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A– Poste Serveur
Pré requis :
Désactiver les écrans de veille sur le serveur. La session administrateur doit rester ouverte, elle peut être verrouillée.

A-1 Installation
Insérer le DVD dans le lecteur du poste. Faire « Suivant » sur les premiers écrans pour arriver à la fenêtre de saisie de la clé.
Saisir le CDKEY « PRODUCTION SERVEUR » pour installer sur le poste serveur, le serveur de Production et le module Production

Cliquez sur suivant

Répertoire d’installation par défaut, il peut être modifié.

Cliquez sur Installer

Cliquez sur Terminer
Une fois terminé, vous trouverez sur votre bureau les 3 icones ci-dessous :

-

Start : demarrage du serveur de production ( il est demarré à la fin de l'installation et automatiquement à
l’ouverture de la session sur le serveur)
Stop : Arrêt du serveur de production. Uniquement pour les opérations de maintenance.
Wavesoft Production : Lancement module production

Page 2

A-2 Partage du dossier production
-

Vous devez , sur le poste serveur, partager le dossier "PROD" (Poste de travail , disque local C , Program
Files, WaveSoft, PGI, Prod : C:\Program Files\WaveSoft\PGI\Prod) Ou le dossier que vous avez modifié à
l’étape 2 du setup.

-

Clic droit sur dossier PROD

-

Onglet Partage : cochez Partager ce dossier sur le reseau et Autoriser les utilisateurs reseau à modifier mes
fichiers (voir ci-dessous pour exemple ou referez vous à la documentation de votre serveur)
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B – Poste Client
Insérer le DVD dans le lecteur du poste. Faire « Suivant » sur les premiers écrans pour arriver à la fenêtre de saisie de la clé.
Saisir le CDKEY « PRODUCTION UTIL. SUPP. » pour installer le module Production. Reproduire l’opération sur autant de postes
clients que souhaité.

Cliquez sur suivant

Cliquez sur suivant

Saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur Wavesoft Production
Saisissez le nom du fichier partagé (PROD)
Cliquez sur suivant

Cliquez sur Installer

Cliquez sur Terminer
Une fois terminé, vous trouverez sur votre bureau l'icône ci-dessous :
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