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Installation de
DjaSoft RHCV
Client/Serveur
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Pré-requis

-PENTIUM IV 1.8 GHZ ou plus
-8 GO de RAM ou plus (serveur)
-2 GO de RAM ou plus (client)
-Résolution écran 1024 X 768 ou plus
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L'installation de DjaSoft RHCV se déroule en deux phases. La 1ere concerne l'application et la 2eme concerne l’installation
automatisée du serveur de base de données Firebird SQL Server. La 2eme est uniquement pour une installation serveur
ou mono-poste. Si vous êtes entrain d’installer une version d’essai supérieure (non activée) à celle déjà installer sur
votre disque dur, désinstallez l’application RHCV, le serveur Firebird et supprimez le dossier RHCV restant.
Pour une mise à niveau d’une version activée, contactez le support technique.
1er phase : installation de l'application
Etape de bienvenue:
Cliquez sur Suivant

Etape Accord de licence:
Cochez "Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence"
et cliquez sur Suivant après avoir pris connaissance du contenu affiché à cette étape.
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Etape Information:
Cette étape affiche les informations de l'auteur/éditeur, cliquez sur Suivant

Etape Information sur l'utilisateur:
Cliquez sur suivant
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Etape Type d'installation:
A cette étape, l'assistant vous propose 3 types d'installation
1-mono-poste: si vous n'avez pas besoin d'utiliser DjaSoft RHCV en réseau
2-serveur: à installer sur un poste faisant office de serveur hébergeant la base de données et le serveur de base de
données pour une utilisation en réseau
3-client: à installer sur les postes devant se connecter au serveur.
Pour l'option 3, vous devez installer au préalable l'option 2 et indiquez, dans "Dossier de base de données" à l'étape
"Dossiers d'installation", le chemin local de la base de données située sur le serveur lorsque vous installez l'option 3.

Etape Paramètres réseaux:
Pour une installation serveur, saisissez ou sélectionnez dans la liste, l'adresse IP de la machine serveur
Pour une installation mono-poste, saisissez ou sélectionnez dans la liste, l'adresse IP 127.0.0.1
Pour une installation client, saisissez dans la liste, l'adresse IP du poste serveur ou son nom d'hôte si l'adresse IP n'est
pas fixe.
Cliquez sur Suivant
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Installation des modules
A cette étape, vous pouvez choisir d’installer tous les modules ou seulement ceux dont vous avez besoin.
Vous pouvez changer ces paramètres dans l’application au menu Serveur, Modifier l’installation.
Ces changements ne sont autorisés que dans la version d’essai à titre d’évaluation des modules.

Etape dossiers d'installation:
Dossier applicatifs: est le chemin indiquant l'installation de DjaSoft RHCV
Dossier base de données: est le chemin indiquant l'installation de la base de données.
Dossier du serveur Firebird : est le dossier où doit être installer le serveur de BDD
Vous pouvez modifier les chemins de cette installation en cliquant sur le bouton Parcourir.
Pour une installation client et, comme mentionner à l’étape Type d’installation du présent manuel, vous devez indiquer le
chemin local de la base de données située sur le serveur.
Par exemple, si vous avez installer, sur le serveur, la base de données dans le même dossier que l’application C:\ RHCV le
chemin local de la BDD sera C:\RHCV\DB.
C’est ce chemin que vous devez indiquez dans « Dossier base de données » pour une installation client.

-Ne pas modifier la zone « Dossier du serveur Firebird » si c’est une installation client
-Ne pas terminer les chemins par des anti-slash (\)
-Si vous modifiez l’unité d’installation de la base de données (2eme zone) dans D:\RHCV par exemple
au lieu de celle par défaut C:\RHCV, l’application pourrait ne pas s’exécuter. Vous devez dans ce cas, vérifier que le
chemin de la base de données a été correctement paramétrer par l’installation dans le fichier de configuration config.ini
Voir à la fin de ce document la note n° 1 du message que vous pourriez obtenir ainsi que la solution à appliquer.
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Etape Tâches supplémentaires:
Cochez les cases si vous aimeriez créer des raccourcis.
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Etape Prêt à installer
Cette étape vous résume les choix que vous avez fait à l’aide de l’assistance d’installation avant
de démarrer l’installation. Assurez-vous que vos choix sont corrects, modifiez les sinon.
Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.

2eme phase : installation de Firebird SQL Server.
Son installation est entièrement automatisée, aucune étape n’est à paramétrer.
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Etape Fin de l’installation
Cette étape se présente lorsque l’installation de RHCV est terminée

Une fois l’installation terminée, accédez à l’application en utilisant le mot de passe 123 de l’utilisateur
ADMINISTRATEUR

-L'installation du serveur pourrait ne pas s'exécuter dans le cas où il est déjà installé sur votre disque.
Vous devez soit, arrêter le service Firebird afin de poursuivre l'installation soit, le désinstaller complètement et refaire
l’installation si vous êtes entrain d’installer une version d’essai (non activée) supérieure à celle déjà installer sur votre
disque dur. Pour une mise à niveau d’une version activée, contactez le support technique

-Note n° 1

Le programme ne trouve pas la Base De Données dans le chemin spécifié par le fichier config.ini
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Solution :
Démarrez l’application et avant de vous connecter, activez la commande Configuration du menu Serveur
Localisez la BDD à l’aide de l’explorateur Windows, modifiez le chemin de la BDD dans « Chemin ou alias de la base de
données » en indiquant le chemin réel de la BDD
« Utiliser l’alias de la base de données » doit rester décocher.
Fermez et redémarrez l’application

-Note n° 2

Par défaut, le service Firebird est automatiquement démarré après l’installation du serveur Firebird.
Il se peut qu’il ne soit pas démarré pour cause de droits d’administration insuffisants.
Comme l’indique le deuxième message, il s’agit de démarrer le service à l’endroit indiqué par le message.
Si le problème persiste, fermez l’application et appliquez la solution suivante :

Solution :
Windows XP & 7
Cliquez sur le bouton Démarrer.
Dans le champ Rechercher, saisissez la commande services.msc puis pressez la touche Entrée.
Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, cliquez sur le bouton Continuer.
La fenêtre de la console des services s'ouvre alors.
Localisez dans la console le service Firebird « Firebird Server - DefaultInstance» et double-cliquez sur le service pour
afficher la boite de propriété.
Sélectionnez Automatique dans Type de démarrage et cliquez sur Démarrer pour démarrer le service ensuite sur OK

Windows 8
Pressez simultanément sur les touches Windows et R.
Dans la fenêtre qui s'ouvrez, saisissez la commande services.msc puis pressez la touche Entrée.
Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, cliquez sur le bouton Continuer.
La fenêtre de la console des services s'ouvre alors.
Localisez dans la console le service Firebird « Firebird Server - DefaultInstance» et double-cliquez sur le service pour
afficher la boite de propriété.
Sélectionnez Automatique dans Type de démarrage et cliquez sur Démarrer pour démarrer le service ensuite sur OK
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