NOTICE D’INSTALLATION DU LOGICIEL EXPERTIZERS SUR UN POSTE DE TRAVAIL
La notice est indépendante du type de version (évaluation, personal, enterprise)

EN CAS D’ANCIENNE VERSION, OPERATIONS NECESSAIRES AVANT INSTALLATION :
Si les données (modèles, import, export) n’ont aucun intérêt, supprimer le répertoire expertizers
existant (par défaut sur le chemin c:\ ou ailleurs).
Sinon, renommer le répertoire expertizers existant pour préserver les données du répertoire. Faites une
sauvegarde externe.
Désinstaller la version déjà présente (tous les programmes / Expertizers / Uninstall expertizers) quelque
soit le type de version existante.

Vérifier que sous tous les programmes le choix Expertizers n’existe plus, sinon supprimer la ligne par
click droit souris / supprimer.
L’installation démarre en double cliquant sur le fichier setup.

DANS TOUS LES CAS AVANT L’INSTALLATION:
Vérifier que vous avez les droits administrateur. C’est peu probable de les avoir dans les sociétés. Les
postes de travail sont verrouillés pour éviter l’installation de logiciels non homologués par la DSI.
Demandez l’intervention de l’intervenant DSI de ce domaine. L’installation met à jour le fichier système
Regedit. Sans droit suffisant, le fichier ne sera pas bien mis à jour et à la première exécution du logiciel
vous aurez surement un écran indésirable d’erreur vous demandant User et mot de passe d’accès au
modèle en ligne.

ELEMENTS MIS A JOUR DANS LE FICHIER SYSTYEME REGEDIT:
Cette partie est présentée à titre d’information pour l’intervenant DSI dans le cas ou la désinstallation se
passant mal, elle nécessiterait une suppression manuelle des éléments insérés dans fichier REGEDIT
Sur C:\window\ fichier Regedit
c:\windows\ doublecliquer sur le fichier regedit
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Ouvrir le dossier HKEY_CURRENT_USER puis le dossier Software
Dessous trouver le dossier DB.SOFTART.SERVICES pour le voir

Ouvrir le dossier HKEY_LOCAL_MACHINE puis le dossier Software
Dessous trouver le dossier ODBC /ODBC.INI. Trouver le dossier expertizers,
Dessous trouver le dossier ODBC /ODBCINST.INI. Trouver le dossier Adaptative Server Anywhere 9.0,

Fichier / quitter pour sortir de regedit.

FIN DE LA NOTICE
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