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Procédure de mise à jour Dynacom 
 
 
Cette procédure s’adresse aux clients désireux de mettre à jour leur logiciel Dynacom. 
 
La mise à jour 312 contient ceci : 
 

Voici les étapes à suivre : 
 

1. Vous devez d’abord obtenir l’information du nombre de bits que contient votre système 
d’exploitation. 

2. Ouvrer le petit dossier jaune (explorateur de fichiers) : 

 
3. Cliquer sur le bouton droit de la souris «PC» et «Propriétés» 

 

4.  Vous retrouvez l’information sous « Type de Système ». Prenez cette 
information en note. 

  
 
 

- les nouveaux taux d’imposition 2020;  

- les Relevé 1 et T4 conformément aux exigences gouvernementales; 

- le correctif du Relevé 1 Sommaire.  
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5. Ouvrez le site www.Dynacom.com   Sélectionner «Accès Membres» 
 

 
 
 
 
 
Note : Le numéro de série correspond à votre numéro de client. 
Si vous avez oublié votre numéro de client, vous pouvez ouvrir Dynacom et aller sous «Aide» et «À 
propos» le numéro de série qui y figure est votre numéro de client. 
 

 
 
 

 
6. Entrer vos informations ici et faites « Connexion ». Si vous avez oublié votre mot de 

passe, vous pouvez cliquer sur  
Un courriel sera envoyé à l’adresse courriel qui est indiquée à votre dossier. 
 

  
 

7. Allez à la section «Téléchargement» et «Mises à jour» à droite de l’écran. 

http://www.dynacom.com/


 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYNACOM TECHNOLOGIES INC. 
1270 Boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) Canada H7L 5E3 

Téléphone 450 963 2400 |  Sans frais 1 855 488 3962  
www.dynacom.com  

 

 
 

 
8. Dans cette section, vous allez retrouver 2 options :   Mise à jour qui est la rustine (Patch) 

et la version complète 32 bit / 64 bit. 
 

Important : Vous devez télécharger la mise à jour complète. 
 

 
 

9. IMPORTANT! Avant de lancer l’installation, vous devez fermer Dynacom, Outlook et 

Excel.    

10. En fonction de la réponse obtenue à l’étape 4, sélectionner la version 32bit ou 64 bit. 

Le téléchargement de la mise à jour débutera. Appuyer sur le lien bleu pour démarrer le 

téléchargement (important : toujours télécharger le fichier et NON l’exécuter directement à 
partir du site).  
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11. Une fois le téléchargement terminé, ouvrir le dossier de téléchargement, sélectionner la 

mise à jour et cliquer sur le bouton droit de la souris et lancer l’installation en tant 

qu’administrateur. 

 
 

12. L’écran «InstallAware Wizard» s’affichera alors à l’écran. 

 
 

13. Suivant   Suivant   
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Note : Le système doit désinstaller Dynacom et ensuite procéder à l’installation. 
 

 
 
***Parfois, vous aurez ce message qui demande de redémarrer l’ordinateur.  Avant de procéder, 
assurez-vous que tous les documents ouverts sont bien sauvegardés.  Une fois tous les documents 
sauvés et fermés, répondez «OK» pour poursuivre.*** 

 
 

14. Au redémarrage, l’écran «InstallAware Wizard» redémarre automatiquement.  À l’étape 

suivante  appuyer sur «Run» 
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15. Sélectionner la langue et poursuivre  suivant 

 
 

16. Cocher pour accepter les termes et poursuivre en appuyant  Suivant  Suivant  

Suivant 
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17. Décocher l’option «Démarrer Dynacom11» et appuyer sur  Terminer 

 
 

18. Ouvrir Dynacom   Sélectionner la compagnie et poursuivre  

Vous aurez ce message:   
   

 
 

19. Répondre « Yes » afin de mettre à jour votre base de données.  

 

 
 

Si vous avez plus d’une compagnie, vous devrez les ouvrir une par une afin de toutes les 
mettre à jour. Vous n’aurez qu’à répéter l’étape 18. 


