Twix AG - Gewerbestrasse 12 - 8132 Egg
Telefon 044 984 22 11 - Fax 044 984 33 37 - www.twix.ch - support@twix.ch

Message d'erreur:
Runtime error ou
Invalid map file ! ou Invalid or missing data ! ou
TWXROUTE a causé une erreur de partage dans le module TWXROUTE.EXE ...
Causes:
TwixRoute ne trouve pas ses propres données (installation fausse), ou les données sont endommagées, ou encore
elles ne sont pas disponibles.
Que faire
Execute le programm TwixTel, sélectionnez "Options" dans le menu TwixTel, puis " Options Exportation et
Impression..." et enfin l'onglet " Répertoire/Imprimante par défaut ".

Les données TwixRoute sont installées dans le chemin des programmes et dans le chemin des données TwixRoute
(dans les sous-répertoires EU). Le chemin des données peut être le même que le chemin des programmes. Pour la
version 53, tous les fichiers des sous-répertoires EU doivent dater du 12.11.2015 à xx:53 h.

-

Que faut-il faire :
Contrôlez les données du Twix Route. Dans les cas suivants, l’installation TwixTel doit être refaite :
- Dans le répértoire EU sont des données de 0 KB.
- Il y a des données qui sont crées avant le 12.11.2015.
- Il existe trop ou bien trop peu de données (à l’installation sans photos, 22 données sont installées,
a l’installation avec les photos, 49 données).
il y a des données avec une élargissement *.rra ou *.raa ou *.tmp
Effacez les sous-répértoires EU et lancez le set-up de nouveau.

2. Problème avec le programme Antivirus.
Il peut arriver qu’il y a des dérangements pendant l’exécution du set-up du TwixRoute, si le programme Antivirus
contrôle toutes les données à l’accès.
Notre conseil :
- il faut excluir les répértoires TwixTel de l’examen.
- Pour protéger les données, on peut sauvegarder le répértoire TwixTel.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous présentons nos
salutations les meilleures.
Votre équipe TwixTel

