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1. Installation 

1.1. Mise à jour d’une ancienne version 

1. Dézipper « GITCurl.zip » dans le répertoire d’installation. 

2. S’il y a un raccourci pour lancer curl, il faut le faire pointer sur « GITCurl.exe » 

1.2. Nouvelle installation 

1. Dézipper « GITCurl.zip » dans un nouveau répertoire. 

 

2. Fonctionnement 

2.1. Arborescence des fichiers 

Le dossier où est situé le programme doit être comme suit : 
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Ou <Dossier société N> est le code société sans l’année fiscale, dans le 

cas contraire les fichiers seront tout de même uploadés, mais le système 

de réception des fichiers sur le serveur ne sachant pas dans quelle 

société placer les fichiers, les supprimera. 

Seuls les fichiers indispensables au fonctionnement du programme sont 

présents sur cette image, il se peut que vous en ayez plus dans votre 

répertoire d’installation. 

 

2.2. Premier lancement 

Dans le cas d’une mise à jour d’une installation curl déjà existante, le 

programme va scanner les sous-dossiers pour récupérer les noms de 

sociétés et les informations de connexion qui sont contenues dans le 

fichier uploadfiles.cmd. 

 

2.3. Ajouter une société 

Pour ajouter une société il faut cliquer sur le bouton « + » de l’interface 
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Un formulaire va s’ouvrir et vous pourrez entrer le nom de la société, qui 

doit correspondre à son code société sans l’année fiscale. 

Ensuite vous pourrez remplir les champs « User name » et « Password », 

puis enregistrer les informations de connexion en cliquant sur « Save 

config ». 

 

2.4. Fonctionnement général 

Lorsque vous cliquez sur « Upload files », le programme va chercher 

dans le dossier « <Dossier société>\out » les fichiers qui doivent être 

envoyés sur le serveur ASP, essayer de les uploader et ensuite afficher 

un message si tout s’est bien déroulé, sinon un message avec l’erreur 

rencontrée apparaitra. 

 

Si les fichiers ont été uploadés correctement, ils sont déplacés dans le 

dossier « <Dossier société>\sent » et sont renommés comme suit : 

NomDuFichier.pdf => NomDuFichier-date heure.pdf 

Par exemple, le fichier « test.pdf » deviendra « test-16.01.2015 

14.30.20.pdf » 

Un fichier log de l’application est créé dans le répertoire d’installation. 
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2.5.  Ligne de commande 

Le programme peut aussi être lancé via une ligne de commande, il y a 2 

options possibles : 

- GITCurl.exe /all 

Qui va uploader les fichiers qui sont dans le répertoire « out » de 

toutes les sociétés. 

- GITCurl.exe "NomSociété" 

Qui va uploader les fichiers qui sont dans le répertoire « out » de la 

société passée en paramètre. 
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