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1. Lancement de l’installation de ArcView
Téléchargez « desktop.zip » sur le site http://sigea.educagri.fr et décompressez-le.
Lancez le fichier //desktop/Setup.exe

appuyez sur

,

Lisez et acceptez les conditions
d’utilisation (« I accept the license
agreement »),

puis

de nouveau.
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2. Licence
Choisissez d’entrer la licence maintenant ou ultérieurement.
A) Choisissez d’entrer la licence plus tard « define the License Manager later (using the
Desktop Administrator » (recommandé)

Une fois l’installation terminée, dans le
"Desktop Administrator" à partir du
menu démarrer>ArcGis>, il suffit de
renseigner le ‘gestionnaire de
licences’, à partir de cette même
licence envoyée par mail.

B) Choisissez de rentrer la licence maintenant « Browse for a license Manager on the
network »

Entrez la licence communiquée par mail puis

.

Dans le type d’installation, choisissez
« Complete » pour choisir les modules
à installer.
puis

3 fois.

L’installation est longue, prévoyez une
demi heure.
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3. Installation du pack français et de services packs
Après avoir téléchargé « desktopFR.zip » décompressez-le et lancez le fichier
//desktopFR/Setup.exe

Suivez les instructions par défaut.
(c’est en français si tout se passe bien)
L’installation est terminée.

Procédez de la même façon avec le pack1 et son supplément français.

4. Configuration des IP dans Mésange
Allez dans le panneau d'administration de la console mésange,

Sous la liste de vos utilisateurs,
choisissez « connexions au serveur
ESRI »

Dans la nouvelle fenêtre, notifiez la (ou les) adresse IP autorisées à accéder à la clé ArcView.

En enregistrant une adresse IP vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions
générales d'utilisation des licences ESRI :
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http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user_upload/public/Logiciels/ArcGis/E201_E300_1008.pdf

Et les conditions particulières des Ecoles et Bibliothèques :
http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user_upload/public/Logiciels/ArcGis/G-411-I_10-07_French.pdf

Vous devez impérativement attendre 3 minutes après avoir entré l’IP avant de notifier le
serveur de licence, sinon, il sera rejeté.

5. Gestion de la licence
Lancez l’Administrateur Desktop (ou Desktop Administrator) à partir du Menu
Démarrer>ArcGis> et renseignez le gestionnaire de licences (License Manager) communiqué
par e-mail.

Impératifs réseaux :
Faites ouvrir les ports correspondants (notifiés dans le même email) dans le firewall de
l'établissement ou le proxy lorsqu’il y a lieu (référez-vous à votre administrateur réseau).

Maj. Juin 2009
4/4

