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1. Pré Requis 
 
 Configuration minimum Configuration conseillée 

 
 
Installation Monoposte 

Ordinateur Pentium IV, 1 Go de 
RAM, lecteur de CD-ROM, 1 Go 
d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants. 

Ordinateur Pentium IV ou plus, 2 Go 
de RAM, lecteur de CD-ROM, 1 Go 
d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants 

 
 
 
 
Installation Réseau 

Serveur : 1 Go RAM Minimum, un 
lecteur de CD-ROM accessible sur 
le site, 1 Go d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Microsoft 
Windows 2003 / 2008 
 
Stations de travail : Ordinateur 
Pentium IV, 1 Go de RAM, 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants. 

Serveur : 2 Go RAM Minimum, un 
lecteur de CD-ROM accessible sur le 
site, 1 Go d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Microsoft 
Windows 2003 / 2008 
 
Stations de travail : Ordinateur 
Pentium IV ou plus, 2 Go de RAM, 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants. 

 
 
 
 
 
Installation TSE 

Serveur : Pentium Xeon, 2 Go 
RAM Minimum, un lecteur de CD-
ROM, 1 Go d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Microsoft 
Windows 2003 / 2008 Serveur 
 
Stations de travail : Terminal léger 
ou Ordinateur Pentium IV, 1 Go de 
RAM. 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants. 

Serveur : Pentium Xeon, 4 Go 
RAM, un lecteur de CD-ROM, 1 Go 
d'espace disque pour les 
programmes. 
Système d'exploitation Windows 
2003/2008 Serveur 
 
Stations de travail : Terminal léger 
ou Ordinateur Pentium IV, 1 Go de 
RAM. 
Système d'exploitation Windows XP 
Pro et suivants. 
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Pour une installation réseau, vérifier la configuration des protocoles réseau et limiter au maximum le 
nombre de protocole. 
 

En réseau Microsoft : 
 
⇒ Favoriser si possible le protocole TCP/IP avec (ou sans) adresses IP fixes (utilisation de 

DHCP), 
⇒ Configuration des cartes réseaux avec le driver constructeur, 
⇒ Suppression des cartes d'accès réseau distant sur les postes qui ne l'utilisent pas. (Une carte 

d'accès distant est nécessaire sur les postes se connectant à Internet via un modem). 
 

2. Installation monoposte 
 
Vérifier avant de commencer l'installation qu'aucun produit de la gamme "QUADRATUS" n'est 
actuellement ouvert sur votre poste. Si c'est le cas, fermer toutes les applications. 
Fermer également toute autre application ouverte sur le poste (redémarrage du poste en fin 
d'installation). 
 
Insérer le CD-Rom de sérialisation dans le lecteur, les licences sont automatiquement copiées dans un 
dossier temporaire.  
 

 
 
A l'invite du poste, insérer le CD-ROM des programmes dans le lecteur approprié. 
Le programme d'installation se lance automatiquement (dans le cas contraire cliquer sur "Démarrer", 
"Exécuter" puis saisir "D:\setup.exe" si D: est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM). 
 
Vous obtenez l'écran suivant :  
 
 

 
 
Décochez le cas échéant les produits que vous ne voulez pas installer immédiatement. 
En fonction du nombre de produits sérialisés sur la disquette, ils ne sont pas tous visibles. Pensez à 
utiliser l'ascenseur. 
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Attention  : Pour installer les dossiers de démonstration, sélectionner le produit puis cliquer sur 
"Changer" 

 

 
 
Cocher éventuellement la case "Exemples", puis cliquer sur continuer. (Cette option installe tous les 
dossiers de démonstration présents sur le disque concernant le produit sélectionné). 
On revient sur la fenêtre précédente.  
 
Cliquer sur le bouton "Suivant" pour définir l'emplacement de vos programmes 
 

 
 
Il est vivement recommandé de conserver l'arborescence par défaut (dans de rares cas, on peut être 
amené à modifier le dossier de base des produits. Dans ce cas cliquer sur "Parcourir" puis spécifier un 
nouveau chemin). 
 
Cliquer sur suivant. 
 

 
 
Valider le message d'avertissement après avoir vérifié une nouvelle fois qu'aucune application (produit 
de la gamme "QUADRATUS", Word, Excel si vous installez l'intégration Bureautique) n'est ouverte. 
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Choisir le nom du dossier du menu "Démarrer" dans lequel seront placés les raccourcis pour les 
programmes ("Quadratus" par défaut).  
 
Cliquer sur "Suivant". L'installation se fait sur le disque, vous pouvez suivre à l'écran le bon 
déroulement de l'installation 
 

 
 
Cliquer sur le bouton "Terminer" en fin d'installation. Si le processus d'installation le demande, 
redémarrer votre machine. (Dans tous les cas, il est conseillé de redémarrer la machine après une 
installation). 
 
Suite à l'installation, vous disposez d'un dossier "Quadratus Monoposte" dans le menu "Démarrer", et 
sur le bureau de votre machine. Vous y trouvez tous les raccourcis vers les programmes "Quadratus".  
 

 
 
De plus, si QuadraBUREAU est installé, un raccourcis vers "QuadraBUREAU" est placé dans le 
dossier "Démarrage" de votre poste. Il est donc lancé automatiquement au démarrage de la machine. 
 
Complément :  
 
Le fichier d'implantation "c:\quadra\database\client\quadra.ipl" contient tous les renseignements 
concernant l'implantation des programmes et des données. Il contient de plus les informations 
concernant le type de blocage utilisé (fichier identique en installation monoposte et réseau). Dans le 
cas d'une installation monoposte le début du fichier doit contenir les lignes suivantes:  
 

NOM=Quadratus (Nom_de_la_licence) 
SERVEUR= 
PROTOCOLE= 
PORT= 
.../ ... 
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3. Installation sur serveur 
 
Pour une configuration réseau, on peut séparer l'installation en deux parties :  
 
• L'installation sur le serveur qui correspond à l'installation des applications sur le disque du 

serveur, et l'installation des raccourcis sur le poste à partir duquel on fait l'installation. 
• L'installation station qui se fait ensuite sur chacune des stations devant exécuter un produit 

"Quadratus" (voir § suivant) 
 
1) Préparation du serveur Windows (serveur dédié ou station supportant les programmes) 
 

• Créer un nouveau dossier "Qappli" et le partager en accès complet.  
Attention , sous Windows 2003, le partage est créé en "Lecture seule" 

• Noter le nom du serveur. 
• Effectuer l'installation à partir du serveur ou d'une station équipée d'un lecteur de CD-ROM. 

 
2) Installation des programmes 
 
Vérifier avant de commencer l'installation qu'aucun produit de la gamme "QUADRATUS" n'est 
actuellement ouvert sur le réseau. Si c'est le cas, fermer toutes les applications. 
Fermer également toute autre application ouverte sur le serveur. 
 
Insérer le CD-Rom de sérialisation dans le lecteur, les licences sont automatiquement copiées dans un 
dossier temporaire.  
 

 
 
A l'invite du poste, insérer le CD-ROM des programmes dans le lecteur approprié. Le programme 
d'installation se lance automatiquement (dans le cas contraire cliquer sur "Démarrer" "Exécuter" puis 
saisir "D:\setup.exe" si D: est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM). 
Vous obtenez l'écran suivant :  
 

 
 
Décochez le cas échéant les produits que vous ne voulez pas installer immédiatement. 
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Attention  : Pour installer les dossiers de démonstration, sélectionner le produit puis cliquer sur 
"Changer" 

 

 
 
Cocher éventuellement la case "Exemples", puis cliquer sur continuer. (Cette option installe tous les 
dossiers de démonstration présents sur le disque concernant le produit sélectionné). 
On revient sur la fenêtre précédente.  
 
Cliquer sur le bouton "Suivant". 
 

 
 
Spécifier le nom du serveur sur lequel vous voulez installer les produits pour définir l'emplacement de 
vos programmes, puis cliquer sur suivant 
 

 
 
Le partage "Qappli" est proposé par défaut. En cas de nécessité, on peut spécifier un nom de partage 
différent (déjà existant) 
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Si le nom de partage n'existe pas sur le réseau, le programme renvoie une erreur 
 

 
 
Il est vivement recommandé de conserver l'arborescence proposée par défaut (dans de rares cas, on 
peut être amené à modifier le dossier de base des produits). 
 
Cliquer sur suivant. 
 

 
 
Valider le message d'avertissement après avoir vérifié une nouvelle fois qu'aucune application (produit 
de la gamme "QUADRATUS", Word, Excel si vous installez l'intégration Bureautique) ne soit 
ouverte. 
 

 
 
Choisir le nom du dossier du menu "Démarrer" dans lequel seront placés les raccourcis pour les 
programmes ("Quadratus" par défaut).  
 
Cliquer sur "Suivant". L'installation se fait sur le disque, vous pouvez suivre à l'écran le bon 
déroulement de l'installation 
 

 
 
Cliquer sur le bouton "Terminer" en fin d'installation. Si le processus d'installation le demande, 
redémarrer votre machine. (Dans tous les cas, il est conseillé de redémarrer la machine après une 
installation). 
 
Suite à l'installation, vous disposez d'un dossier "Quadratus sur NOM_DU_SERVEUR" dans le menu 
"Démarrer", et sur le bureau de votre machine. Vous y trouverez tous les raccourcis vers les 
programmes "Quadratus".  
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De plus si QuadraBUREAU est installé, un raccourci vers "QuadraBUREAU" est placé dans le dossier 
"Démarrage" de votre poste. Il est donc lancé automatiquement au démarrage de la machine. 
 
Optimisation du système 
 
Pour optimiser le fonctionnement des applications en réseau, lancer l'outil "Qwinreg.exe" accessible 
sur le CD-ROM de livraison dans le dossier  \qwinreg\. Cet outil vérifie la conformité du système 
d'exploitation et modifie la base de registre en conséquence. 
 
 
Il faut maintenant installer la gestion des blocages réseau. 
 
 

4. Installation en mode TSE 
 
L'installation est identique en tout point à l'installation sur un serveur. Elle s'effectue directement sur 
le serveur. 
 
 

5. Mise en place des blocages 
 
Il existe deux modes de blocage : Le blocage par fichier (QVL) et le blocage en mémoire (QLOCKS) 
 
Le blocage par fichier fonctionne pour tous les types de réseau mais il est plus lent. 
Le blocage en mémoire est plus rapide mais il nécessite la présence d'au moins un poste fonctionnant 
sous Microsoft NT (2000/2003/2008 Serveur ou station de travail XP, Vista, 7). 
 

5.1 Blocage par fichier 

 
Par défaut les applications "Quadratus" gèrent les blocages dans un fichier "Quadra.lck" situé dans le 
dossier "\quadra\database\client". Il est nécessaire d'activer l'utilitaire "Qvl" pour assurer le déblocage 
des données en cas de sortie intempestive d'un poste des applications. Qvl gère automatiquement le 
déblocage des enregistrements. 
 
L'utilitaire Qvl doit donc être actif sur un (et un seul) poste du réseau. Pour cela, il suffit de créer un 
raccourci dans le dossier "démarrage" du menu "Démarrer" du poste choisi. 
 
 
Il est conseillé de l'installer :  
 
• Sur le serveur en réseau Microsoft,  
• Sur une station sur laquelle les produits "QUADRATUS" sont installés en réseau Novell. 

 
a) Le fichier Qvl.exe est automatiquement copié à l'installation dans le dossier 

\\serveur\qappli\quadra\pgm32\  
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b) Sur le poste : Ouvrir l’explorateur. Aller 
dans C:\Windows\Menu 
Démarrer\Programmes\Démarrage. 
 
Dans le menu Fichier, Nouveau, cliquer 
sur Raccourci. 

 
Parcourir et aller chercher 
\\serveur\Qappli\Quadra\Pgm32\QVL.exe puis cliquer sur 
<Suivant>, et encore une fois <Suivant> puis <Terminer>. 

 

 

c) Cliquer à droite sur le raccourci qui 
vient d’être créé, choisir Propriétés. 

 
d) Dans l’onglet Raccourci, dans la zone 

Exécuter, sélectionner « Réduite » puis 
appuyer sur le bouton <Appliquer>. 

 
 

e) Fermer la fenêtre et redémarrer la machine. 
 
Le programme Qvl figure sur la barre des tâches. Il ne faut jamais le fermer ! Lors de l'installation, il 
faut informer le client de sa configuration et de la présence de cet utilitaire. 
 
Aménagement de Quadra.ipl 

f) Dans le répertoire \Quadra\Database\Client\, ouvrir Quadra.ipl avec un éditeur de texte 
(NotePad, …) 

g) Vérifier que la ligne PROTOCOLE est bien à FILE. Si ce n’est pas le cas, modifier ces 
valeurs. 

h) Les autres lignes ne sont pas à modifier. 
 

NOM=quadratus 
SERVEUR= 
PROTOCOLE=FILE 
PORT= 
.../ ... 
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Paramétrage de QVL 

i) Restaurer la fenêtre Qvl (cliquer sur l'icône située dans la barre des tâches) 

j) Cliquer sur "Options" "Paramètres". La fenêtre suivante apparaît 

 

 
 

k) renseigner les paramètres en fonction de votre implantation. 

l) Sauver les paramètres puis réduire QVL, Attention de ne pas fermer QVL 
 
L'icône Qvl est noire lorsque aucun blocage n'est actif, rouge lorsque quelqu'un a une application 
"QUADRATUS" ouverte. 
 
 

5.2 Blocage en mémoire 

 
Le blocage en mémoire permet d'améliorer le temps de réponse des applications, il est aujourd'hui par 
défaut sur toutes les installations Réseau Microsoft. 
 
L'utilitaire QLOCKS doit obligatoirement être installé sur un poste fonctionnant sous Windows NT 
(2000, 2003, 2008, XP…). Il doit être actif au moment du lancement des programmes. Pour cela, il 
suffit de créer un raccourci dans le dossier "démarrage" du menu "Démarrer" du poste choisi. 
 
Il est conseillé de l'installer sur le serveur de données (ou une station fonctionnant sous XP Pro ou plus 
le cas échéant, poste qui devra être allumé le premier dans le réseau). 
 
Installation du programme 
 

a) Sur le poste : Ouvrir l’explorateur. Aller 
dans C:\Windows\Menu 
Démarrer\Programmes\Démarrage. 
Ou C:\documents and 
settings\administrateur.domaine\ Menu 
Démarrer\Programmes\Démarrage. 
 
Dans le menu Fichier, Nouveau, cliquer 
sur Raccourci. 

 
Parcourir et aller chercher 
\\serveur\Qappli\Quadra\Pgm32\QLocks.exe puis cliquer 
sur <Suivant>, et encore une fois <Suivant> puis 
<Terminer>. 
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b) Cliquer à droite sur le raccourci qui 
vient d’être créé, choisir Propriétés. 

 
c) Dans l’onglet Raccourci, dans la zone 

Exécuter, sélectionner « Réduite » puis 
appuyer sur le bouton <Appliquer>. 

 
 

d) Fermer la fenêtre et redémarrer la machine. 
 
Le programme Qlocks figure sur la barre des tâches. Il ne faut jamais le fermer ! 
 
Aménagement de Quadra.ipl 

e) Dans le répertoire \Quadra\Database\Client\, ouvrir Quadra.ipl avec un éditeur de texte 
(NotePad, …) 

f) Vérifier que la ligne SERVEUR indique le nom de la machine qui exécute le programme 
Qlocks et que la ligne PROTOCOLE est bien à PIPE. Si ce n’est pas le cas, modifier ces 
valeurs. 

g) Les autres lignes ne sont pas à modifier. 
 

NOM=quadratus 
SERVEUR=NOM_DU_SERVEUR 
PROTOCOLE=PIPE 
PORT= 
.../ ... 

 
L'utilitaire Qlocks propose deux fenêtres de visualisation 
 

 
 
En cas de problème de blocage intempestif, cliquer sur le bouton "Liste des utilisateurs connectés". 
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Sélectionner le poste posant problème puis appuyer sur la touche <Suppr>. 
Après confirmation, Qlocks supprime l'utilisateur et tous les blocages qui lui sont associés. 
 
Le bouton "Liste des Blocages en cours" affiche la liste des blocages. Il est alors possible de supprimer 
un blocage sans supprimer l'utilisateur. 
 
 

5.3 Blocage en mémoire en mode service 

 
Le nouveau système de blocage est composé de deux fichiers : QLockSce.exe (service) et QCqls.exe 
(console pour visualiser et supprimer manuellement les blocages). Ces deux fichiers sont copiés dans 
\PGM32\ lors de l'installation ou de la mise à jour. 
 
Intérêt 
En installant le système de blocage en mode "Service Windows", il n'est plus nécessaire d'avoir de 
session ouverte sur le serveur de blocage. 
Ce système est donc à installer dans le cas d'un client qui refuse qu'une session soit ouverte sur le 
serveur de données 
 
Mise en œuvre 
Sur le serveur de données, il faut installer le framework .net en version 2.0 minimum. 
Puis pour enregistrer le service qlocks, il faut exécuter la commande suivante avec les droits 
d'administrateur : 
 

"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installutil.exe F:\qappli\quadra\pgm32\QLockSce.exe" 
 
Vérifier que la ligne "protocole" du fichier "quadra.ipl" est bien à "PIPE". 
 
Console de visualisation 
Il faut également installer sur le serveur et sur un poste "administrateur" le raccourci vers la console de 
visualisation des blocages : 
 
\\Nom-srv-prod\qappli\Quadra\PGM32\QCqls.exe /serveur: Nom-srv-prod 
 
La console permet de visualiser les blocages et de supprimer les blocages résiduels suite à un plantage. 
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Attention  : Ne pas installer la console sur tous les postes pour éviter les déblocages intempestifs. 
 
Mise à jour des produits 
Lors de la mise à jour des produits, il est possible de suspendre le service. 
 
Ouvrir une session administrateur sur le serveur, lancer la console "Services", rechercher le service 
"Qlocks". Faire un clic droit et sélectionner l'option "suspendre". 
 
A la fin de la mise à jour, faire un clic droit sur le service et choisir l'option "reprendre". 
 
 

6. Installation des stations 
 
Au cours de la première installation, le programme a créé sur le serveur un dossier \quadra\station\ qui 
contient tous les outils nécessaires à l'installation des autres postes devant exécuter les programmes 
"QUADRATUS". 
 
Sur chacune des stations, vérifier avant de commencer l'installation qu'aucun produit de la gamme 
"QUADRATUS" n'est actuellement ouvert sur le poste. Si c'est le cas, fermer toutes les applications. 
Fermer également toute autre application ouverte sur le poste (redémarrage du poste en fin 
d'installation). 
Cliquer sur "Démarrer", "Exécuter". 
Saisir : "\\Nom_du_serveur\qappli\quadra\station\setup.exe" pour un réseau Microsoft, puis cliquer sur 
<OK>. 
 
La fenêtre de sélection de l'implantation apparaît à l'écran 
 
Par défaut, il s'affiche l'implantation correspondant à l'installation principale. 
 

 
 

Cliquer sur "Suivant" 
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Décocher les produits que vous ne voulez pas installer sur cette station, puis cliquer sur "Suivant". 
 
Le programme installe alors les fichiers nécessaires à l'exécution des applications. En fin d'installation, 
le programme propose de créer les raccourcis. (Inutile en cas de mise à jour). 
 

 
 
En cliquant sur "Oui" le programme installe alors les raccourcis vers les applications installées dans un 
dossier "Quadratus sur NOM_DU_SERVEUR" sur le bureau et dans le menu démarrer de la station.  
 
Optimisation du système 
 
Pour optimiser le fonctionnement des applications en réseau, lancer l'outil "Qwinreg.exe" accessible 
sur le réseau dans le dossier  \qappli\quadra\station\QWinReg\. Cet outil vérifie la conformité du 
système d'exploitation et modifie la base de registre en conséquence. 
 
Il est conseillé de redémarrer la station avant d'utiliser les produits 
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7. Mise à jour des programmes 
 
Vérifier avant toute manipulation qu'aucune application "QUADRATUS" n'est ouverte sur le 
poste en cas de mise à jour monoposte, sur l'ensemble des stations du réseau en cas de mise à 
jour réseau. (Utiliser pour cela les utilitaires de blocages) 
 
La mise à jour se fait à partir d'une station équipée d'un lecteur de CD-ROM. 
 
Insérer le CD-ROM de mise à jour dans le lecteur, le programme d'installation se lance 
automatiquement. (dans le cas contraire cliquer sur "Démarrer", "Exécuter"  puis saisir "D:\setup" si 
D: est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM). 
Vous obtenez l'écran suivant :  
 

 
 
Cocher "Mettre à jour les produits" puis cliquer sur "Suivant" 
 

 
 
Indiquer l'emplacement du fichier "quadra.ipl". 
Par défaut, il se trouve dans : 
 

C:\quadra\database\client en configuration monoposte, 
\\NOM_DU_SERVEUR\qappli\quadra\database\client en configuration réseau. 

 
Cliquer sur "Suivant". 
 
Attention  : Il ne faut pas cliquer sur le bouton "Parcourir" (problème de compatibilité entre le 
programme d'installation et les noms de machine). 
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Le programme va lire les licences et propose la mise à jour de tous les produits dont vous disposez. 
Décochez les produits que vous ne souhaitez pas mettre à jour puis cliquer sur "Suivant". 
 
Vous pouvez éventuellement copier à ce moment là les dossiers de démonstration, cliquer alors sur 
"Changer" et cocher la case "Exemples"). 
 

 
 
Valider le message d'avertissement après avoir vérifié une nouvelle fois qu'aucune application (produit 
de la gamme "QUADRATUS", Word, Excel si vous installez l'intégration Bureautique) n'est ouverte. 
 
Le programme installe alors la nouvelle version des applications. 
 
 

 
 
Cliquer sur "Terminer". 
 
La mise à jour des produits est finie. 
 
Remarque : Il se peut dans de rares cas qu'on soit obligé de faire une mise à jour sur toutes les 

stations du réseau. Dans ce cas un message explicite le signalera en fin de première mise 
à jour. Il suffit à ce moment là de renouveler la procédure décrite au § 6. "Installation des 
stations" sur chacune des autres stations du réseau. 
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8. Mise à jour des programmes en mode TSE 
 
La mise à jour s'effectue sur le serveur. 

 
Etape 1/5 

 
♦ Personne ne doit travailler dans les produits "Quadratus". 
♦ Il est conseillé de redémarrer le serveur si la mise à jour ne se fait pas en début de journée pour 

supprimer les éventuels blocages de fichiers résiduels. 
♦ Fermer Qlocks (clic droit sur l'icône Qlocks : "Oeil à coté de l'heure", cliquer sur "Quitter"). 
♦ Fermer QxChange, si vous avez la gestion centralisée des mails ou la gestion multisites. 

 
Etape 2/5 

 
Insérer le CD-ROM de mise à jour dans le lecteur, le programme d'installation se lance 
automatiquement. (dans le cas contraire cliquer sur "Démarrer", "Exécuter"  puis saisir "D:\setup" si 
D: est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM). 
♦ Vous obtenez l'écran suivant :. 

 
 

 

 
Sélectionner l’option "Mettre à jour les produits" 
 
Et Cliquer sur "Suivant" 

  
 

 

Indiquer l'emplacement du fichier "quadra.ipl". 
Attention  : Il ne faut pas cliquer sur le bouton 
"Parcourir" (problème de compatibilité entre le 
programme d'installation et les noms de machine). 
 
Par défaut, "quadra.ipl" se trouve dans : 

 
\\Nom_du_serveur\qappli\quadra\database\client 
 
en configuration réseau Microsoft. 

 
Cliquer sur "Suivant". 

 
 

 

Le programme va lire les licences et propose la mise 
à jour de tous les produits dont vous disposez. 
 
 
Vous pouvez éventuellement copier à ce moment là 
les dossiers de démonstration, cliquer alors sur 
"Changer" et cocher la case "Exemples"). 
 
 
Décochez les produits que vous ne souhaitez pas 
mettre à jour, puis cliquer sur "Suivant". 
 

  
Valider le message d'avertissement après avoir 



Août 2010 Procédure d'installation des produits graphiques "QUADRATUS" 18/18 

 

vérifié une nouvelle fois qu'aucune application 
(produit de la gamme "QUADRATUS", Word, 
Excel si vous installez l'intégration Bureautique) 
n'est ouverte. 

 
 

 

Le programme installe alors la nouvelle version des 
applications. 
 
En cas de message d'erreur (erreur 115, 119, 136 en 
général), il s'agit de fichiers "ouverts". Redémarrer 
le serveur, et refaire la mise à jour.  
Si le message persiste, contacter notre assistance 
technique. 
 
 
 
Cliquer sur "Terminer". 
La mise à jour des produits est finie. 

 
 
Etape 3/5 
 
♦ Relancer Qlocks sur le serveur de données. 
 
 
Etape 4/5 
 
Effectuer la mise à jour des bases communes :  
 
A partir du serveur, lancer QuadraBureau (màj Qgi.mdb), lancer QuadraClient. Ouvrir ensuite le 
dossier comptable et le dossier de facturation du Cabinet (accès à partir de QuadraBureau pour la 
visualisation de l'encours comptable et des éléments de facturation). 
 
 
Etape 5/5 
 
Informer les collaborateurs qu'ils peuvent relancer les produits et relancer QxChange sur le serveur de 
messagerie. 
 
 
Remarque : Pour les stations se connectant en mode réseau Microsoft, il se peut dans certains cas que 

l'on soit obligé de faire une mise à jour sur toutes ces stations. Dans ce cas un message 
explicite le signalera en fin de première mise à jour. Il suffit à ce moment là de renouveler 
la procédure décrite au § 6. "Installation des stations" de la procédure d’installation 
figurant sur le CD-ROM, pour chacune des autres stations du réseau. Il est inutile de le 
faire sur les stations fonctionnant en mode "Client TSE". 

 


