
 
HomeBase 2.3 – Mise à jour vers Homebase 3.2  

Cliquez ici pour télécharger la version PDF de ces instructions. 

Pour mettre à jour HomeBase 2.3 vers HomeBase 3.2, procédez comme suit :  

Étape 1 - Téléchargez et installez HomeBase 3.2 : 

1. Téléchargez HomeBase 3.2 en cliquant sur « Télécharger HomeBase » dans la section Vos 

downloads et sauvegardes de votre Espace Membre. Vous pouvez également accéder à la 

page de téléchargement via ce lien : 

https://www.abebooks.com/homebase/logiciels-inventaire-catalogues-livres-

francais/homebase3.shtml 

 

2. Sélectionnez le bouton [Télécharger HomeBase].  

 

3. Choisissez [Enregistrer le fichier]. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier 

« HomeBase 3.2.exe » pour lancer l'Assistant de configuration de HomeBase 3. Suivez les 

instructions pour terminer l'installation.   

1. Sélectionnez la langue d'installation. 

 
 

2. Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, la fenêtre suivante apparaît. 

https://www.abebooks.com/homebase/logiciels-inventaire-catalogues-livres-francais/homebase3.shtml
https://www.abebooks.com/homebase/logiciels-inventaire-catalogues-livres-francais/homebase3.shtml


  

 

2. Lisez et acceptez la licence.  

 

 

3. Définissez le dossier d'installation. Il s'agit de « C:\Program Files 

(x86)\AbeBooks\HomeBase\ » par défaut. 



 

 

 

 

4. Sélectionnez le dossier des raccourcis du menu Démarrer. Nous vous recommandons 

d'utiliser l'emplacement de dossier par défaut de HomeBase. 

  

 

 

Si le dossier par défaut n'est PAS sélectionné pour l'une ou l'autre des options ci-dessus ou 

si vous choisissez de changer d'emplacement de dossier, notez les dossiers sélectionnés 

pour pouvoir les retrouver ultérieurement.  

 

5. Configurez les raccourcis.  



 

 

 

6. Sélectionnez [Installer]. L'installation peut prendre quelques minutes. 

 
 

7. Une fois l'installation terminée, sélectionnez [Terminer] pour lancer HomeBase.  



 

 

***IMPORTANT : Si vous utilisez le statut «En attente» dans HomeBase 2.3, consultez la 

page d'aide sur les importations de fichiers HomeBase 3.2 pour connaître les étapes 

importantes à suivre AVANT d'importer votre inventaire dans HomeBase 3.2. Recherchez 

la section «Note importante pour les utilisateurs de HomeBase 2.3». 

 

Étape 2 - Importez votre inventaire HomeBase 2.3 dans HomeBase 3.2 : 

 

1. L'Assistant d'importation s'ouvre lors du premier lancement de HomeBase 3.2. Vous 

pouvez également y accéder à tout moment en sélectionnant « Importer » dans le 

menu Fichier de la barre de menus. 

https://help.abebooks.com/homebase-3-0-file-imports/


 

 

2. Sélectionnez « Importer à partir de HomeBase 2 » et cliquez sur [Suivant].  

3. Sélectionnez [Parcourir] et accédez à 

« C:\Users\[nom_util]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(x86)\HomeBase ». 

Sélectionnez ensuite le fichier « hbdata.hbd » 

 

 

4. Appuyez sur [Suivant].  



5. Vous serez invité à indiquer si vous souhaitez utiliser vos numéros existants ou fournir de 

nouveaux numéros pour tous les livres. Sélectionnez « Use my existing numbers (Utiliser mes 

numéros existants) ». 

 

 

6. Vous serez ensuite invité à indiquer si vous souhaitez fusionner vos articles avec les articles 

existants ou si vous souhaitez supprimer les articles déjà présents dans HomeBase et les 

remplacer par le contenu du fichier que vous importez.  Comme vous n'aurez pas d'articles 

préexistants dans HomeBase 3.2, sélectionnez [Suivant]. 

 

 



6. Vous serez invité à faire correspondre tous les termes de description non reconnus par 

HomeBase aux attributs de recherche correspondants sur AbeBooks. Par exemple, si vous 

avez inclus la description « Emballages d'origine », HomeBase vous demandera de confirmer 

ce que signifie « Emballages d'origine ». Sélectionnez [Suivant]. 

 

Continuez à faire correspondre vos termes uniques à des termes équivalents.   

7. Une fenêtre de confirmation s'ouvre, indiquant que les ID d'articles vont être remplacés et 

que le catalogue existant va être épuré. 

• Pour modifier ces actions, utilisez le bouton [Annuler].  

• Pour continuer, sélectionnez [Suivant].  

 



 

 

8. Vous recevrez le message « Réussite ! ». Sélectionnez [Terminer].  

 

 



Vous pouvez maintenant consulter vos articles dans l'onglet « Articles » en haut de l'écran. 

 

Nous vous recommandons de consulter la colonne « AbeBooks Valid (Valide pour AbeBooks) » 

située tout à droite de vos articles. Tous les livres signalés comme « non valide » ne seront 

PAS téléchargés dans AbeBooks.  

Si un article est « Invalide », double-cliquez sur ce dernier pour l'ouvrir. Une croix rouge 

indique les champs qui empêchent l'article d'être valide.  Pour plus d’informations sur 

comment corriger des articles non valides, veuillez consulter cette page d'aide. 

 

Pour de plus amples informations sur la gestion de votre inventaire dans HomeBase 3.2, 

veuillez consulter notre aide en ligne  

 

 

https://help.abebooks.com/how-do-i-correct-invalid-listings-in-homebase-3/
https://aide-homebase.abebooks.fr/

