ProEco Installation sur un nouveau PC (ou un nouveau serveur)

Remarque importante
Les explications ci-dessous concernent la réinstallation de ProEco sur une nouvelle machine :
changement de serveur ou changement du PC sur lequel est installé ProEco
Si vous ajoutez un nouveau poste dans le réseau, il faut simplement créer un raccourci vers
l’exécutable qui se trouve sur le serveur.

Procédure à suivre
1. Recopier le dossier ProEco et tout son contenu (intégralité des sous-dossiers et fichiers)
sur le nouveau PC, à la racine d'un disque: en c:\ ou en d:\ et PAS DANS program files, PAS
DANS mes documents, PAS DANS un sous-sous-dossier.

2. Démarrer le programme en local
•
•

Supprimer le fichier serveur.txt qui se trouve dans le dossier ProEco avant de la démarrer
aller dans le dossier ProEco/prog et lancer ProEco.exe par un CLIC DROIT / EXECUTER EN
ADMINISTRATEUR

REMARQUES

•

Il faut une connexion internet qui fonctionne car le programme va télécharger des modules
nécessaires à son fonctionnement lors de son démarrage

•

Nécessité de plusieurs démarrages successifs: redémarrer ProEco autant de fois que nécessaire
jusqu'à ce que vous arriviez à la fenêtre principale. C'est seulement à ce moment là que
l'installation est terminée. A chaque démarrage, ProEco installe un nouveau module.

•

Pour une question de droits lors de l’installation, il faut être administrateur de la machine. Il faut
malgré cela démarrer par un clic droit/exécuter en administrateur jusqu’à démarrage complet du
programme.

Si travail en réseau
Effectuer les partages windows
Le dossier ProEco doit être en contrôle total pour tous les utilisateurs des postes qui utilisent ProEco.
Seul le dossier DataFB (contenant les bases de données) peut être en lecture seule.

Ouvrir le port 3050
Pour que les postes aient accès aux bases de données firebird, il faut ouvrir le port 3050 sur le
serveur.
Nom du port : firebird

Démarrage à partir des postes
Créer un raccourci qui pointe vers l'exécutable et démarrer ProEco sur chacun des postes.
Le chemin vers ProEco doit être le même sur chaque poste : il est recommandé dutiliser le chemin
Tout comme pour le serveur, lors du premier démarrage sur les postes, il faut avoir les droits
administrateur et démarrer par un clic droit/exécuter en administrateur.
Une connexion internet est aussi requise sur les postes.
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Installation d’un ProEco de formation
Dans une salle de formation, on ne travaille pas avec une base de données commune mais avec des
bases de données propres à chaque utilisateur. Il faut donc installer ProEco sur chaque poste et
créer un raccourci sur le bureau de chaque utilisateur.qui pointe vers l’exécutable ProEco.
Installation à proscrire pour une utilisation en réel car il sera impossible de rassembler les données .

Installation de Firebird et du BDE (Borland DataBase Engine)
Lors du démarrage, ProEco vérifie si ces programmes sont installés sur la machine.
Si nécessaire, ProEco installe lui-même les programmes et les configure comme il convient.
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