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PREALABLE
 TOUTES LES STATIONS  DOIVENT SUIVRE LES PRECONISATIONS SUIVANTES:

Pour utiliser la version 5.6 de Interbase, n�cessaire au bon fonctionnement de vos 
applications, il convient d’utiliser au minimum un Processeur Pentium III 700 MHz avec 256 
Mo de m�moire.

 VOUS DEVEZ DISPOSER DES DROITS NOVELL NECESSAIRES A L’INSTALLATION:
A cette fin, un compte Novell a �t� cr�� disposant des droits requis, faire un click avec le 
bouton droit sur l’ic�ne Novell situ�e en bas � droite de votre 
�cran et lancer le login Novell

Important : Toutes ces manipulations doivent �tre effectu�es sur une station fonctionnant 
correctement avec gfc 

Nom d’utilisateur : install
Mot de passe : wingfc

A l’issue du login, vous devez voir dans votre explorateur un volume nomm� Wingfc (ou 
Appliwin) et la lettre qui lui est attribu�e ici (S :) ou (X :)
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Test de V�rification de Droits :
Pour v�rifier vos droits, cr�ez un fichier texte dans (S :), puis supprimez le.
Faites la m�me chose dans les r�pertoires Sys:\temp et Sys:\tmp.
Si vous �tes parvenu � cr�er et � supprimer un fichier dans ces r�pertoires, vous pouvez 
d�buter la proc�dure d’installation du basculement.

Ci-dessous les deux tests :

S�lectionner ‘S:’ ou ‘Wingfc sur…’ 
puis faire un Clic droit dans 
l’espace vierge …
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S�lectionner ‘Temp’ dans  ‘F:’ 
puis faire un Clic droit dans 
l’espace vierge …
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1. AVERTISSEMENTS

Ce CD :
 Effectue AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules d�j� install�s,
ET
 Peut effectuer l’installation de nouveaux modules pour 2006 si l’utilisateur coche les 

cases de ces nouveaux modules.

Il installe �galement les postes clients et le poste Administrateur (outil de sauvegarde / 
restauration).

Sous Novell :
 L’installation du ‘Poste serveur’ et du ‘Poste Administration’ doit �tre effectu�e � partir de la 

machine qui a servi d’installer gfc en r�seau avec le login :
Nom d’utilisateur : install
Mot de passe : wingfc

 Les postes clients doivent �tre install�s avec le profil ci-dessus.

Cette notice a �t� con�ue � partir d’une installation sur un r�seau Linux, sous Horus. ?????

Certaines images �cran peuvent �tre diff�rentes de ce que vous aurez sur vos propres r�seaux.

2. SAUVEGARDES ET OPTIMISATIONS

Vous devez imp�rativement effectuer une sauvegarde de votre base avant d’installer le 
basculement � partir du CD.

-Sauvegarde des bases Gfc Windows
-Optimisation
-Une autre sauvegarde apr�s l’installation du basculement � conserver pr�cieusement.

Les sauvegardes ant�rieures ne doivent plus �tre utilis�es.

A SUPPRIMER
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3. PREALABLES A L’INSTALLATION

3.1. CONFIGURATION PRECONISEE

Les modules de GFC Windows peuvent �tre install�s :
 Sur un r�seau Novell version 5.0 ou sup�rieure.

Configuration postes clients pr�conis�e

Les postes doivent �tre sous Windows 98, Millenium ou XP :
 Processeur : Pentium III - 733 Mhz minimum
 M�moire : 128 Mo minimum, 256 conseill�
 Lecteur de CD-Rom pas trop rapide, maximum 40x

3.2. VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT L’INSTALLATION

3.2.1. ICONES

Aucune ic�ne DOS ne doit �tre nomm�e GFC. Si c’�tait le cas, cette ic�ne serait effac�e du bureau 
lors de l’installation de GFC Windows.

L’ic�ne de GFC Windows 2005 ne doit pas avoir �t� renomm�e.
Dans le cas contraire, le lanceur 2005 ne pourrait pas �tre d�sinstall� et remplac� par le 
lanceur 2005/2006.

3.2.2. INTERBASE

Sur tous les postes clients, il est IMPERATIF d’installer le client IB 5.6 .

En effet, l’acc�s � GFCW 2006 en r�seau n’est possible que si la version 5.6 du client 
d’Interbase est install�e.

Ces installations doivent �tre faites manuellement, avant l’installation du CD-Rom de GFCW, 
la proc�dure n’installant plus aucune version d’Interbase.

3.3. VERSION DE LA PROCEDURE D’INSTALLATION

La version de la proc�dure d’installation est 3.0.1.
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4. INSTALLATION POSTE SERVEUR

Sous Novell :
Le poste serveur doit �tre install� � partir de la station Administrateur o� les sauvegardes 
ont effectu�es avec le login :
Nom d’utilisateur : install
Mot de passe : wingfc

 Ins�rer le CD dans le lecteur de CD-Rom
 L’�cran de bienvenue s’affiche :

 Cliquer sur 
 L’�cran du type d’installation s’affiche :

 Cliquer sur , puis cliquer sur 
 L’�cran suivant s’affiche :

 S�lectionner votre serveur

Ces noms de serveur sont des 
exemples. Vous aurez d’autres noms 
dans votre �tablissement. C’est celui 
qui appara�t dans le Poste de Travail
Exemples: NW51
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 Cliquer sur 
 L’�cran suivant s’affiche :

Selon ce que vous avez sur le serveur, diff�rents messages peuvent appara�tre :

SI VOUS AVEZ COFIW 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller Cofi 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation



10

SI VOUS AVEZ UNE BASE GFCW 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Un message d’avertissement s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller la base de donn�es 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

SI VOUS AVEZ GFCADMIN 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller GfcAdmin 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

SI VOUS AVEZ LA COMPTABILITE GENERALE WINDOWS 2004
 Le message suivant appara�t :
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 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller la Comptabilit� G�n�rale 
2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

SI VOUS AVEZ LA COMPTABILITE BUDGETAIRE WINDOWS 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller la Comptabilit� Budg�taire 
2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation
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SI VOUS AVEZ LES REGIES WINDOWS 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller la R�gie 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

Dans tous les cas, le message suivant appara�t :

 Cliquer sur pour d�sinstaller le traceur et le lanceur
 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour confirmer la d�sinstallation

 La liste des modules disponibles pour l’installation du basculement s’affiche :



GFC Windows

Version N� Date Version
GfcAdmin 2006 V 6.1
CBW 2006 V 6.1
CGW 2006 V 4.1
R�giesW 2006 V 3.1

14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005

GFCW 2006
Basculement : R�seau
Notice �tablissement

Capti Micro Diffusion Nationale D�cembre 2005 P. 13/26

Certaines lignes sont non accessibles, car les �l�ments doivent �tre install�s obligatoirement OU 
ne doivent pas �tre install�s. Exemple : la base GFC 2006 primo installation ne doit pas �tre install�e 
si vous �tes en basculement 2005/2006.
D’autres lignes sont pr�coch�es car la proc�dure d�tecte que les modules �taient install�s en 
2005. Exemple : installation de CB 2006 car la CB 2005 existe sur le poste.
Des lignes sont accessibles et non pr�coch�es, afin de faire une �ventuelle primo installation de 
ces modules. Exemple : les R�gies n’existaient pas en 2005, possibilit� de les installer sur le poste.

En vous positionnant sur une ligne, sur la droite de l’�cran, appara�t en commentaire la version du 
module et le type d’installation.
Exemple :

Ligne s�lectionn�e

Description � 
droite de l’�cran

Dans cet exemple, les modules CG et 
CB �taient install�s en 2005.
Le module R�gie n’�tait pas install�.
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Cases concernant le basculement

La case Base GFC 2006 + Admin (basculement) installe automatiquement la base de donn�es 
GFC 2006 et le module GfcAdmin 2006, sans avoir � cocher quoi que ce soit.

La case Utilitaires GGC (lanceur, traceur) installe automatiquement le programme de lancement de 
l’application et le fichier log (fichier historique) sans avoir � cocher quoi que ce soit.

Les cases r�pertori�es en installent les mises � jour des programmes 2005 des modules qui 
existent sur le serveur en 2005, sans avoir � cocher quoi que ce soit :

 Si la case Comptabilit� G�n�rale 2005 est coch�e : d�tection que le module CG 2005 est 
install� sur le serveur et installation automatique de la mise � jour.
Si non coch�e : d�tection que le module CG 2005 n’est pas install� sur le serveur et non 
installation de la mise � jour.

 Si la case Comptabilit� Budg�taire 2005 est coch�e : d�tection que le module CB 2005 est 
install� sur le serveur et installation automatique de la mise � jour.
Si non coch�e : d�tection que le module CB 2005 n’est pas install� sur le serveur et non 
installation de la mise � jour.

 Si la case R�gie 2005 est coch�e : d�tection que le module R�gie 2005 est install� sur le 
serveur et installation automatique de la mise � jour.
Si non coch�e : d�tection que le module R�gie 2005 n’est pas install� sur le serveur et non 
installation de la mise � jour.

Les cases r�pertori�es en correspondent � l’installation des programmes 2006 des modules
d�j� install�s en 2005 OU que vous souhaitez installer pour 2006 :

 Si la case Comptabilit� G�n�rale 2006 :
 Est pr�coch�e, laissez la telle quelle. La CG 2006 sera install�e automatiquement.
 N’est pas pr�coch�e, cela signifie que le module CG n’est pas install� en 2005. Si vous 

souhaitez l’installer pour 2006, cochez la case.
 Si la case Comptabilit� Budg�taire 2006 :

 Est pr�coch�e, laissez la telle quelle. La CB 2006 sera install�e automatiquement.
 N’est pas pr�coch�e, cela signifie que le module CB n’est pas install� en 2005. Si vous 

souhaitez l’installer pour 2006, cochez la case.
 Si la case R�gie 2006 :

 Est pr�coch�e, laissez la telle quelle. Les R�gies 2006 seront install�es automatiquement.
 N’est pas pr�coch�e, cela signifie que le module R�gie n’est pas install� en 2005. Si vous 

souhaitez l’installer pour 2006, cochez la case.

La case Base GFC 2006 + Admin (primo install) correspond � une base de primo installation et 
n’est pas accessible ni pr�coch�e, puisque vous �tes en basculement.

 Cliquer sur pour initier l’installation du basculement 2005/2006
 L’�cran suivant affiche les �l�ments � installer :
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 Cliquer sur pour commencer l’installation

La proc�dure installe les modules que vous avez pr�alablement coch�s, ainsi que la base de donn�es 
GFC 2006.

 PATIENTEZ
L’installation continue, sans intervention de l’utilisateur.


PATIENTEZ

La restauration de la base de donn�es dure plusieurs minutes. Vous ne 
devez surtout pas interrompre le traitement.

Laisser l’installation se d�rouler.

La liste des modules � installer s’affiche sur cet 
�cran : ce sont les modules que vous avez coch�s 
ou qui �taient automatiquement pr�coch�s.
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 Lorsque l’installation est termin�e, le message de confirmation appara�t :

 Cliquer sur pour terminer l’installation du basculement 2005/2006 sur le serveur

Vous allez maintenant installer le poste administrateur.



GFC Windows

Version N� Date Version
GfcAdmin 2006 V 6.1
CBW 2006 V 6.1
CGW 2006 V 4.1
R�giesW 2006 V 3.1

14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005
14/12/2005

GFCW 2006
Basculement : R�seau
Notice �tablissement

Capti Micro Diffusion Nationale D�cembre 2005 P. 17/26

5. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR : OUTIL DE SAUVEGARDE

5.1. INSTALLATION DU CD

Vous devez installer le poste Administrateur pour mettre � jour l’outil de sauvegarde / 
restauration.

Sous Novell :
 Le poste Administrateur doit �tre install� avec le login : 

Nom d’utilisateur : install
Mot de passe : wingfc

L’�cran du type d’installation s’affiche :

 Cliquer sur , puis cliquer sur 
 L’�cran suivant peut appara�tre si vous avez plusieurs serveurs interconnect�s :

Si vous d�sirez installer sur l’un des serveurs propos�s dans la liste :
 S�lectionner la ligne du serveur concern�

 Cliquer sur 

Ces noms de serveur sont des 
exemples. Vous aurez d’autres noms 
dans votre �tablissement. C’est celui 
qui appara�t dans le Poste de Travail
Exemples: NW51
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 L’�cran suivant s’affiche si vous avez plusieurs unit�s disque :

Les param�tres de l’outil de sauvegarde/restauration vont �tre enregistr�s sur le disque dur.

 S�lectionner votre unit� de disque local
Exemple : C :

 Cliquer sur 
 La liste des modules disponibles pour l’installation s’affiche :

La case Outil de sauvegarde / restauration est pr�coch�e.

 Laisser la case Outil de sauvegarde / restauration coch�e

 Cliquer sur pour initier l’installation de l’Outil de sauvegarde/restauration r�seau
 L’�cran suivant affiche les �l�ments � installer, selon ce qui est d�j� install� sur le poste :

La liste des modules � installer s’affiche sur cet �cran : outil de 
sauvegarde / restauration.
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 Cliquer sur pour commencer l’installation
 Lorsque l’installation est termin�e, le message de confirmation appara�t :

 Cliquer sur pour terminer l’installation de l’outil de sauvegarde/restauration

Vous devez maintenant installer TOUS les postes clients de GFC Windows.

Tant que vous n’avez pas install� ces postes en tant que postes clients GFC 2006, vous 
n’avez pas acc�s � l’application � partir de ces postes.

5.2. APRES INSTALLATION : ACCES A L’OUTIL

La version de l’outil de sauvegarde/restauration est 3.0.1.

Acc�s � l’outil de sauvegarde/restauration r�seau
 Double-cliquer sur l’ic�ne pour acc�der � l’outil

Cet outil contient �galement la fonction d’optimisation de la base.
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6. INSTALLATION POSTES CLIENTS

6.1. INSTALLATION DU CD

Tous les postes clients doivent �tre r�install�s.

Sous Novell :
 Les postes clients doivent �tre install�s avec le profil :

Nom d’utilisateur : install
Mot de passe : wingfc

 Ins�rer le CD dans le lecteur de CD-Rom
 L’�cran de bienvenue s’affiche :

 Cliquer sur 
 L’�cran du type d’installation s’affiche :

 Cliquer sur , puis cliquer sur 
 L’�cran suivant peut appara�tre si vous avez plusieurs serveurs interconnect�s :
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Si vous d�sirez installer sur l’un des serveurs propos�s dans la liste :
 S�lectionner la ligne du serveur concern�

 Cliquer sur 
 Le message suivant appara�t :

 Cliquer sur pour d�sinstaller le traceur et le lanceur
 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour confirmer la d�sinstallation

Selon les acc�s que vous avez sur le serveur, diff�rents messages peuvent appara�tre :

Ces noms de serveur sont des 
exemples. Vous aurez d’autres noms 
dans votre �tablissement. C’est celui 
qui appara�t dans le Poste de Travail
Exemples: NW51
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SI VOUS AVEZ ACCES A LA COMPTABILITE GENERALE WINDOWS 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller l’acc�s � la Comptabilit� 
G�n�rale 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

SI VOUS AVEZ ACCES A LA COMPTABILITE BUDGETAIRE WINDOWS 2004
 Le message suivant appara�t :

 Le message de confirmation s’affiche :

 Cliquer sur pour 
d�sinstaller l’acc�s � la Comptabilit� 
Budg�taire 2004

 Cliquer sur pour confirmer 
la d�sinstallation

SI VOUS AVEZ ACCES AUX REGIES WINDOWS 2004, LES MEMES MESSAGES 
APPARAISSENT
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 La liste des modules disponibles pour l’installation s’affiche :

Cases concernant le basculement

Les cases r�pertori�es en installent automatiquement l’acc�s aux modules exercice ant�rieur 
install�s sur le serveur : 

 Comptabilit� G�n�rale,
 Et/ou Comptabilit� Budg�taire,
 Et/ou R�gies.

Ainsi que le nouveau lanceur.

Vous avez la possibilit� d’installer ou non l’acc�s � GfcAdmin sur ce poste.

Si vous souhaitez installer l’acc�s � GfcAdmin sur ce poste :
 Cocher la case Acc�s � GFCAdmin 2006
Si vous ne souhaitez pas installer l’acc�s � GfcAdmin sur ce poste :
 Laisser la case Acc�s � GFCAdmin 2006 vierge

Vous avez la possibilit� d’installer ou non l’acc�s aux modules 2006 sur ce poste.

Selon les acc�s que vous souhaitez installer sur ce poste :
 Cocher la case Comptabilit� G�n�rale 2006
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ET/OU
 Cocher la case Comptabilit� Budg�taire 2006
ET/OU
 Cocher la case R�gie 2006

 Cliquer sur pour initier l’installation de l’acc�s GFC Windows 2005/2006
 L’�cran suivant affiche les �l�ments � installer, selon ce qui est d�j� install� sur le poste :

 Cliquer sur pour initier l’installation de l’acc�s � GFC Windows 2005/2006
 L’installation commence, sans intervention de l’utilisateur.

 L’installation est assez rapide.
IL N’Y A PAS DE RESTAURATION DE BASE DE DONNEES.

Lorsque l’installation est termin�e, le message de confirmation appara�t :

 Cliquer sur pour terminer l’installation des acc�s � GFCW 2006 sur ce poste client

Vous pouvez maintenant installer d’autres postes clients.

La liste des acc�s aux modules � installer 
s’affiche sur cet �cran.
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6.2. APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D’EXECICE

6.2.1. ACCES AUX MODULES

 Double cliquer sur l’ic�ne GFC sur le bureau 
 Le lanceur de GFCW s’ouvre.

SI VOUS AVEZ COCHE ACCES A GFCADMIN2006 SI VOUS N’AVEZ PAS COCHE ACCES A GFCADMIN2006

6.2.2. VERSIONS INSTALLEES

Apr�s basculement, les versions des modules GFC Windows sont les suivantes :
 GfcAdmin 2005 : V 5.3 du 08/12/2005
 CBW 2005 : V 5.2 du 08/12/2005
 CGW 2005 : V 3.2 du 08/12/2005
 R�giesW 2005 : V 2.3 du 08/12/2005

 GfcAdmin 2006 : V 6.1 du 14/12/2005
 CBW 2006 : V 6.1 du 14/12/2005
 CGW 2006 : V 6.1 du 14/12/2005
 R�giesW 2006 : V 6.1 du 14/12/2005

6.2.3. BASCULEMENT COMPTABLE

Apr�s l’installation du basculement et avant toute autre op�ration, il est n�cessaire d’effectuer le 
basculement comptable, dans le module GfcAdmin de l’exercice en cours, menu Administration   
\Basculement comptabilit� :

Exemple : basculement des modules Comptabilit� 
Budg�taire et Comptabilit� G�n�rale.
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6.2.4. CONSEILS POUR LE DEBUT D’EXERCICE

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a �t� r�alis� avec succ�s, des conseils 
sont affich�s :

N’oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2006.

6.2.5. MISE A JOUR DES PROFILS

Si vous avez cr�� des profils sur 2005, pensez � les mettre jour dans 2006, afin de leur inclure les 
lignes de menu relatives � l’EPCP en Comptabilit� Budg�taire et Comptabilit� G�n�rale et le transfert 
d’extourne en Comptabilit� G�n�rale.


