LE PLANNING – Mise en réseau
Comment installer l’application pour un fonctionnement en ‘réseau’

L’utilisation en réseau d’un logiciel consiste à partager les informations entre plusieurs ordinateurs
simultanément. Cette fiche va vous expliquer la méthode pour installer LE PLANNING sur plusieurs
ordinateurs et le faire fonctionner en réseau.
En préalable, il faut que vous ordinateurs soient connectés entre eux. Une fois cela réalisé, vous devez définir
celui qui sera le poste ‘Maître’ ou serveur.
1) Installer normalement le programme Consult sur le poste principal en acceptant les propositions
proposées par l’installateur.
2) Sur le poste ‘Maître’, il vous faut partager le dossier ‘LE PLANNING’. Pour cela, lancer l’explorateur de
Windows, sélectionner le dossier ‘LE PLANNING’ qui se trouve sur C :, puis faire un clic droit sur cette
ligne afin d’ouvrir le menu contextuel de Windows. Dans ce menu, cliquez sur [Propriété] pour
ouvrir le gestionnaire de dossier :
Sélectionner l’onglet ‘Partage’ et cliquer sur
le bouton [Partager…] pour autoriser le
partage.

Attention, il vous
faudra veiller à bien
octroyer les droits de
lecture/écriture à tous
les ordinateurs
autorisés à accéder à ce dossier…

Pour le poste ‘Maître’, les opérations sont terminées.
Vous pouvez utiliser le logiciel LE PLANNING
normalement depuis ce poste.
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Sur l’autre poste du réseau, il faut, avant d’installer le logiciel LE PLANNING, il faut créer un lecteur
réseau pointant vers le dossier ‘LE PLANNING’ du poste maître. Pour cela, deux possibilités :
1) lancez l’explorateur de Windows, et faire un clic Droit sur [Réseau] de la colonne de gauche pour
ouvrir le menu contextuel. Dans ce menu, cliquez sur ‘Connecter un lecteur réseau…’
2) lancez l’explorateur de Windows, clic droit sur [Ce PC], puis cliquez sur ‘Connecter un lecteur
réseau…’

Cette action ouvre l’écran suivant :

Choisissez la lettre de votre lecteur réseau (si elle est disponible, je vous conseille de choisir la lettre R :
comme le début de réseau). Il est important de retenir cette lettre car cette information sera nécessaire lors
de l’installation de Consult sur ce poste… puis cliquez sur [Parcourir…] pour rechercher votre poste Maître
Puis…

.Une fois cela fait …
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Puis fermer les écrans de l’explorateur Windows. Vos ordinateurs en réseau partage le dossier LE
PLANNING… Il vous faut maintenant installer le logiciel LE PLANNING comme suit…
Lancer l’install du programme jusqu’à trouver l’écran suivant :

Laisser le programme s’installer sur c:\Consult comme proposé par défaut. En effet, dans le cadre de son
utilisation en réseau, seuls les fichiers sont sur le serveur ou poste maître. Le clic sur le bouton [suivant] vous
mène à l’écran du choix du chemin des fichiers…

TRES IMPORTANT
C’est dans cet écran de l’installation
qu’il vous faut remplacer le choix par
défaut c:\LE PLANNING par la lettre du
réseau créée précédemment.

Une fois cela fait, cliquez sur [suivant] pour valider votre choix et…
Une fois l’installation terminé, lancer LE PLANNING depuis ce poste, il fonctionnera avec les fichiers du
serveur et toute modification sur l’un ou l’autre des postes de ce réseau sera immédiatement lisible sur
l’autre…

LE PLANNING – Mise en réseau de l’application

