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PROCEDURE	  POUR	  L’INSTALLATION	  DE	  VISIOAXESS	  V.	  2.0	  

Avant	  de	  lancer	  l’exécutable	  d’installation	  de	  Visioaxess	  «	  Setup.exe	  »,	  	  veuillez	  vérifier	  
auparavant	  	  que	  les	  composants	  suivants	  sont	  installés	  et	  correctement	  configurés	  :	  	  

1. Windows	  Server	  2003	  et	  supérieur	  (Windows	  Server	  2008	  SP2	  conseillé),	  Windows	  Seven	  Pro	  ou	  
Entreprise.	  

2. Windows	  Installer	  4.5	  
3. .NET	  Framework	  3.5	  
4. Microsoft	  SQL	  Server	  2008	  Express	  ou	  SQL	  Server	  2008	  Edition	  (nota	  :	  le	  programme	  télécharge	  et	  installe	  

automatiquement	  SQL	  2008	  Express	  Edition	  si	  absent	  sur	  le	  poste)	  
5. IIS	  6	  ou	  IIS	  7	  
6. Pour	  le	  cas	  ou	  IIS	  7	  est	  installé	  sur	  le	  système	  (OS	  WINDOWS	  SEVEN,	  WINDOWS	  SERVER	  2008),	  les	  

composants	  additionnels	  suivants	  doivent	  également	  être	  installés	  :	  

Services	  Internet	  (IIS)	  

 Outils	  d’administration	  Web	  	  
i. Tous	  les	  sous	  éléments	  	  doivent	  être	  sélectionnés	   	   	  

 Services	  World	  Wide	  Web	  	  
 Fonctionnalités	  de	  développement	  d’applications	  

i. Tous	  les	  sous	  éléments	  	  doivent	  être	  sélectionnés	   	  
 Fonctionnalités	  HTTP	  communes	  	  

i. Contenu	  Statique	  
ii. Document	  par	  default	  

 Sécurité	  
i. Authentification	  de	  base	  

ii. Authentification	  	  Windows	  	  
iii. Filtrage	  des	  demandes	  

Pour	  installer	  les	  fonctionnalités	  IIS	  ci-‐dessus,	  suivre	  les	  étapes	  suivantes	  :	  

1. Aller	  dans	  «	  Désinstaller	  ou	  modifier	  un	  programme	  »	  ou	  «	  Programmes	  et	  
fonctionnalités	  »	  

2. Cliquer	  sur	  «	  Activer	  ou	  désactiver	  les	  fonctionnalités	  de	  Windows	  »	  	  (situé	  sur	  le	  
côté	  gauche	  du	  panneau)	  

3. Sélectionner	  toutes	  les	  caractéristiques	  requises	  

INSTALLATION	  DE	  VISIOAXESS	  SUR	  UN	  POSTE	  MEMBRE	  DU	  DOMAINE	  WINDOWS	  

Si	  le	  Setup.exe	  Visioaxess	  est	  exécuté	  par	  un	  utilisateur	  qui	  n’est	  pas	  dans	  le	  groupe	  des	  
administrateurs	  du	  domaine	  :	  
	  
Modifier	  manuellement	  les	  autorisations	  dans	  onglet	  sécurité	  (NTFS)	  pour	  le	  répertoire	  dans	  lequel	  est	  installé	  
l'application	  (par	  défaut	  C:\inetpub\wwwroot\Visioaxess)	  :	  
-‐	  Ajouter	  l’utilisateur	  «	  NETWORK	  SERVICE	  »	  ou	  «	  SERVICE	  RESEAU	  »	  avec	  l’autorisation	  «	  Contrôle	  Total	  ».	  


