Guide d’Installation Xintax
Ce guide vous aidera à installer et configurer Xintax pour votre site.

Installer Xintax comporte les étapes suivantes :
1. Choisir l'Installation de Xintax
2. Exécuter le programme Installation Xintax sur chaque station de travail
3. Exécuter le programme Licence Info sur chaque station de travail
4. Acquérir un Fichier Clé de Licence auprès d'Auditext
5. Exécuter Administration Xintax sur la station de travail d'administration
Sélectionner l’emplacement du fichier
Installer les Langues
Installer les Vocabulaires Contextuels
Ajouter les Utilisateurs
Importer le Fichier Clé de Licence
6. Exécuter Xintax sur chaque station de travail pour la première fois

Si vous rencontrez un problème contactez votre revendeur ou
support@auditext.com pour avoir une aide immédiate du support.

Choix de l’Installation Xintax
A la première étape vous devez définir quelles stations de travail pourront
utiliser et administrer votre système Xintax. Cette étape est appelée Choix de
l’Installation.
Xintax peut être utilisé comme un "système mono-poste" ou comme un "système
en réseau".
Le système mono-poste est optimisé pour un usage à un utilisateur unique et une
seule station de travail. Typiquement un utilisateur unique n’a pas besoin de
travailler avec d’autres auteurs et n’a pas de secrétaire pour effectuer la
correction des documents.
Le système en réseau est utilisé typiquement si un ou plusieurs auteurs
travaillent ensemble et utilisent les services d’une ou de plusieurs secrétaires.

Choisir un système mono-poste
Un système autonome est par nature la station de travail où pourra s’exécuter
Xintax. Faites attention à bien choisir la station de travail car l’utilisateur ne
pourra utiliser Xintax que et uniquement que depuis cette station de travail.
Aucune autre station de travail n’aura accès à cette installation de Xintax.

Le même ordinateur est utilisé pour la dictée, la correction et l’administration.

Choisir une installation en réseau
Quand vous choisissez un système en réseau vous devez premièrement définir
les stations de travail où pourront s’exécuter Xintax. Il y a typiquement deux cas
d’utilisation de Xintax: une station de travail pour un auteur et une station de
travail pour une secrétaire (correction). Vous devez ensuite définir un
emplacement sur un serveur de fichier qui doit être accessible par toutes les
stations de travail Xintax et une station de travail d’administration d’où vous
pourrez gérer l’installation complète de Xintax.

Programme d’Installation Xintax
Vous devez exécuter le programme d’Installation Xintax pour chaque station de
travail (pour chaque station de travail d’auteur, pour chaque station de travail de
correction et pour la station de travail d’administration). Le programme
d’installation s’assurera que tous les binaires sont disponibles et que tous les
drivers nécessaires sont installés.
Vous trouverez le programme setup.exe sur le CD Xintax.
Allez sur chaque station de travail Xintax de votre installation et exécutez le
programme setup.exe.
Assurez-vous d’accepter l’agrément pour la licence.

Optionnel: Si vous voulez installer les fichiers binaires Xintax dans un autre
emplacement que l’emplacement par défaut vous devrez utiliser "installation
personnalisée":

Vous pouvez sélectionner un nouveau répertoire destinataire en cliquant sur
"modification":
You can select a new destination directory by pressing the "change" button:

Maintenant vous pouvez sélectionner un nouvel emplacement pour Xintax.
Important: Faites attention à ce que le nouvel emplacement soit bien sur un
disque local de votre station de travail!
Cliquez sur "Suivant" jusqu’a ce que vous atteigniez "Installation": Maintenant
le programme d’installation va copier les fichiers de Xintax sur votre station de
travail. Le programme copiera tous les binaires et installera tous les drivers
nécessaires.
Si l’installation se termine correctement vous pouvez sortir du programme
d’installation en cliquant sur "Terminer":

Licence Info de Xintax
Pour obtenir un Fichier Clé de Licence pour Xintax vous devez exécuter le
programme Licence Info de Xintax sur chaque station de travail.
Vous pouvez exécuter le programme Licence Info de Xintax en sélectionnant:
Démarrer / Programmes / Xintax / XintaxLicensing
Au lancement du programme Licence Info de Xintax vous devez spécifier si la
station de travail courante est une station de travail d’auteur / une station de
travail de correction et / ou une station de travail d’administration. Pour la
station de travail d’administration vous devez spécifier le nombre total d’auteurs
de votre installation utilisant Xintax.

Remplir soigneusement tous les champs d’information et cliquez sur
"Sauvegarder l’info..." avant de sortir:

Important: L’adresse e-mail doit être valide car le Fichier Clé de Licence sera
envoyé par e-mail a cette adresse!
A la fin vous devez envoyer les fichiers *.xin à : licensedesk@auditext.com
Répéter les étapes précédentes sur chaque station de travail sur laquelle vous
voulez utiliser et administrer Xintax.
Vous devez envoyer un fichier *.xin pour chaque station de travail à Auditext.

Fichier Clé de Licence Xintax
Assurez-vous de créer un fichier License Info de Xintax (fichier *.xin) pour
chaque station de travail et envoyez tous les fichiers *.xin à Auditext (voir aussi
Licence Info de Xintax ).
Après avoir envoyé tous les fichiers Licence Info de Xintax (fichiers *.xin ) à
Auditext vous allez recevoir un Fichier Clé de Licence Xintax (fichier *.xli) par
e-mail de Auditext. Si vous avez déjà envoyé vos fichiers Licence Info de Xintax
mais n’avez toujours pas reçus votre Fichier Clé de Licence Xintax contactez
licensedesk@auditext.com .
Attention: Vous n’allez recevoir qu’un seul Fichier Clé de Licence Xintax (*.xli)
qui contient toutes les clés de licence pour toutes les stations de travail de votre
installation Xintax!
Vous pouvez évaluer Xintax pour quelques jours gratuitement sans avoir de
Fichier Clé de Licence Xintax valide. Cependant , si vous voulez utiliser le
système pour une longue période vous devez acheter une licence.

Programme d’Administration Xintax
A partir de la station choisie comme station de travail d’administration (voir
aussi Installation de Xintax) exécuter le programme Administration de Xintax en
sélectionnant:

Démarrer / Programs / Xintax / XintaxAdministration
Lorsque vous exécutez l’Administration Xintax pour la première fois vous
obtiendrez une aide qui vous guidera pendant l’installation.
Après une page d’introduction vous devrez spécifier un emplacement.

Sélectionner l’emplacement du fichier
Important: Sélectionner l’emplacement en cliquant sur "Parcourir...". Si vous
avez un système en réseau assurez-vous que l’emplacement du fichier XSF soit
sur un serveur de fichier partagé (voir aussi Choisir l'Installation de Xintax).
Toutes les données, comme les profils utilisateurs, les langues, les vocabulaires
contextuels et les différents fichiers de travail seront rangés à cet emplacement.
Vous devez vous assurer que chaque station de travail peut accéder à ces fichiers
lorsqu’elles sont attachées au réseau.
Si vous utilisez un système autonome vous pouvez rechercher le fichier XSF sur
un des disques locaux afin de pouvoir détacher la station de travail et travailler
sans le réseau.

Important: Assurez que votre espace disque disponible soit suffisant (min. 500
Megaoctet).

Cliquez sur "Suivant".

Ajouter les Langues
Cliquez sur "Ajouter..." pour parcourir le bureau à la recherche de Langues à
installer. Vous pouvez trouver les Langues disponibles sur le CD Xintax ou
contacter LicenseDesk@auditext.com pour récupérer la Langue dont vous avez
besoin.
Parcourir le bureau à la recherche d’une Langue:

Ajouter et supprimer les Langues:

Répéter les étapes précédentes pour ajouter toutes les Langues et cliquez sur
"Suivant".

Ajouter les Vocabulaires Contextuels
Cliquez sur "Ajouter..." pour parcourir le bureau à la recherche de Vocabulaires
Contextuels à installer. Vous pouvez trouver les Vocabulaires Contextuels
disponibles sur le CD Xintax ou contacter LicenseDesk@auditext.com pour
récupérer le Vocabulaire Contextuel dont vous avez besoin.
Parcourir le bureau à la recherche d’un Vocabulaire Contextuel:

Ajouter et supprimer les Vocabulaires Contextuels:

Répétez les étapes précédentes pour ajouter tous les Vocabulaires Contextuels et
cliquez sur "Suivant".

Ajouter les Utilisateurs

Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un nouvel utilisateur.
Compléter les informations de l’utilisateur.
Important: Faites attention à bien sélectionner l’utilisateur, secrétaire ou auteur.

Si l’utilisateur est un auteur vous devez affecter tous les Vocabulaires
Contextuels mis à la disposition de cet auteur:

Cliquez sur "Terminer" pour finalement ajouter l’utilisateur.

Ajoutez tous les utilisateurs et cliquez sur "Suivant".

Importer le Fichier Clé de Licence
Si vous avez déjà reçu un fichier clé de licence (voir aussi Fichier Clé de
Licence Xintax) vous pouvez parcourir le disque à la recherche du fichier clé de
licence à importer.

Cliquez sur "Suivant".

Résumé et fin
A la page récapitulative finale vous pouvez vérifier le système Xintax qui sera
installé lorsque vous cliquerez sur "Terminer". Vous pouvez encore revenir sur
les pages précédentes et changer vos paramètres d’installation.

Cliquez sur "Terminer".
Important: l’installation de toutes les données peut prendre plusieurs minutes.
Vous devez attendre que tous les dialogues et toutes les barres de progression
soient fermés.

Exécutez Xintax (la première fois)
Si vous exécutez Xintax pour la première fois sur une station de travail vous
devrez spécifier quel fichier XSF (emplacement des données Xintax) doit être
utilisé sur cette station de travail.
Démarrez Xintax en sélectionnant:
Démarrer / Programmes / Xintax / Xintax

Quand vous exécutez Xintax sur une station de travail pour la première fois vous
devez sélectionner le type du système Xintax installé.
Si vous n’êtes pas sûr du type à choisir vérifiez le dans Choix de l'Installation
Xintax

Sélectionnez le type du système que vous utilisez et cliquez sur "Suivant"

Système Mono-poste
Si vous utilisez un système mono-poste vous devrez sélectionner le fichier de
configuration XSF (voir aussi Programme d'Administration Xintax).

Cliquez sur "Terminer" et vous pourrez utiliser Xintax sur cette station de travail.

Système en réseau
Si vous utilisez un système en réseau vous devrez sélectionner le fichier de
configuration XSF du système partagé (voir aussi Programme d'Administration
Xintax). Sélectionnez le fichier XSF qui doit être situé sur le serveur de fichiers
partagés, afin que n’importe quelle station de travail puisse y accéder.

Cliquez sur "Suivant".

Maintenant vous devez sélectionner un nouveau fichier local de configuration
système sur votre station de travail.

Important: Spécifiez un nouveau fichier XSF qui doit être situé sur votre station
de travail. Assurez-vous que votre espace disque disponible soit suffisant
(minimum 500 Mégaoctet). Xintax va synchroniser toutes les données du
système partagé avec celles du système local.

Cliquez sur "Terminer".

