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1. Préambule 
Afin de répondre au besoin de gérer une volumétrie croissante des catalogues d’articles au travers du Dataplug, une nouvelle 

version du système de gestion des données est mise à disposition. Elle s’adresse, notamment, aux e-commerçants utilisant 

des connecteurs avec des systèmes de Gestion Commerciale et/ou concernés par des échanges BtoB. 

Cette mise à jour optionnelle du Dataplug permet de remplacer l’actuel système basé sur MS-SQL CE (Microsoft SQL Server 

Compact Edition 3.5) par MS-SQLServer LocalDB (Microsoft SQL Server 2012 Express Local DB Edition). 

Ce système de gestion des données présente de meilleures performances et pallie des limitations de MS-SQL CE pour des 

volumes de données plus importants. 

Néanmoins, il n’est compatible qu’à partir de Windows Vista et supérieur. Les postes disposant de Windows XP continueront 

à utiliser le système MS-SQL CE. 

L’installation du nouveau système de gestion des données ainsi que la migration des données présentes dans le Dataplug 

sont réalisées par un outil de migration exécutable automatique dénommé « outil de migration LocalDB » dans la suite du 

document. 

2. Pré-requis 
La mise à jour du système de gestion des données concerne les postes disposant d’un Dataplug en état de fonctionnement 

(à partir de la version 5.0). et s’exécutant sur une version de Windows postérieure à Windows XP : Vista, Windows 7, Windows 

8, 8.1… 
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3. Sauvegarde, Installation & Migration et Vérification 
Ce chapitre présente comment réaliser pas à pas la mise à jour du système de gestion des données du Dataplug d’Oxatis vers 

LocalDB. 

Sauvegarde préalable du Dataplug 
 

 En préalable à l’exécution de l’outil de migration LocalDB, il est nécessaire de disposer de la dernière version du 

Dataplug (à minima la version 5.0). Si ce n’est pas le cas, il faut procéder à la mise à jour du Dataplug. 

 Il est fortement conseillé de réaliser une sauvegarde des données du Dataplug par le menu « Outils – Base de 

données du Dataplug – Sauvegarde ». 

 Il faut veiller à arrêter complètement le Dataplug par le menu « Site – Quitter ». Il ne doit plus s’exécuter dans la 

barre de tâche. 

Installation et Migration 
 

 Après avoir téléchargé l’outil de migration LocalDB à partir du site Oxatis, il suffit de le lancer en mode 

Administrateur : click droit sur l’icône de l’outil - menu « Exécuter en tant qu’Administrateur ».  

 L’écran suivant s’affiche : 

 

 En cliquant sur le bouton « Suivant », l’outil de migration LocalDB installe le nouveau système de gestion des 

données et indique le bon déroulement de cette étape ou les erreurs rencontrées. 
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 En cliquant sur le bouton « Suivant », l’outil de migration LocalDB procède à la migration des données de l’ancien 

système de gestion des données vers le nouveau. Une barre de progression indique l’avancement du transfert des 

données. 

 

 A l’issue du transfert, la fin de la migration est indiquée avec les éventuelles erreurs rencontrées. 
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 En cliquant sur le bouton « Terminer », la fenêtre de l’outil de migration LocalDB se ferme et ce dernier termine 

son exécution. 

Vérification du Dataplug 
 

 Lancer le Dataplug et vérifier dans le menu « ? – A propos d’Oxatis Dataplug… » que le système de gestion des 

données « LocalDB » est bien installé et pris en compte. 

 

 

 Il est conseillé de lancer une sauvegarde du Dataplug par le menu « Outils – Base de données du Dataplug – 

Sauvegarde ». 

 L’outil de migration LocalDB peut alors être supprimé du poste. 
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Diagnostic de l’installation LocalDB 
 

 Pour obtenir l’état de l’installation de LocalDB, il faut ouvrir une fenêtre de commande et exécuter les commandes 

suivantes :  

o SqlLocalDb info 

 Retourne le nom des instances installées (dans le cas du Dataplug, il s’agit de v11.0) 

o SqlLocalDB info v11.0 

 Le nom de l’instance est donné par la première commande 

 Retourne l’état de l’instance 

 

 Dans le cas de problèmes de connexion à LocalDB, il faut exécuter les commandes suivantes :  

o SqlLocalDb stop v11.0 

 Arrête l’instance 

o SqlLocalDb start v11.0 

 Redémarre l’instance 

Réversibilité de la migration vers LocalDB 
 

 Si le fonctionnement du Dataplug n’est pas satisfaisant ou que les données ne sont pas migrées et présentes, il est 

possible de revenir à l’ancien système de gestion des données MS-SQL CE en supprimant simplement les 2 

fichiers OxDataplugLocalDB.mdf et OxDataplugLocalDB_log.ldf du répertoire « ProgramData\DATA » après avoir 

arrêté le Dataplug.  

 Au redémarrage, le Dataplug présente alors, dans la fenêtre « A propos d’Oxatis Dataplug… » l’information 

suivante : 
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4. Messages d’erreurs 
Ce chapitre présente la liste des erreurs gérées dans l’outil de migration LocalDB ainsi que des actions proposées. 

 

Message d’erreur Actions proposées 

Une instance du Dataplug est en cours. 
Veuillez arrêter toutes les instances avant de 
continuer 

L’action est indiquée dans le message 

L'utilitaire de migration n'est pas compatible 
avec Windows® XP 

La migration vers LocalDB n’est possible qu’à partir de Windows Vista 

L'utilitaire de migration doit être exécuté 
avec des droits Administrateur 

Il faut exécuter l’outil de migration LocalDB en mode « Administrateur » 
par clic droit sur l’icône et menu « Exécuter en tant qu’Administrateur » 

Base de données existe déjà La migration a déjà été réalisée. Il n’est pas nécessaire de la relancer. 

La base de données du Dataplug est 
introuvable. 

Le dataplug n’est pas installé, ou, est installé à un emplacement 
personnalisé. 

Une erreur est survenue lors de l'installation 
du moteur de base de données. 

L’outil de migration n’a pas réussi à installer le moteur LocalDB. 
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