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Afin d’optimiser l’installation de PlanningPME Mobile, nous vous invitons à lire les conditions préalables cidessous.

Afin d’optimiser l’installation de PlanningPME, nous vous invitons à consulter les Pré-requis
ci-dessous.
Ces derniers étant impératifs, merci d’apposer votre signature sur chaque point.
I. PRE REQUIS D’INSTALLATION

Pré-Requis

Signature

Le programme d’installation fonctionne uniquement à partir de Windows 2008 serveur

Si vous utilisez déjà PlanningPME avec une base Access vous devez impérativement migrer
vers une autre base qu’Access obligatoirement Sql Server, My Sql ou Oracle.
Dans ce cas, merci de contacter votre commercial afin d’obtenir tous les
renseignements pour une procédure de migration.
Il faut impérativement que le service IIS 7 (Gestionnaire de service internet) soit installé
sur le serveur qui hébergera le site. C’est un composant de Windows, pour son installation
il faut lancer le Panneau de Configuration – Ajout et Suppression de Programmes – Cliquer
sur Ajouter ou Supprimer des composants Windows (sur le côté gauche) puis Sélection
Services Internet IIS dans la liste des composants et lancer l’installation.
Framework 4.0 doit être installé sur le serveur.

II. SI VOUS N’AVEZ PAS DE GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES

Pré-Requis
PlanningPME WebAccess est compatible avec les bases SQL Serveur, Oracle et MySql.
Si vous n’avez pas de base de données installée, notre équipe créera une base de
données. Veuillez cependant installer SQL-Server ou SQL Server Express (2005 ou
ultérieur) avant l’intervention de notre équipe.
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