

Guide d’installation de QUINDOS 6.0



Configuration requise

-	Processeur Pentium / AMD avec 
-             Windows 2000 avec SP2 ou supérieur   ou  XP avec SP1
	Internet Explorer 5.5 ou supérieure

Carte Ethernet installée avec  protocole TCP/IP
Commencant de Quindos6 version 3200 le Microsoft .NET Framework 1.1 est necessaire
            (download séparées)


Précautions

Si une ancienne version de XactQuindos/QuindosNT est déjà installée: 
	Effectuer une sauvegarde de vos fichiers (WDBs, scripts, procédures,…)
Se logger dans administrator puis désinstaller les éventuelles versions de XactQuindos/QuindosNT et  X-Winpro/WinaXe avant de démarrer la nouvelle installation. Pour une éventuelle désinstallation, utiliser “Start(Démarrer)/Paramétres/Panneau de configuration/Ajout-Suppression  de programmes”
	Se logger sous administrator (si ce n’est pas déjà fait)
Vérifier que toutes les licences sont disponibles 
	La licence de QUINDOS 6.0 est contenue dans le fichier ayant l’extension ‘.LIC’
Vous doivent posséder une licence pour le Xmanager  (code avec 18 nombres ).
-             Si le système vous propose d’effectuer un redémarrage, faite le immédiatement SVP. 


Installation de Xmanager

Pour nouvelles installations de QUINDOS 6.0, Xmanager doivent être installées avant QUINDOS 6.0 !
Avec une update installation d’une ancienne version de Quindos 6.0, le WinaXe peut etre réutilisé que
des X-Server. Si vous voulez remplacér WinaXe avec les Xmanager, alors vous avez besoin d’une
licence pour le Xmanager. Dans ce cas, le WinaXe doit désinstaller d'abord devenir, avant que le Xmanager
ne soit installé (utiliser “Start(Démarrer)/Paramétres/Panneau de configuration/Ajout-Suppression  de programmes”).

	Placer le CD-ROM d’installation dans le lecteur, le menu d’installation doit s’afficher automatiquement. Dans le cas contraire, exécuter le fichier  START.EXE à l’aide de Windows Explorer.

Choisir Installation de Xmanager pour débuter l’installation
Choisir le langage souhaité pour l’installation
Confirmer ou modifier les choix proposés à l’écran

L’installation de Xmanager est maintenant terminée.


Installation de QUINDOS 6.0

	soit replacer le CD-ROM ou reexecuter START.EXE pour débuter l’installation de QUINDOS 6.0

Choisir Installation de QUINDOS 6.0 pour débuter l’installation
Choisir le langage souhaite pour l’installation
Confirmer ou modifier les choix proposes à l’écran

L’installation de QUINDOS 6.0 est maintenant terminee





Enregistrer les licences

	Enregistrement du Xmanager
	Depuis le bouton ‘Start(Démarrer)’, choisir  “Programmes/Quindos6/X-Manager”

Appuyer sur  “Ajouter ou modifier la licence du X-Server”
	 Entrée de la licence pour le Xmanager  (code avec 18 nombres ) et appuyer sur “OK”
Appuyer sur  “Démarrer X-Server”
Appuyer sur  “Fermer”
	Enregistrement de QUINDOS 6.0
	Depuis le bouton ‘Start(Démarrer)’, choisir  “Programmes/Quindos6/Gestion des Licences”
Appuyer sur “Connecter”
Depuis Windows Explorer, sélectionner  le fichier  ayant l’extension  “.LIC”, déplacer le a l’aide de la souris dans la partie vide au centre de la fenêtre du “Gestion des Licences” puis relâcher la souris.
La nouvelle licence doit maintenant être visible
Appuyer sur “Fermer”


Démarrer QUINDOS 6.0

Quitter le compte  Administrator
Se logger dans un compte utilisateur devant utiliser QUINDOS 6.0
Exécuter QUINDOS 6.0 à l’aide de l’icône sur le bureau.
Démarrage de QUINDOS 6.0
Veuillez quitter QUINDOS 6.0 puis redemarrer  SVP
Choisir l’environnement de travail préinstallé “MyEnv” et appuyer sur “OK”
Démarrage de QUINDOS 6.0 



