INSTALLATION RESEAU OSTEOFFICE
Pour paramétrer OSTEOFFICE pour un fonctionnement en réseau plusieurs étapes sont nécessaires:
1. Relier les ordinateurs au sein d'un réseau filaire ou wifi (si vous n'êtes pas très familier des
procédures Windows le recours à un professionnel est vivement conseillé).
Voir fin document pour difficultés réseaux (page 3)

2. Installer OSTEOFFICE sur tous les postes.
3. Désactiver le mode exemples sur tous les postes: outils/configuration/Utilisation des
fichiers exemples/Arrêter l'utilisation des fichiers exemple
4. Choisir l'ordinateur qui hébergera les données (cet ordinateur s'appellera le SERVEUR)
5. Sur le SERVEUR lancer le paramétrage RESEAU d'Osteoffice.
outils/configuration/paramétrage réseau multiposte

Choisir 'Je dispose de plusieurs ordinateurs connectés en réseau'

Choisir SERVEUR

Cliquez OK

Cliquez sur 'Vérifier le partage réseau'
Osteoffice va vérifier que le répertoire des données est accessible par les autres ordinateurs
connectés (une fenêtre noire avec du texte défilant rapidement va apparaître puis se fermer).

Si la mention \\utilisateur X \OSTEOLOGICDATAP n'apparaît pas cela indique que le réseau
Windows n'est pas correctement installé ou que vous n'avez pas le statut administrateur de Windows
N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour paramétrer Windows
Si cette mention apparaît cliquez sur Valider le paramétrage réseau

Choisir OUI
Un guide va être imprimé. Il détaille le paramétrage a effectuer sur les autres postes (appelés
CLIENT car il se connectent au SERVEUR pour obtenir leurs données)

Suivez la procédure imprimé sur tous les postes CLIENT
Si au point 3 le clic sur :
ne répond pas OK : votre réseau WINDOWS n'est pas correctement installé
si le clic sur :

puis Valider le paramétrage si le test des données est OK
Si le test des données répond ECHEC ou INCOMPLET cela signifie que le partage du répertoire
de données n'est pas total
Le paramétrage de Windows ne permet pas la communication entre les ordinateurs
I Vérifiez que les 'groupe de travail' des ordinateurs sont bien identiques (WORKGROUP par
exemple) pour y accéder : clic droit sur Ordinateur (Vista , W7) ou poste de travail (XP) puis
propriétés

II

Ensuite, ouvrez le centre réseau et partage (W7)

Cliquez sur 'modifier les paramètres de partage avancés'
vérifier que le partage soit ACTIVE

Vérifier que la protection par mot de passe soit DESACTIVEE

III Ouvrez l'explorateur Windows et tapez le nom du serveur précedé de \\ dans la barre d'adresse
«\\utilisateur-PC » (dans notre exemple)

Clic droit sur OSTEOLOGICDATAP choisir PROPRIETE
Sélectionner le 2nd onglet (Partage)

Cliquez sur partage avancé

Cliquez sur Autorisations

Vérifier que 'Tout le monde' a le contrôle total COCHE
Validez toutes les fenêtres en cascade
IV Vérifiez les propriétés des cartes réseaux elle doivent inclure les protocoles Ipv4 et Ipv6

et pour les deux être paramétrées pour l obtention automatique d'une adresse IP

NB : Le mode réseau fonctionne avec Osteoffice en mode EVALUATION mais sera
automatiquement limité à 30 jours.
Ensuite vous devrez avoir enregistré tous les postes par l'achat d'une licence.
ATTENTION : Le SERVEUR doit être allumé (qu'Osteoffice soit en cours d'utilisation ou pas) pour
que le(s) CLIENT(S) puissent fonctionner et accéder aux données

