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Installer Stock It Easy en réseau
Stock It Easy peut être utilisé par plusieurs utilisateurs simultanément, sur plusieurs ordinateurs d'un
même réseau.
Pour ce faire, il faut installer le programme sur le serveur ou l'ordinateur tenant lieu de serveur, et sur les
ordinateurs des utilisateurs, il faut simplement utiliser un raccourci vers le programme installé sur le
serveur.
1.

Installez Stock It Easy sur le serveur

2.

Lancez l'application, puis fermez l'application

3.

Par défaut, la base de données ainsi que d'autres répertoires se sont créés dans le répertoire
sous Windows XP: « C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\StockItEasy7 »
sous Windows 7 et 8 : « C:\ProgramData\StockItEasy7 »

4.

Déplacez ce répertoire sur une autre partition du disque (indispensable), par exemple la partition E:/

5.
Partagez ce nouveau répertoire (et tous les sous répertoires) afin que les autres ordinateurs du
groupe puissent y avoir accès, en lecture et écriture
6.

Par défaut, le programme se trouve dans le répertoire : « C:\Program Files(x86)\StockItEasy7 »

7. Dans le répertoire que vous avez déplacé à l'étape 4 de la procédure, coupez le fichier
« stockiteasy7.ini » et collez-le dans le répertoire du programme (étape 6), ouvrez le fichier
« stockiteasy7.ini », et remplacez pour chaque occurrence du mot REPERTOIRE le chemin des
répertoires de l'application par le nouveau chemin mais avec le nom complet du serveur et plus la lettre du
lecteur, par exemple :
REPERTOIRE= C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\StockItEasy\StockItEasy
données\data\ (chemin de l'application avant d'avoir déplacer les dossiers)
Doit devenir REPERTOIRE=\\MonNomServeur\StockItEasy données\data\ (nouveau chemin ou
vous avez copié les dossiers)
Vous ne connaissez pas le nom du serveur ? Faites un clic droit sur « poste de travail », prenez
l'onglet « Nom de l'ordinateur », choisissez le nom complet de l'ordinateur
Dans l'exemple ci-dessus, \\MonNomServeur remplace E:\
Si vous ne voyez pas ces répertoires sur votre PC, vous devez via l'explorateur Windows aller
dans les options des dossiers, onglet affichage, trouver et cocher dans la liste des paramètres
avancés l'option "Afficher les dossiers, fichiers et lecteurs cachés"
8.

Enregistrez vos modifications

9.

Partagez le répertoire ou se trouve le programme, par défaut : « C:\Program Files\StockItEasy7 »,
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en lecture et écriture
10. Lancez le programme, vérifiez que vous êtes bien connecté sur votre base de données, si ce n'est pas
le cas, une des consignes ci-dessus n'a pas été scrupuleusement respectée et le programme aura
certainement recréé une base de données vide ailleurs
11.

Si le point 10 est ok, vous devez maintenant connecter vos ordinateurs « clients » au serveur

12. Depuis l'ordinateur « client », vérifiez que vous avez bien accès aux 2 répertoires partagés créés
précédemment sur le serveur
13. Connectez le répertoire partagé « \\MonNomServeur\StockItEasy données » via l'explorateur, menu
« outils » / « connecter un lecteur réseau », et cocher « se reconnecter à l'ouverture »
14. créez un raccourci du programme stockiteasy.exe sur votre ordinateur client à depuis l'explorateur,
clic droit sur stockiteasy.exe et choisir « envoyer vers » / « Bureau (créer un raccourci) »
15. Vous pouvez maintenant lancer le programme depuis le raccourci créé sur l'ordinateur client, si vous
avez plusieurs ordinateurs clients , répétez la procédure depuis l'étape 12
16. Pour rappel, si vous utilisez une version avec clé de licence, une clé de licence valide différente doit
être installée sur chaque ordinateur.
_______________________________________________
Juste un clic SPRL
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