
Installation d'OfficeScan   
Il faut installer la version 10.5. 
 

Faites suivant et accepter les termes du contrat 
de licence

Guide d’utilisation Suivant 
Destination de l’installation : Sur cet ordinateur   
Préscan de l’ordinateur : Scanner l’ordinateur cible 

Trend va s’exécuter pour vérifier qu’il n’y pas de risque de sécurité sur la 
machine.  

Sélection du répertoire d’installation : Laisser le choix par défaut 
puis Suivant

Serveur Proxy : Faites Suivant sans cocher le serveur Proxy.  
Serveur Web : Laisser les choix par défaut 

à savoir :- Serveur Web Apache 2.0  
- Port HTTP 8080  
- Activer SSL Période de validité du 
certificat 3 ans - Port SSL 4343 
Ces deux ports doivent être ouverts si le pare-feu est activé. 

Identification de l’ordinateur : Sélectionner Adresse IP -> 172.36.xxx.251 
C’est sur cette adresse que vont se connecter les clients 

Activation du produit :Nous possédons un code d’activation, il n’est pas 

nécessairede procéder à l’enregistrement en ligne. C’est le même numéro pour les 3 

services. 
Clé : OS-XXXX-XXXX-DYTGN-QHYMG-B3TQD-HQ9LK 

 

Faites Suivant et installer le serveur Smart Protection 
intégréeCocher : Oui. Installer le serveur intégré. 

Service de réputation de sites web : Cocher NON 
 
Installation d’autres programmes OfficeScan sur l’ordinateur 

ciblecocher uniquement : Client OfficeScan 
Smart Protection Network : Décocher la case 

Nous ne souhaitons pas collecter les données 
Mot de Passe du compte administrateur 

Console web : compte root, mot de passe Pass 

Déchargement et désinstallation client trend : 
desist 

Installation du client OfficeScan : Laisser les choix par défaut  

Ce numéro de port va permettre au serveur de contacter les différentes stations 
afin de les notifier. Si ce numéro de port n ’est pas accessible les stations sont 
considérées comme « hors ligne » mais les mises à jour continuent de se faire. 

 
Chemin : $ProgramFiles\TrendMicro\OfficeScan 
Client Numéro de Port : 16155  
Niveau de sécurité : Elevé  

Fonctions Antivirus : Décocher Activer le pare-
feuFonctions antispyware : Cocher Non  
Laisser le nom de Dossier par défaut et faire Suivant puis Installer  
 

Désinstaller la mise à jour d’internet Explorer et Masquer la mise à 
jour.Il faut impérativement empêcher l’installation d’IE 11 et utiliser ie 

8.  



Paramétrer les mises à jour du poste ainsi 
:Installer les MAJ importantes 
automatiquement Tous les vendredi à 20 :00.  

Lancer la console OfficeScan à partir du raccourci sur le bureau ( Ie seulement !!!)  
Au premier lancement : Installer le module complémentaire 

AltEnc.cabAvertissement de sécurité, dérouler le menu, Plus d ’options et 
cocher Toujours installer les logiciels de « Trend ... » . 
Vous n’aurez le message d’erreur de sécurité.  

Une fois connecté sur la console, Faire une mise à jour du serveur. 
Création des clients Packagés : 

- Lancer le programme qui se trouve dans C:\Programes Files\Trend  
Micro\OfficeScan\PCCSRV\Admin\Utility\ClientPackager\ClnPack.exe 

 
- Générer un client 32 bits et un client 64 

bits type de compression Installation 
 

type d’OS : 32 ou 64 bits 
Méthode Scan : SmartScan 
Options : Désactiver le préscan  

Laisser le reste par défaut  

Fichier de Sortie : Chemin\Trend-clg-xxx-64bits.exe ( Idem pour le 32 bits ). 
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