur un média » la 
mise à jour sur une clé USB. Puis, sur l’ordinateur qui n’a pas accès à internet, faites 
la mise à jour à partir du bouton « mettre à jour à partir d’une clé USB ». Allez 
chercher le no de dongle et le no de mise à jour comme expliqué ci-dessus. 

 Je demande à tous les clubs et à tous les directeurs 
de commission de me fournir les 3 informations 
requises pour tous les dongles à mettre à jour dans un 
chiffrier Excel. Je m’occupe d’envoyer l’information à la Fédération française. 

Lorsque vos données auront été traitées par la Fédération française, je recevrai un 
courriel. Je vous aviserai alors et vous pourrez passer à l’étape C). La Fédération 
française m’enverra une facture, que la FQCSF paiera. Les clubs seront refacturés 
par la FQCSF par la suite. La mise à jour est à 40 euros. 

Ceux qui ont compte ouvert auprès de la Fédération française peuvent procéder 
directement, en passant par la boutique Promolettres (accessible directement sur la 
page d’accueil du site de la Fédération française). Vous pouvez commander la mise à 
jour pour plus d’un dongle. Si vous procédez ainsi, ne m’envoyez évidemment pas 
les numéros de dongle en question. 

  

C)      Reprogrammer le dongle 

  

Lorsque je vous aurai avisé, vous lancez DupliTop 7, sur un ordinateur qui a accès à 

internet. Une boîte s’affichera vous indiquant « reprogrammer votre dongle ». Cliquez sur 

cette boîte. Vous serez ensuite prêt à utiliser DupliTop 7. Vous pouvez répéter la 

procédure pour un ou plusieurs autres dongles (les ordis du club, pour ceux n’ayant pas 

accès à internet, etc.). 

 


