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pCon.update DataClient – Manuel d’utilisation 

 

pCon.update DataClient est un logiciel qui permet de télécharger sur votre poste les 
données OFML des fabricants validés dans votre compte pCon.login. Vous pourrez ensuite 
les utiliser sur votre poste avec pCon.planner ou pCon.basket. Il permet également de 
télécharger les mises à jour de vos logiciels pCon. 

 

1. Page d’accueil 

 
Il s’agit de la fenêtre qui s’ouvre lorsque vous démarrez pCon.update DataClient. 

En cliquant sur « Gestion des comptes », en bas, vous serez redirigé vers le site Internet 
pCon.login, pour gérer votre compte en ligne (ajouter de nouveaux fabricants, inviter des 
collègues…). 

Vous trouverez également à droite différents paramètres : 

- Log d’installation : permet de vérifier la date des dernières mises à jour ainsi que leur bon 
déroulement. 

- Planification des mises à jour : permet d’avertir l’utilisateur si une mise à jour des données 
est disponible à intervalle régulière. Attention, le logiciel est être démarré pour que cette 
fonction soit active. 

https://login.easterngraphics.com/fr/
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- Paramètres : permet de changer les paramètres du logiciel (plus de détails en section 2).  

En cliquant sur Suivant, vous aurez la liste des logiciels pCon présents sur votre poste : 

 

Afin de pouvoir télécharger en sécurité les données, il est impératif d’avoir préalablement 
installé pCon.planner ME, pCon.planner PRO ou pCon.basket sur votre poste. pCon.planner 
Standard ne compte pas dans cette liste. 

Pour pouvoir télécharger les données, ces logiciels doivent impérativement être fermés 
avant de cliquer sur Suivant à nouveau.  
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Cette fenêtre vous permet de vous identifier pour vérifier les mises à jour auxquelles vous 
avez accès. Entrez simplement votre adresse mail et mot de passe pCon.login. 

Vous pouvez également cocher la case « Enregistrer le mot de passe » pour ne plus avoir à 
vous identifier à l’avenir (le logiciel garde en mémoire le dernier compte utilisé). 

La case « M’avertir de chaque mise à jour » permet d’afficher une petite fenêtre pop-up dans 
le coin inférieur droit de votre écran lorsque pCon.update est démarré, si une mise à jour 
devient disponible. 

Une fois connecté, le logiciel recherche les mises à jour disponibles, qui ne sont pas encore 
installées sur votre poste 
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Cette fenêtre indique les mises à jour disponibles. Vous y trouverez les fabricants et mises à 
jour logicielles. 

Si vous ne souhaitez pas télécharger certains éléments, il vous suffit simplement de les 
décocher de la liste. 

Vous pouvez également supprimer définitivement la proposition d’une mise à jour en faisant 
un clic droit sur la ligne concernée -> Supprimer définitivement. 

Cliquez sur Installer pour lancer le téléchargement des données. 

NB : Si vous n’utilisez pas l’abonnement pCon.update, vous ne pourrez télécharger qu’un 
fabricant à la fois. Les abonnés peuvent sélectionner l’ensemble des fabricants et les 
télécharger en une seule fois. 
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Le téléchargement est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Terminer 
pour fermer le logiciel. Vous pouvez maintenant ouvrir pCon.planner ou pCon.basket pour 
retrouver vos nouvelles données.  
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2. Paramètres 

Sur l’écran d’accueil, vous trouverez sur la gauche de la fenêtre l’option « Paramètres ». 
Dans cette section, vous aurez accès aux différents paramétrages possible de pCon.update 
DataClient. 

 

Langue : permet de changer la langue de l’interface du logiciel ou la langue utilisée pour les 
données fabricant (langue des paquets d’installation) 

Serveur : Vous y retrouverez les informations entrées à l’étape d’identification (compte 
pCon.login, adresse du serveur…). Vous pouvez vérifier ici que vous utilisez bien le bon 
identifiant et mot de passe si vous avez coché la case « Enregistrer le mot de passe ». 

Proxy : permet de régler les paramètres de connexion au serveur si la sécurité informatique 
utilise un proxy. 

Documents : permet de retrouver les logs d’installation, en cas de vérification avec le service 
support 

Mises à jour supprimées : Vous retrouverez ici la liste des mises à jour supprimées 
définitivement lors de la sélection des mises à jour. Si un fabricant a été supprimé par erreur, 
vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton « Réinitialiser les mises à jour 
supprimées ». 

 


