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Il est obligatoire de lire attentivement chaque point pour pouvoir confirmer votre type
d’installation. Après validation, renvoyez ce document par fax accompagné du bon de commande.
Votre bon de commande sera traité uniquement si le document est joint.
Pour plus de détails, notre service technique est à votre disposition au numéro suivant:
+33 (0)1 61 61 20 90 ou par email : support@planningpme.com.
I. SYSTEME D’EXPLOITATION
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L’installation fonctionne uniquement sous Windows Server 2008 ou ultérieur
Si vous utilisez déjà Planning PME avec une base de données MS Access, il est obligatoire
de faire une migration vers une autre base de données que MS Access. Vous avez le choix
entre les bases de données suivantes : SQL-Server, MySQL ou Oracle.
Dans ce cas, nous vous prions de nous contacter afin d’avoir toutes les informations
requises pour procéder à la migration.
IIS (Services Internet) DOIT impérativement être installé sur le serveur qui héberge le
site. Il s’agit d’un composant Windows. Pour l’installer, vous devez lancer le panneau de
Configuration – Ajouter supprimer des programmes – Cliquez sur Ajouter/ Supprimer des
composants Windows (sur le côté gauche) puis sélectionner Internet Information Services
dans la liste puis lancer l’installation.
Ce programme nécessite l’installation du Framework 4.0.

II. BASE DE DONNEES

Prérequis
PlanningPME Mobile est compatible avec les bases SQL Serveur et MySql.
Si vous n’avez pas de base de données installée, notre équipe installera SQL-Server
Express Edition (2005 ou 2008)
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