
IACA : Module  Installation D’un Logiciel - "Procédure rapide"

Avant de commencer votre installation de logiciel, n’oublier pas de 
vous connectez en tant que " admin(x) " (1<x<20 en fonction de la 
salle).

Puis insérez votre CD d’installation, et suivez les étapes qui vous sont 
indiquées.
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Entrez admin(x)

Veillez à bien saisir le mot de 
passe d’admin(x)

Vérifiez surtout que vous appartenez au 
bon domaine

Choisissez  <WINDOWS 
NORMAL>.



Une fois votre installation terminée, suivez les étapes suivantes.

• Cliquez sur démarrer, puis sur "Exécuter"

• Dans la fenêtre "Exécuter" (Fig. 1) qui s'ouvre, tapez :
• \\NOM_DU_SERVEUR\ (Respectez bien la syntaxe)

• Cliquez ensuite sur "Ok"

Fig. 1

Une fenêtre contenant l'arborescence du serveur s'ouvre, double-
cliquez sur le répertoire "PARCIACA"
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Faites un clique droit sur l’icône 
que vous souhaitez partager puis 
faites un clique gauche 
sur « Copier ».



Si vous avez accédé au répertoire vous devriez avoir ceci affiché sur 
votre écran.
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Double cliquez sur le 
répertoire du sous-parc 
ou vous voulez que le 
logiciel soit utilisé.

Double cliquez sur le répertoire 
« Bureau » ou « Menu Démarrer » pour 
le faire apparaitre à l’ endroit de votre 
choix, pour que l’icône soit vue par 
tout les utilisateurs du sous parc.



Une fois dans le répertoire de votre choix collez l’icône 
correspondante au logiciel que vous souhaitez partager.
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Double cliquez sur 
le répertoire 
« XPeleves » ou 
« XPprofs » pour 
savoir quels seront 
les utilisateurs du 
logiciel.



  Attention, pour que le logiciel fonctionne il faut qu’il ait été 
installé sur chaque ordinateur ou l’icône du raccourci sera présente.

Vérifiez que l'icône s'affiche avec une flèche en bas à gauche de 
celle-ci, cette flèche confirme qu'il s'agit bien d'un raccourci et non du 
programme lui-même.

Exemple : 
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Faites un clique droit dans la 
fenêtre puis faites un clique 
gauche sur « Coller le 
raccourci ».


