Pré-requis
Installation PIKAYA
Version commerciale
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La version commerciale de PIKAYA peut être installée sur une machine sur laquelle une version de
démonstration existe déjà, ces deux versions sont indépendantes.
La version commerciale s’installe sur 1 ou plusieurs postes, le premier poste installé fait office de
serveur de fichiers pour l’ensemble de l’installation (fichiers communs à tous les postes).
•

Systèmes opératifs .............................. Windows XP Pro
Windows Vista 32 ou 64 bits
Windows 7 (Seven) 32 ou 64 bits
Windows 2003 Server
Windows 2008 Server 32 ou 64 Bits
(Nota : le contrôle des comptes utilisateurs devra être désactivé pour Windows Vista ou Seven )

•

Ecran ................................................. 1024 par 768 pixels minimum

•

Mémoire vive ...................................... Minimum requis par Microsoft selon système plus 1 Go

•

Divers ................................................ Connexion Internet requise
Un client de messagerie doit être opérationnel pour
l’envoi des courriers électroniques (factures, commandes,
résultats, etc.)

•

Protocole de communication ................ Réseau filaire TCP/IP reliant les postes et le serveur entre eux
Adresse IP V4 fixe pour le serveur
Répertoire fichiers partagé en contrôle total aux utilisateurs
Ports TCP/IP 6005, 6006, 6010 ouverts sur les postes et sur
le serveur

•

Sauvegarde ........................................ Libre mais obligatoire pour la pérennité des données

•

Espace disque ..................................... 250 Mo par poste pour les programmes
1 Go pour les données sur le serveur

Dans certains cas il pourra s’avérer nécessaire de désactiver le pare-feu du poste le temps de l’installation.

Pour désactiver le contrôle des comptes utilisateurs :
•

Sous Windows Seven : Dans panneau de configuration, système et sécurité, centre de maintenance :
- Cliquer sur « Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur »
- Positionner le curseur au minimum

•

Sous Windows Vista :

Dans panneau de configuration, centre de sécurité, comptes utilisateurs :
- Cliquer sur « Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs »
- Décocher « Utiliser le contrôle des comptes utilisateurs… »

Dans les deux cas, redémarrer votre machine si nécessaire avant de poursuivre.
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