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Cher (chère) client(e),
Une nouvelle mise à jour est disponible pour Oxygen, laquelle contient l'honoraire complémentaire pour R60,
groupe A2 et honoraire complémentaire pour rééducation pluridisciplinaire (troubles 101 A, 102 A of 103 A).
La version 21.1.15.0 comprenant les tarifs est téléchargeable via ce lien: https://my.compufit.be/downloads/reva/
updates/OxygenUpdate.exe
ATTENTION: si vous disposez d'une version 19.X.X.X, il est primordial de suivre les étapes reprises ci-dessous.
Avant de pouvoir installer la version 20.X.X.X de Oxygen ou supérieure, contenant les modifications législatives et
nomenclature, les dépendances suivantes doivent être installées sur le serveur d'application et les postes
particuliers. Une fois cette tâche accomplie, la mise à jour peut suivre son cours normal.
Serveur d'application et postes particuliers
- A partir de la version 20.2.0.0 de Oxygen ou supérieure, la version 4.5.2 du cadriciel .NET ou supérieure est
nécessaire sur le serveur d'application et les clients. Lien: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnetframework
- Afin de faire fonctionner le traitement de texte (et autres cases à texte) correctement, il faut installer les
dépendances "Update for Visual C++ 2013 RedistributablePackage" sur le serveur d'application et les postes
particuliers. Les versions 32 et 64 bits doivent être présentes simultanément sur le serveur d'application et les
postes particuliers.
- https://support.microsoft.com/en-us/help/4032938/update-for-visual-c-2013-redistributable-package
- English - United States x64: https://aka.ms/highdpimfc2013x64enu
- English - United States x86: https://aka.ms/highdpimfc2013x86enu
Par défaut, le traitement de texte est en anglais. Pour activer la traduction (néerlandais ou français), il faut ajouter
quelques clefs dans l'éditeur de registre, aux adresses suivantes:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\txtextcontrol.resources,6B
83FE9A75CFB638
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\TXSpell.resources,6B83FE
9A75CFB638
Pour ce faire, vous devez exécuter le fichier "TxTextcontrol_translation.reg". Lien: https://my.compufit.be/
downloads/reva/updates/TxTextcontrol_translation.zip
Après avoir testé la nouvelle version en profondeur, cette dernière peut être installée en environnement de
production.
Pour garantir un support technique durant la mise à jour en production, nous vous recommandons de nous en
informer par téléphone ou par écrit.
Pour plus d'informations concernant l'installation de la mise à jour, nous vous renvoyons vers notre manuel de
mise à jour. Lien: https://my.compufit.be/Downloads/Reva/Updates/Mise%20%C3%A0%20jour%20FR.pdf
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