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Avertissement
Ce document contient des informations déposées
de FileNET Corporation (FileNET). L'utilisation ou la
divulgation de ces informations, ainsi que la
reproduction d'une partie quelconque du présent
document sans l'autorisation écrite de FileNET sont
strictement interdites.

FileNET a testé le matériel et le logiciel, et révisé la
documentation, mais n'offre aucune garantie ou
attestation, explicite ou implicite, quant à la qualité,
aux performances, à la commercialisation ou à
l'adéquation à un usage particulier du matériel, du
logiciel ou de la documentation. FileNET a tout mis
en oeuvre pour que les informations contenues dans
le présent manuel soient exactes et réactualisées à
leur date de publication ou de révision. Néanmoins,
FileNET ne garantit pas et ne certifie pas que les
spécifications indiquées dans le présent document
est exempt d'erreurs. Ce produit est par conséquent
vendu tel quel et, en tant qu'acheteur, vous assumez
tous les risques relatifs à sa qualité et à ses
performances.

En aucun cas, FileNET ne saurait être tenu
responsable des dommages directs, indirects,
spécifiques, accidentels ou consécutifs résultant
d'une erreur dans le matériel, dans le logiciel ou dans
la documentation, même s'il a été informé de ladite
erreur. Plus précisément, FileNET n'est pas
responsable des programmes ou des données
stockées ou utilisées dans des produits FileNET,
y compris des coûts inhérents à la restauration de
ces programmes ou de ces données.

Dans la mesure où certains états n'autorisent pas
l'exclusion ou la limitation de responsabilité des
dommages accidentels ou indirects, il se peut que les
limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent
pas à votre installation. Les autres droits que vous
possédez peuvent également varier d'un état à l'autre.

Aucun agent, revendeur ou employé FileNET n'est
autorisé à procéder à une quelconque modification
aux déclarations ci-dessus.

Voir « Annexe A – Accord de licence du logiciel » à la
page 135
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À propos de ce manuel

Le Guide d'installation de Panagon Capture décrit les différentes
procédures nécessaires à l'installation des logiciels Capture Desktop et
Professional version 3.0.0, sur un ordinateur personnel ou une station
de travail. Ce guide vous indique également comment configurer le
système FileNET afin qu'il fonctionne avec Capture Desktop et
Professional.

Ce manuel suppose que :

• Vous êtes familiarisé avec le fonctionnement général d'un PC et les
principales commandes de Windows.

• Vous êtes familiarisé avec la configuration et l'installation des
périphériques si vous intégrez vous-même votre matériel.

Contenu du manuel
Ce manuel comprend les informations suivantes :

• Configuration requise du matériel et du logiciel pour la station
de travail.

• Système FileNET et compatibilité réseau pour Capture Desktop
et Professional.

• Aperçu des procédures d'installation du matériel et du logiciel que
vous devez exécuter avant d'installer Capture Desktop et
Professional sur une station de travail.
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• Résumé de la procédure de configuration du logiciel IDMDS à
exécuter pour assurer son fonctionnement avec le poste de travail
Capture Desktop.

• Résumé de la procédure de configuration du logiciel IDMDS à
exécuter pour assurer son fonctionnement avec le poste de travail
Capture Professional.

• Procédures d'installation de Capture Desktop et Professional.

Notes de version et mises à jour de la documentation
Les Notes de version contiennent d'importantes informations relatives
à la version courante de Panagon Capture, qui ne figurent pas dans
ce manuel ou dans l'aide en ligne. Vous pouvez afficher les notes de
version à partir de l'écran principal d'installation de Panagon Capture
de FileNET. De plus, les notes de version courantes sont disponibles
sur le Web à l'adresse suivante :

http://www.css.filenet.com/menu/menu.html

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au
site du support technique FileNET.

Les documents sont régulièrement mis à jour sur le site, à l'adresse :

http://www.css.filenet.com/Docs/menu.htmlup

http://www.css.filenet.com/menu/menu.html
http://www.css.filenet.com/Docs/menu.htmlup
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Documentation connexe
Cette section répertorie les autres documents que vous pouvez
consulter pour l'installation et l'utilisation de votre station Capture.

Reportez-vous aux Getting Started Technical Notes (Panagon Capture
Desktop Getting Started Guide et au Panagon Capture Getting Started
Guide) pour un rapide didacticiel de votre produit Capture.

Consultez le manuel Panagon Capture Professional Administrator's
Guide pour des instructions sur la manière de sélectionner les
composants pour chaque station de travail Capture Professional de
votre site ou pour divers conseils relatifs à la configuration du système.

Pour des informations sur le logiciel IDM Image Services (IDMIS)
de FileNET, consultez le IDM Image Services System Administrator's
Handbook (IDMIS par plate-forme), et le IDM Image Services System
Administrator's Companion.

Pour des informations sur le logiciel IDMDS (Integrated Document
Management Document Services) de FileNET, consultez le IDM
Document Services Installation Guide et le IDM Document Services
Administrator's Guide.

Chaque produit est également accompagné d'une aide en ligne
complète.
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Formation FileNET
FileNET offre des cours élémentaires et avancés pour les
administrateurs système, les développeurs ainsi que le personnel de
gestion et de support. Ces cours combinent des exposés et des ateliers
qui permettent de comprendre les concepts relatifs au système FileNET
et de se familiariser avec son fonctionnement. Pour plus d'informations
sur le programme et le contenu des cours, consultez les rubriques
d'éducation dans la zone Services and Support du site Web de FileNET
(www.filenet.com).

Pour obtenir des informations, téléphonez aux numéros suivants :

Local 714-327-3412
Amérique du Nord – numéro vert 800-455-7468
Autres pays – numéro vert 800-455-74680

Commentaires et suggestions
FileNET invite tous ses clients à communiquer avec le groupe
Documentation pour toute question ou commentaire relatif aux
manuels et à l'aide en ligne de FileNET. Envoyez vos questions ou
vos commentaires par télécopieur, téléphone, courrier ou message
électronique à Mike Calvert à l'aide de l'un des numéros ou de l'une
des adresses ci-dessous. Nous garantissons une réponse à chaque
communication, et ce dans un délai d'une semaine. Vos suggestions
peuvent nous aider à améliorer nos produits.
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Mike Calvert, Responsable de la documentation
FileNET Corporation
3565 Harbor Boulevard
Costa Mesa, Californie 92626-1420

Téléphone : 714.327.3449
Télécopie : 714.327.7153
E-mail : mcalvert@filenet.com
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1
1Configuration requise

Ce chapitre décrit la configuration requise pour un poste de travail
Capture Desktop et Professional. Dans certains cas, vous trouverez
à la fois une description de la configuration minimale et de la
configuration recommandée. Si possible, utilisez la configuration
recommandée afin d'obtenir de meilleures performances.

Capture Desktop prend en charge les stations de numérisation et
les autres.

Une station de numérisation se compose d'un PC relié à un scanner
via une carte d'interface de scanner. Un station de numérisation peut
également utiliser le composant Importation de fichiers pour intégrer
des fichiers dans le système pour leur traitement. La station prenant
en charge la numérisation tourne sous Microsoft Windows NT et est
connectée à un réseau local.

Un station qui n'est pas une station de numérisation est simplement un
PC tournant sous Microsoft Windows NT. Les stations qui ne sont pas
des stations de numérisation servent à effectuer des tâches telles que
l'indexation ou le traitement de documents.
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Capture Professional prend en charge ces stations de travail et,
en plus, d'autres stations de travail qui effectuent des tâches telles que
la vérification des images, l'assemblage de documents, l'indexation et
l'archivage. Les stations Capture Professional communiquent avec
les autres postes de travail et le référentiel IDMIS via le réseau local.
Plusieurs stations de travail peuvent ainsi accéder aux images et
permettre à l'administrateur système de distribuer au mieux le
traitement pour une opération particulière. Pour plus de détails sur la
personnalisation de l'installation sur votre site, reportez-vous au
manuel Capture Professional Administrator's Guide.

Configuration requise

Configuration matérielle requise

Configuration système requise

Voici la configuration matérielle minimale requise pour une
station Capture.

• Pentium II à 266 MHz (minimum)
Un Pentium III à 500 MHz est recommandé

• 128 Mo de mémoire au minimum, il est recommandé d'avoir
256 Mo de mémoire, voire plus (notamment pour les images
JPEG couleur)

• Lecteur de CD-ROM (pour le support d'installation)

• Mode couleurs 16 bits (minimum) et un moniteur offrant une
résolution minimale de 1024 x 768 pixels

• Souris compatible Windows
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En outre, les stations de numérisation doivent être équipées d'un
scanner et d'une carte d'interface compatible avec le scanner (pour
plus de détails, reportez-vous à « Configuration requise du scanner » à
la page 15)

Espace disque requis (valeur approximative)

L'espace disque requis dépend des options sélectionnées et du type
de progiciel de numérisation installé. En outre, ces valeurs ne tiennent
pas compte de l'espace disque requis pour le stockage des images et
des fichiers de configuration en local sur les stations de travail.

Système d'exploitation, configuration requise

Stations de travail Capture Desktop

Les stations de travail Capture Desktop doivent tourner sous
Windows NT 4.0 (Poste de travail ou Serveur) avec le Service Pack 4
ou plus récent. Pour procéder à l'installation, vous devez posséder des
droits Administrateur Windows NT sur le poste de travail et vous
connecter en tant qu'administrateur Windows NT.

Logiciel Espace disque (valeur approximative)

Capture Desktop 3.0 57 Mo

Capture Professional 3.0 69 - 74 Mo

Traitement logiciel de documents,
facultatif

15 Mo
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Stations de numérisation Capture Professional

Les stations de numérisation Capture Professional doivent tourner
sous Windows NT 4.0 (Poste de travail ou Serveur) avec le Service
Pack 4 ou plus récent. Pour procéder à l'installation, vous devez
posséder des droits Administrateur Windows NT sur le poste de travail
et vous connecter en tant qu'administrateur Windows NT.

Stations d'importation de fichiers Capture Professional

Les stations Capture Professional utilisant l'importation de fichiers
doivent tourner sous Windows NT 4.0 (Poste de travail ou Serveur)
avec le Service Pack 4 ou plus récent. Pour procéder à l'installation,
vous devez posséder des droits Administrateur Windows NT sur le
poste de travail et vous connecter en tant qu'administrateur
Windows NT.

Stations Capture Professional qui n'effectuent pas de numérisation

Ces types de stations de travail peuvent utiliser les configurations
suivantes :

• Windows NT 4.0 (Poste de travail ou Serveur) avec Service Pack 5
ou une version ultérieure. (Vous devez posséder des droits
d'administrateur Windows NT pour la station de travail et vous
connecter en tant qu'administrateur système de Windows NT.)

• Windows 95a, Windows 95b, Windows 95c, Windows 98 ou
Windows 98se
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Remarques sur les formats de fichiers Windows NT

Lorsque vous installez Windows NT, vous devez choisir un système de
fichiers. Choisissez entre NTFS et FAT.

• Si le PC doit fonctionner comme serveur d'impression/fax dédié,
nous vous recommandons d'utiliser le format de fichier NTFS.

• Si vous souhaitez pouvoir démarrer le PC à la fois sous
Windows NT et sous DOS, alors le DOS devra partager la même
partition que Windows NT ; il vous faudra donc choisir le
format FAT.

Configuration IDM Desktop requise pour un station Capture

Toutes les stations Capture doivent utiliser IDM Desktop version 3.0.0
avec le patch 2, ou plus récent. (Reportez-vous aux notes de version
(Release notes) pour les informations les plus récentes.)

Installez IDM Desktop et configurez les bibliothèques ou les
référentiels avant d'installer Capture. Pour installer IDM Desktop et
configurer les bibliothèques, reportez-vous à l'aide de l'administrateur
IDM Desktop (IDM Desktop Administrator's Help) et à l'aide d'IDM
Desktop. N'oubliez pas de redémarrer l'ordinateur immédiatement
après avoir installé IDM Desktop. Pour plus de détails, voir aussi
Chapitre 5, « Installation d'IDM Desktop », à la page 47.
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IDMDS Configuration requise pour une station Capture Desktop

Les stations Capture Desktop ne peuvent fonctionner qu'avec les
versions 4.3, 5.1 ou plus récentes des serveurs IDMDS FileNET.
(La version 5.0 n'est pas prise en charge.)

Avant d'installer Capture Desktop, demandez à votre administrateur
système IDMDS si toutes les mises à jour nécessaires ont été
effectuées et si tous les patchs permettant de bien utiliser Capture ont
été installés. Pour obtenir des informations plus spécifiques, consultez
les Notes de version. Notez que la configuration requise pour Capture
est peut-être inférieure à celle requise pour IDM Desktop.

IDMIS Configuration requise pour une station Capture Professional

Pour être utilisé avec une station de travail Capture Professional, votre
serveur FileNET doit exécuter IDMIS version 3.4.2 avec le service
pack 1 ou plus récent.

Avant d'installer Capture Professional, votre administrateur système
IDMIS doit s'assurer que toutes les mises à niveau et les patchs requis
ont été installés pour accueillir le logiciel Capture. Pour obtenir des
informations plus spécifiques, consultez les Notes de version.
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Configuration requise du scanner
Capture communique avec le scanner grâce à des outils logiciels Pixel
Translations ou Kofax. Ces outils, quant à eux, utilisent des cartes de
scanner et des pilotes spécifiques. La prise en charge d'un scanner
donné dépend d'une combinaison de facteurs (outils, pilote et carte
utilisée), dont vous trouverez l'explication ci-dessous :

Prise en charge grâce aux pilotes Pixel Translations (ISIS)

Les outils Pixel Translations ne fonctionnent qu'avec des pilotes ISIS
et des cartes SCSI. Pixel Translations garantit le fonctionnement de
son logiciel avec les cartes SCSI d'Adaptec suivantes :

• AHA-2930 et AHA-2940. La station de numérisation doit être dotée
d'un slot PCI. Sachez qu'il existe divers modèles de la gamme 2930
et 2940 (Ultra, U2, U2W, etc.) et qu'il est conseillé de se renseigner
auprès de votre revendeur pour les recommandations d'usage.

• AHA-1542. Il s'agit d'un ancien produit qui n'est plus disponible
chez Adaptec. Cette carte utilise un slot ISA sur la station de
numérisation.

La liste ci-dessus est sujette à modifications, tout comme la liste des
scanners pris en charge avec ces cartes. Pour obtenir des mises à jour
ou des informations complémentaires, consultez le site Web de Pixel
Translations à l'adresse www.pixtran.com ou le site d'Adaptec à
l'adresse www.adaptec.com. Pour obtenir une mise à jour du pilote du
scanner, contactez votre revendeur. Capture 3.0 est compatible avec
tout pilote ISIS utilisant les outils ISIS 4.2 de Pixel Translations.



1 Configuration requise

Configuration requise du scanner

Juin 2000 Guide d'installation de FileNET Panagon Capture 16

Sachez que bien que Pixel Translations fournisse des pilotes ISIS pour
des scanners qui ne sont pas SCSI (c'est-à-dire des scanners avec
une connexion vidéo ou USB), Capture ne reconnaît pas ce type de
configuration pour l'instant.

Prise en charge des cartes Kofax Corporation

Panagon Capture est compatible avec les cartes Kofax suivantes :

• Cartes Adrenaline, y compris les gammes 850 et 1700. La station
de travail doit être dotée d'un slot PCI. Ces cartes sont disponibles
avec des connexions SCSI (850S et 1700S) ou des connexions
vidéo (850V et 1700V).

• KF-9250 et KF-9275. Il s'agit d'anciens produits qui ne sont plus
disponibles chez Kofax. Pour ces cartes, la station de numérisation
doit être dotée d'un slot ISA et le scanner doit posséder une
connexion vidéo.
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Kofax ne propose que deux logiciels d'outils en runtime, l'un destiné
aux cartes Adrenaline et l'autre aux cartes KF-92xx. FileNET vous
propose ces deux logiciels sur le CD de Panagon Capture. Vous les
trouverez dans le dossier Kofax Runtime. Si vous avez reçu de Kofax
une version plus récente correspondant à votre matériel, utilisez cette
version. Le tableau ci-dessous vous indique les différentes versions
des fichiers Kofax runtime.

Pour plus d'informations sur les scanners pris en charge par Kofax ou
pour des mises à jour des outils runtime, consultez le site Web de
Kofax à l'adresse www.Kofax.com.

Si vous utilisez le modèle KF-9275, vous devez disposer d'un
minimum de 10 Mo de mémoire vive (9275-1501). Certaines fonctions
peuvent nécessiter 18 Mo de mémoire RAM sur l'adaptateur.

Remarque Sur certains PC Pentium, vous devrez peut-être réserver l'adresse
IRQ attribuée à la carte Kofax dans les options de configuration du
CMOS pour ISA. Consultez la documentation livrée avec votre
ordinateur Pentium pour obtenir de plus amples informations.

Type de carte Kofax et scanner

Runtime
Version

minimale
Fichier

(Dossier)

Cartes KF-92xx,
tous les scanners compatibles

3.2a Setup.exe
(\Kofax Runtime\9275Cards\32Bit)

Cartes Adrenaline (850S, 850V,
1700S, 1700V) et tous les scanners
compatibles excepté les scanners
Kodak

3.23 Setup.exe
(\Kofax Runtime\850&1700Cards\v3.23\32bit\)

Cartes Adrenaline (850S et 1700S)
scanners Kodak uniquement

3.25.22 AHRT325_22.EXE
(\Kofax Runtime\850&1700Cards\v3.25\)
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Assistance technique

FileNET s'engage à essayer de résoudre les questions logicielles
liées à ses applications Panagon Capture Professional et Desktop,
lorsqu'elles sont utilisées avec un pilote de scanner SCSI Pixel ISIS ou
un pilote pour scanner Kofax Adrenaline.

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre scanner
(le matériel), votre carte d'interface ou le pilote du scanner,
adressez-vous au fabricant ou au développeur. FileNET ne fournit
aucune assistance à ce niveau. FileNET n'est responsable que de ses
propres produits.

Configuration requise pour les stations de télécopies
entrantes

Les fonctions de télécopies entrantes sont indépendantes de Capture
Professional. Si vous commandez l'option Inbound Fax, vous recevrez
les éléments suivants :

• Un numéro de licence pour le logiciel de numérisation. L'option de
télécopie n'est possible qu'à condition d'installer un des logiciels de
numérisation de Capture.

• Une copie de Optus FACSys Fax Messaging Gateway pour
Windows NT avec la documentation (dans un coffret séparé).

Si vous installez Inbound Fax, voir aussi Chapitre 4, « Considérations
avant l'installation de stations de télécopies entrantes », à la page 41.
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Configuration requise pour Optus

Vous devez installer le logiciel Optus FACSys sur le PC Panagon
Fax server et les licences clients de FACSys avant le logiciel Capture
pour les télécopies entrantes.

Toute version de FACSys compatible avec Optus SDK version 4.1
fonctionne avec Capture version Professionnnelle 3.0. Pour plus de
détails sur une version particulière du logiciel FACSys, consultez le site
Web d'Optus à l'adresse http://www.FACSys.com.

Périphériques compatibles avec FACSys

Le logiciel FileNET est compatible avec toute carte de télécopie
prise en charge par Optus FACSys. Pour obtenir la liste des cartes
prise en charge, consultez le site Web d'Optus à l'adresse
http://www.FACSys.com.

Configuration système requise

Inbound Fax fonctionne sous NT 4.0 avec les service packs
appropriés. (Il ne fonctionne pas sousWindows 95 ou 98.)

La configuration matérielle et logicielle requise pour les stations de
télécopies entrantes est la même que pour les stations de
numérisation.

Compatibilité des produits Capture
N'installez pas Capture Desktop et Capture Professional sur une
même machine. Pour installer Capture Desktop, désinstallez d'abord
Capture Professional, et inversement.

http://www.FACSys.com
http://www.FACSys.com
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Utilisation de Capture Professional avec WorkForce
Desktop

Si vous installez Capture Professional sur un ordinateur avec
WorkForce Desktop, vous devez utiliser la version 5.03 de WorkForce
Desktop ou une version plus récente. Les versions antérieures de
WorkForce Desktop (notamment 4.x) ne sont pas compatibles avec
Capture Professional.

Remarque Si vous utilisez WorkForce Desktop sur un ordinateur avec
Capture Professional, installez WorkForce Desktop avant Capture.

Utilisation de Capture Professional avec WorkFlo/Scan
Si votre domaine utilise à la fois Capture Professional et WorkFlo/
Scan, nous vous recommandons de procéder à une configuration BES
destinée à Capture et à une autre configuration BES destinée à
WorkFlo/Scan. Cette recommandation s'applique aux performances,
à la simplicité d'utilisation et aux problèmes d'intégrité des lots
potentiels.
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2
2Configuration d'une station de travail

Avant d'installer le logiciel Panagon Capture, configurez le système en
vous conformant aux procédures décrites dans ce chapitre.

Si vous installez le progiciel Fax Inbound (en option), reportez-vous au
chapitre suivant :

• Chapitre 4, « Considérations avant l'installation de stations de
télécopies entrantes », à la page 41

Après avoir configuré toutes les stations de travail, reportez-vous aux
chapitres suivants :

• Chapitre 6, « Installation du logiciel sur les stations prenant en
charge la numérisation », à la page 49, ou

• Chapitre 7, « Installation du logiciel sur une station de travail ne
prenant pas en charge la numérisation », à la page 97
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Connaissances préalables
Ce chapitre contient des fiches dans lesquelles vous pouvez consigner
des informations relatives à la configuration de chaque station
de travail.

• Pour Capture Desktop, reportez-vous à « Fiche de configuration
pour une station Capture Desktop » à la page 25.

• Pour Capture Professional, reportez-vous à « Fiche de
configuration pour station Capture Professional » à la page 26.

Avant d'entamer la procédure d'installation, consignez les informations
ci-dessous pour la station de travail :

• Marque et modèle de scanner.

• Type d'interface : Kofax (interface vidéo) ou Pixel Translations
(interface SCSI).

• Pour les systèmes Windows NT, vous devez posséder le nom de
connexion et le mot de passe de l'administrateur système Windows
pour chaque station de travail.

• La clé du CD Capture, que vous trouverez dans l'accord de licence.

• Nom du dossier dans lequel vous installez Capture, s'il diffère du
dossier par défaut.



2 Configuration d'une station de travail

Connaissances préalables

Juin 2000 Guide d'installation de FileNET Panagon Capture 23

Autres éléments de Capture Desktop

Pour chaque serveur/bibliothèque IDMDS, vous devez indiquer :

• Nom de la bibliothèque par défaut (vous pouvez utiliser toute chaîne
de caractères pouvant aider l'utilisateur à identifier la bibliothèque
ou le référentiel)

• Nom de l'ordinateur hôte

• Ordinateur hôte

• Type de base de données (par défaut, serveur Microsoft SQL)

Vous devez indiquer les mêmes informations de bibliothèque pour
chaque bibliothèque IDMDS à configurer.

Remarque L'ordinateur hôte et le nom de l'ordinateur hôte doivent être différents.
Le système fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
pour les noms IDMDS.

• Pour Adobe Acrobat Capture, vous devez connaître le numéro de
série, que vous trouverez avec l'accord de licence.

Remarque Installez le Pack Adobe Acrobat Page avant d'utiliser Adobe Acrobat
Capture. Le Pack Page est quelquefois appelé « clé matérielle » et
ressemble à un adaptateur que vous branchez sur le port parallèle de
la station de travail.

• Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la bibliothèque
IDMDS une fois configurée, ainsi que toute bibliothèque que vous
allez utiliser.
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Autres éléments de Capture Professional

• Si vous installez l'option Fax Inbound, reportez-vous à Chapitre 4,
« Considérations avant l'installation de stations de télécopies
entrantes », à la page 41 pour de plus amples informations.

• Nom de domaine et d'organisation pour chaque IDMIS à utiliser.
Si votre serveur IDMIS prend en charge plusieurs services de lot
(plusieurs serveurs d'application BES, par exemple), enregistrez le
service à utiliser par défaut.

• Informations de connexion et mots de passe d'accès pour le
référentiel distant.

Remarque Le système fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
pour le nom des domaines et des organisations.
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Fiche de configuration pour Capture Desktop
Servez-vous de cette fiche pour noter les informations sur la station
de travail, le serveur ou la bibliothèque IDMDS, le scanner et la
configuration de la carte du scanner.

Fiche de configuration pour une station Capture Desktop

Fabricant du scanner

Numéro de modèle du scanner

Interface du scanner (SCSI ou Kofax)

Clé du CD (xxx-xxxxxxx)

Dossier d'installation des fichiers de
Capture

Pour chaque serveur/bibliothèque
IDMDS, vous devrez indiquer (notez
que le système fait la distinction entre
les minuscules et les majuscules pour
les noms IDMDS) :

Nom de la bibliothèque par défaut

Nom de l'ordinateur hôte

Ordinateur hôte

Type de base de données

Nom d'utilisateur et mot de passe
pour chaque bibliothèque à laquelle
vous vous connecterez

Pour Adobe Acrobat Capture, vous
aurez besoin du numéro de série.
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Fiche de configuration pour Capture Professional
Servez-vous de cette fiche pour noter les informations sur la station
de travail, le serveur IDMDS, le scanner et la carte du scanner avant
d'installer le logiciel.

Fiche de configuration pour station Capture Professional

Fabricant du scanner

Numéro de modèle du scanner

Clé du CD (xxx-xxxxxxx)

Type de carte de l'interface du scanner

Dossier d'installation des fichiers de
Capture

Nom du domaine et de l'organisation
du serveur IDMIS (le système fait la
distinction entre les minuscules et les
majuscules pour les noms de domaine
et d'organisation)

Service Batch par défaut,
éventuellement applicable (Bes1,
Bes2, etc.)

Nom de connexion

Mot de passe

Outre les informations ci-dessus, remplissez une fiche de configuration pour chaque station de travail
en utilisant le modèle présenté au chapitre 3 du manuel Panagon Capture Administrator's Guide.
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Liste de contrôle de configuration d'une station de travail

Pour simplifier l'installation, exécutez les procédures dans l'ordre
ci-dessous. Aux endroits indiqués, vérifiez si l'installation s'est déroulée
correctement en effectuant le test décrit à la fin de la procédure.

1 Assurez-vous que la station de travail possède la configuration
matérielle minimale requise décrite à la section « Configuration
requise » à la page 10. Installez le matériel du PC conformément aux
instructions du fabricant.

Attention Pour plus d'informations sur l'alimentation et la tension requises, lisez
la documentation fournie avec le scanner. Il se peut que vous deviez
modifier un commutateur de sélection de tension et des fusibles avant
de raccorder le scanner à une source d'alimentation.

2 Remplissez la fiche de configuration correspondant à chaque station de
travail. Remplissez une « Fiche de configuration pour une station
Capture Desktop » à la page 25 ou une « Fiche de configuration pour
station Capture Professional » à la page 26 pour chaque station
de travail.

3 Avant d'installer Windows 95, Windows 98 ou Windows NT, installez la
carte réseau sur la station de travail et reliez la carte au câblage réseau.
Le logiciel Windows installe automatiquement le pilote correspondant à
la carte.
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4 Installez Windows 95, Windows 98 ou Windows NT et reportez-vous à
la documentation Windows pour effectuer les test nécessaires.

Remarque Si Windows ne parvient pas à identifier la carte réseau, une installation
manuelle des pilotes de la carte sera peut-être nécessaire. Pour plus
d'informations, consultez la documentation qui accompage votre carte
réseau ainsi que votre documentation Windows.

5 Assurez-vous que le PC démarre correctement, que Windows tourne
normalement et qu'il n'y a pas de conflits entre les périphériques
(révélés par des messages d'erreur ou d'avertissement lors du
démarrage de la machine). Résolvez les éventuels conflits de
périphériques avant de continuer.

6 Mettez l'ordinateur hors tension, puis installez la carte du scanner dans
l'ordinateur. (Cette étape n'est pas nécessaire pour les stations de
travail Capture Professional ne prenant pas en charge la numérisation,
sauf si vous utilisez une carte d'accélération matérielle pour les
fonctions de traitement de document.) Pour plus d'informations sur les
précautions de manipulation de la carte et le réglage des commutateurs
et des cavaliers, consultez la documentation fournie par le fabricant.
Consignez les réglages des commutateurs et des cavaliers.

Remarque Votre ordinateur attribue automatiquement une adresse d'E/S et
une interruption (IRQ) aux cartes Plug-and-Play. Ces dernières ne
nécessitent aucune configuration matérielle. Cependant, si la station de
travail ne détecte pas automatiquement la carte, vous devrez l'installer
et la configurer manuellement.
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7 Installez le pilote SCSI proposé par NT ou le pilote fourni par le fabricant
de la carte.

Remarque Si vous utilisez une carte Kofax, veillez à installer les fichiers runtime
des outils matériels de Kofax. Vous pouvez utiliser les fichiers livrés
avec votre carte ou ceux fournis sur le CD de Capture (dans le dossier
Kofax Runtime). Vous trouverez également ces fichiers sur le site
Web de Kofax, à l'adresse www.Kofax.com. Reportez-vous au tableau
page 17 pour connaître les versions dont vous avez besoin.

8 Eteignez la station de travail et le scanner et reliez le scanner à la
station de travail (en le branchant sur le connecteur de la carte
d'interface) en prenant soin de vous conformer aux instructions du
fabricant du scanner.

Redémarrez l'ordinateur et choisissez Panneau de configuration, SCSI,
Périphériques. Vérifiez que votre scanner est bien répertorié dans la
liste des périphériques connectés à la carte SCSI.

9 Assurez-vous que le scanner est correctement installé et configuré.

10 Demandez à votre administrateur système IDMDS ou IDMIS d'effectuer
les modifications nécessaires pour configurer IDMDS ou IDMIS. Pour
référence, reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration du serveur
pour Capture », à la page 35.
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Dès que vous avez terminé de configurer le système, passez au
chapitre d'installation correspondant à votre station de travail.

• Pour installer une station prenant en charge la numérisation,
passez au Chapitre 6, « Installation du logiciel sur les stations
prenant en charge la numérisation », à la page 49.

• Pour installer une station de travail ne prenant pas en charge la
numérisation, passez au Chapitre 7, « Installation du logiciel sur
une station de travail ne prenant pas en charge la numérisation », à
la page 97.

11 Installez IDM Desktop sur la station de travail. Pour plus d'informations,
reportez-vous au Chapitre 5, « Installation d'IDM Desktop », à la
page 47.
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Remarques sur l'installation des cartes Kofax

Paramètres d'adresse E/S et d'IRQ (cartes KF-9275)

Si vous installez une carte de scanner Kofax KF-9275, vous devez
sélectionner et définir manuellement l'adresse d'E/S et les paramètres
IRQ (interruption) pour chaque carte. Pour déterminer les paramètres,
procédez de la manière suivante :

• Déterminez les adresses d'E/S et les IRQ qui sont déjà utilisées
par les autres équipements installés sur chaque station de travail.
Sur une station de travail, chaque IRQ et chaque adresse d'E/S
ne peut être attribuée qu'à un seul périphérique.
Reportez-vous à la section « Sélection d'un port (adresse d'E/S) et
d'une interruption » à la page 32.

• Définissez l'adresse d'E/S et l'IRQ de la carte à l'aide des
instructions fournies dans la documentation Kofax. Consignez les
paramètres dans les fiches reproduites à la section « Fiche de
configuration pour station Capture Professional » à la page 26.

Remarque Avec certains ordinateurs Pentium, il peut s'avérer nécessaire de
réserver l'adresse IRQ affectée à la carte Kofax KF-9275 dans la
configuration CMOS pour ISA. Consultez la documentation livrée avec
votre ordinateur Pentium pour obtenir de plus amples informations.
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Fichiers runtime de matériel Kofax

Si vous installez une carte Kofax, veillez à installer les fichiers runtime
des outils matériels de Kofax. Vous pouvez utiliser les fichiers livrés
avec votre carte ou ceux fournis sur le CD de Capture (dans le dossier
Kofax Runtime). Vous trouverez également ces fichiers runtime surle
site Web de Kofax, à l'adresse www.Kofax.com.

Remarque Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une ancienne version de
Capture, vous devrez certainement mettre à jour les fichiers runtime
pour utiliser une version plus récente.

Reportez-vous au tableau à la page 17 pour la liste des différentes
versions prises en charge.

Sélection d'un port (adresse d'E/S) et d'une interruption

Pour chaque carte, sélectionnez une adresse d'E/S (port) et une
IRQ qui n'ont pas encore été attribuées. Pour déterminer les adresses
d'E/S et les IRQ déjà utilisées, procédez de la manière suivante :

1 Cliquez sur le bouton Démarrer dans le bureau Windows, puis
sélectionnez l'option Programmes.

2 Dans le menu Programmes, sélectionnez Outils d'administration.

3 Dans le menu Outils d'administration, sélectionnez Diagnostics
Windows NT pour afficher la boîte de dialogue Propriétés des
diagnostics.
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4 Cliquez sur l'ongle Ressources pour l'activer. Pour afficher la liste des
ports d'E/S utilisés, cliquez sur le bouton Port d'ES/ en bas de la page
de propriétés. Pour afficher la liste des IRQ utilisées, cliquez sur le
bouton IRQ.

Dès que vous avez déterminé une IRQ et un port d'E/S disponibles pour
la carte, réglez les cavaliers et installez le matériel Kofax conformément
aux instructions du manuel qui l'accompagne.

Consignez le type de bus, l'adresse d'E/S (port) et l'IRQ de chaque
carte Kofax installée. Si vous installez deux cartes Kofax, vous devez
sélectionner une IRQ et une adresse d'E/S uniques pour chacune
d'elles. Notez ces informations, pour vous en rappeler par la suite.
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Remarques sur l'installation des cartes SCSI
Après avoir installé la carte SCSI et le scanner, vérifiez si l'ordinateur
les reconnaît bien en procédant comme indiqué ci-dessous :

1 Ouvrez le Panneau de configuration de Windows NT et double-cliquez
sur cartes SCSI dans la liste des fichiers.

2 Dans l'onglet Périphériques, sélectionnez la carte SCSI utilisée pour le
scanner. Si vous détaillez l'élément (en cliquant sur le signe « + »), vous
devriez voir votre scanner dans la liste, comme le montre cet exemple.
Cliquez sur le bouton Propriétés pour vérifier l'état du scanner ou de la
carte. Si vous constatez un problème avec la carte ou le scanner à ce
niveau, vous devez le résoudre avant de poursuivre.
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3
3Configuration du serveur pour Capture

Avant d'installer le logiciel Capture, vérifiez que le référentiel ou le
serveur (bibliothèque) est configuré correctement.

Si vous installez Capture Desktop, préparez IDMDS comme indiqué
dans « Installation d'IDMDS pour Capture Desktop » à la page 35.

Si vous installez Capture Professional, préparez IDMIS comme indiqué
dans « Installation d'IDMIS pour Capture Professional » à la page 36.

Installation d'IDMDS pour Capture Desktop
Si vous n'avez pas encore installé votre serveur IDMDS
(IDM Document Services), faites-le avant de procéder à l'installation
d'IDM Desktop et de Capture. Configurez IDMDS sur le serveur ou la
bibliothèque où Capture Desktop se connectera et assurez-vous
qu'IDMDS fonctionne correctement avant de continuer.

Reportez-vous à « IDMDS Configuration requise pour une station
Capture Desktop » à la page 14 et aux notes de version pour des
informations sur les versions et les services packs requis. Reportez-
vous au manuels IDM Document Services Installation Guide et IDM
Document Services Administrator's Guide pour l'installation d'IDMDS.

Après avoir installé et configuré IDMDS, passez au Chapitre 5,
« Installation d'IDM Desktop », à la page 47 pour installer IDM
Desktop sur la station de travail.
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Installation d'IDMIS pour Capture Professional
Si vous n'avez pas encore installé votre serveur IDMIS, faites-le avant
de procéder à l'installation d'IDM Desktop et de Capture. Configurez
IDMIS sur le serveur où Capture Professional se connectera et
assurez-vous qu'IDMIS fonctionne correctement avant de continuer.

Reportez-vous à « IDMIS Configuration requise pour une station
Capture Professional » à la page 14 et aux notes de version pour des
informations sur les versions et les services packs requis. Reportez-
vous au manuels IDMIS Installation Guide et IDMIS Administrator's
Guide pour l'installation d'IDMIS.

Après avoir configuré IDMIS pour Capture Professional, reportez-vous
au Chapitre 5, « Installation d'IDM Desktop », à la page 47.

Configuration d'un serveur IDMIS déjà installé pour Capture

Ce section décrit comment ajouter une station Capture à une
configuration IDMIS existante.

Remarque Avant d'installer Capture Professional, vous admistrateur système
IDMIS doit s'assurer que toutes les mises à niveau et les patchs
requis ont été installés pour accueillir le logiciel Capture.
Pour obtenir des informations plus spécifiques, consultez les Notes
de version.

Si vous utilisez Capture Professional avec un serveur IDMIS existant,
vous devez créer sur le serveur IDMIS une classe de document
« Sans index ».
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Capture Professional installe, crée et remplit automatiquement le
dossier Config dans BES (servant au stockage des fichiers de
configuration de Capture Professional) sur IDMIS. Pour plus
d'informations sur le dossier Config, reportez-vous au Chapitre 3,
« Création d'une copie de sauvegarde du dossier de configuration
IDMIS », à la page 39.

Configuration d'un nouvel IDMIS pour Capture

Si vous n'avez pas encore installé votre serveur IDMIS, faites-le avant
d'installer Capture Professional. Avant de continuer, assurez-vous
qu'IDMIS est installé et fonctionne correctement. Si nécessaire,
consultez la liste de contrôle relative à l'installation d'un système
FileNET dans le chapitre d'introduction du System Administrator's
Handbook, sous « New FileNET System Setup ».

Dès qu'IDMIS est opérationnel, préparez-le pour une utilisation avec
Capture Professional, en procédant de la manière suivante :

• Créez les classes de document à utiliser avec Capture Professional
à l'aide de l'application de maintenance de base de données.
Vous devez, au minimum, disposer d'une classe de document
intitulée « Sans index ». (« Sans index » doit être en tous points
identique - orthographe et majuscules - à l'exemple donné ici.)

• Créez les index.

La configuration des classes de document et des index est décrite au
chapitre « Database Maintenance » du System Administrator's
Handbook.
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Utilisation d'un serveur d'image IDM sur un sous-réseau différent

Si vous accédez à un serveur d'image IDM sur un sous-réseau
différent de celui sur lequel réside votre station de travail, ajoutez
l'entrée ci-dessous au fichier hosts ou lmhosts :

xxx.xxx.xxx.xxx domain-organization-nch-server

où :

xxx.xxx.xxx.xxx est l'adresse IP du serveur IDMIS

domain est le nom du domaine du serveur IDMIS

organization est le nom de l'organisation sélectionnée pour
le serveur IDM au cours de l'installation initiale.
(Il s'agit généralement de FileNet ou de FileNET.)

Sachez que les noms de domaine ne peuvent contenir que des lettres
minuscules, des caractères alphanumériques et des traits d'union.
Le système fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
pour le nom des organisations.

Pour de plus amples informations sur l'accès au serveur IDM, contactez
votre administrateur système IDMIS.
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Création d'une copie de sauvegarde du dossier de configuration IDMIS

Si vous avez installé Capture Professional et créé ou modifié la
configuration dans le dossier Config d'IDMIS, le fait d'exécuter l'utilitaire
bes_clean aura pour effet de supprimer tout ce que contient le dossier
de configuration. Si vous voulez conserver votre configuration,
sauvegardez le cache BES dans votre référentiel local avant d'exécuter
l'utilitaire bes_clean. L'utilitaire bes_clean supprime le contenu du
cache BES, y compris les paramètres, modèles, flux d'acquisition et
fichiers figurant dans le dossier Config. Après avoir exécuté l'utilitaire
bes_clean, copiez dans le dossier de configuration (Config) les fichiers
et objets que vous avez sauvegardés dans le référentiel local.
Pour conserver votre dossier de configuration, procédez de la
manière suivante :

1 Sauvegardez le dossier Config dans votre référentiel local.

a Dans le menu Outils, sélectionnez Options et Arborescence.

b Sélectionnez la première option : autorisez l'utilisation des fonctions
Couper, Copier, Coller, Supprimer et du Glisser-déplacer.

c Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez le dossier de
configuration enregistré dans le référentiel distant. Sélectionnez la
commande Copier du menu Edition.
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d Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez le référentiel
local. Sélectionnez la commande Coller du menu Edition.

Si le référentiel local ne contient aucun autre dossier de
configuration, la copie du dossier de configuration conserve le
même nom que le dossier de configuration d'origine (Config).
En revanche, si le référentiel local contient déjà un ou plusieurs
dossiers de configuration, la copie du dossier sera renommée selon
le cas Config(1), Config(2), etc.

2 Exécutez l'utilitaire bes_clean sur le serveur IDM.

3 Restaurez le dossier de configuration d'origine en copiant le dossier
Config (ou Config(1) ...) qui se trouve dans le référentiel local dans le
dossier de configuration (Config) figurant dans le référentiel distant,
en procédant de la manière suivante :

a Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez Config
(ou Config(1).....) figurant dans le référentiel local. Sélectionnez la
commande Copier du menu Edition.

b Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez Config
(dossier de configuration). Sélectionnez la commande Coller du
menu Edition.

Votre dossier de configuration a été restauré et il contient à présent
tous les objets et fichiers qu'il contenait avant l'exécution de l'utilitaire
bes_clean.
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4
4Considérations avant l'installation de stations

de télécopies entrantes

Si vous avez l'intention d'installer l'option Fax Inbound pour Capture,
vous devez configurer la station de travail et le serveur associé comme
indiqué dans ce chapitre. Pour des résultats optimum, nous vous
conseillons d'utiliser la configuration suivante :

• Serveur de télécopies : Cette station sera équipée des cartes de
télécopie (matériel) et devra être reliée aux lignes téléphoniques
permettant la réception des télécopies. Installez le logiciel Optus
Administrative (Serveur) sur cette station. Notez le nom de
l'ordinateur utilisé comme serveur de télécopies car vous en aurez
besoin lors de la configuration de chaque poste client Capture de
télécopies entrantes.

• Client Capture de télécopies entrantes : Il s'agit d'une station
de travail distincte possédant les logiciels Capture et Fax Inbound
(télécopies entrantes). Elle doit être reliée au serveur de télécopies
via un réseau. Installez sur cette station le logiciel Client Optus et
Capture. Bien qu'il soit indispensable d'installer un progiciel de
numérisation Capture sur cet ordinateur pour pouvoir installer
l'option de télécopie, FileNET vous déconseille d'utiliser cette
station pour effectuer des numérisations volumineuses en même
temps que le traitement de télécopies.
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Préparation du serveur de télécopies
Avant d'installer Capture, effectuez les opérations suivantes pour le
serveur de télécopies :

1 Installez la ou les cartes de télécopies sur la station de travail en vous
reportant aux instructions fournies par le fabricant. Installez ensuite les
pilotes dont vous avez besoin. Vous les trouverez sur le CD Optus.

• Vous trouverez une liste des cartes de télécopies prises en charge
dans le manuel Optus FACSys Fax Messaging Gateway. Installez
les cartes sur le PC en respectant les instructions d'installation du
matériel fournies par le fabricant. Pour éviter tout conflit, assurez-
vous que les périphériques n'utilisent pas des paramètres matériels
communs.

• Pour des instructions sur l'installation des pilotes correspondant aux
cartes utilisées, reportez-vous à la documentation Optus. Assurez-
vous de sélectionner les pilotes correspondant aux cartes.

2 Installez le logiciel Optus FACSys Administrative (Serveur) sur le
serveur de télécopies et configurez-le en fonction de votre installation.
Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la documentation
Optus. Le logiciel FACSys comprend le service FACSys Fax Server,
chargé automatiquement au démarrage de Windows NT à chaque fois
que vous allumez le PC du serveur de télécopies.

Remarque Avant d'installer le logiciel de télécopies de FileNET, vous devez
installer et vérifier le bon fonctionnement du logiciel Optus FACSys.
Vérifiez que les communications entre la carte de télécopie et le logiciel
FACSys s'effectuent normalement avant d'installer le logiciel de
télécopies de FileNET. FileNET décline toute responsabilité en cas
de problème entre la carte de télécopies et le logiciel Optus.
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3 Créez un compte utilisateur Windows NT avec des privilèges
Administrateur et associez-le au service Optus FACSys server.
Le logiciel FACSys utilise ce nom d'utilisateur pour se connecter à
Windows NT.

4 Configurez le logiciel FACSys Server pour qu'il fonctionne avec l'option
Télécopie de Panagon Capture. Vous devez respecter les étapes
suivantes lors de la configuration.

a Connectez-vous au logiciel FACSys en tant qu'administrateur.

b Changez le mot de passe administrateur du logiciel FACSys pour ne
plus utiliser le mot de passe par défaut.

c Définissez un nom d'utilisateur FACSys et un mot de passe pour
l'option de télécopies Panagon.

d Ajoutez les nouveaux périphériques. (En général, il suffit de cliquer
avec le bouton droit de la souris sur le dossier Périphériques de
l'administrateur FACSys.)

e Configurez les options de routage de télécopies entrantes.

5 Consignez le nom de l'ordinateur utilisé comme serveur de télécopies
afin de vous en rappeler lorsque vous configurerez les stations de
travail clientes Capture pour les télécopies entrantes.
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Préparation de la station de travail cliente
Avant d'installer Capture, effectuez les opérations suivantes sur les
postes clients :

1 Installez le logiciel client Optus FACSys sur la station de travail Capture
de télécopies entrantes.

2 Si nécessaire, installez les services packs fournis par Optus.

3 Passez au Chapitre 6, « Installation du logiciel sur les stations prenant
en charge la numérisation », à la page 49 pour la suite de l'installation
d'une station cliente.

Configuration des options de télécopies entrantes
Après l'installation de Capture, vous devrez configurer le logiciel Fax
Inbound (télécopies entrantes) afin qu'il puisse gérer correctement
la réception des télécopies. Pour de plus amples informations,
reportez-vous à l'aide en ligne fournie avec le logiciel Fax Inbound.

Assistance technique
Toutes les fonctions d'Optus FACSys ne sont pas prises en charge par
FileNET. Vous pouvez toutefois les utiliser, mais vous devrez contacter
un revendeur Optus si vous avez des questions de support technique
concernant ces fonctions.
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Contactez votre prestataire de services FileNET si vous avez besoin
d'assistance concernant les types de questions ci-dessous sur le
produit Optus :

• Le logiciel de télécopies FileNET ne reconnaît pas les télécopies
entrantes ou sortantes.

• Les communications entre FACSys et la carte de télécopie
fonctionnent correctement, mais pas celles entre FACSys et le
logiciel FileNET Fax.

Le produit Optus fourni avec Panagon Capture Fax comporte
10 licences utilisateur. Si vous souhaitez acquérir des licences
supplémentaires, vous devez vous les procurer auprès d'un revendeur
Optus agréé.

Configuration de Windows NT pour une connexion
automatique

Remarque Cette section présente des suggestions de configuration d'ordre
général que vous pouvez utiliser pour votre installation. Notez que
votre environnement peut nécessiter une configuration différente.

En général, lorsque vous redémarrez la station de travail, vous
vous connectez manuellement à Windows NT. Une fois connecté, le
Gestionnaire de programmes démarre, suivi par tous les programmes
dont les icônes se trouvent dans le groupe de démarrage du
Gestionnaire de programmes.
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Vous pouvez configurer Windows NT pour une connexion automatique
afin que le serveur de télécopies charge automatiquement les
programmes du groupe de démarrage. Toutefois, vous devrez tenir
compte des points de sécurité suivants si vous utilisez une connexion
automatique :

• Pour activer la connexion automatique, vous devez désigner
un utilisateur déjà inscrit comme utilisateur par défaut pour
Windows NT. Vous devez indiquer le nom d'utilisateur par défaut
(DefaultUser) et le mot de passe associé (DefaultPassword) dans
la base de registres de Windows NT. Le mot de passe n'est pas
codé ; par conséquent, un utilisateur sachant accéder à la base de
registres pourra facilement le découvrir.

• En permettant une connexion automatique au démarrage du
serveur de télécopies, n'importe quel utilisateur pourra accéder
à la machine en tant qu'utilisateur par défaut. Il vous faudra donc
protéger l'accès à certains programmes sensibles sur cette
machine. Par exemple, il ne faut pas que l'utilisateur par défaut
puisse accéder aux programmes de gestion des utilisateurs de
Windows NT ou à l'éditeur de registres.

Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez la
documentation de votre système d'exploitation.
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5
5Installation d'IDM Desktop

Vous devez installer IDM Desktop et configurer la bibliothèque DS
avant d'installer Capture Desktop. Pour installer IDM Desktop et
configurer la bibliothèque, reportez-vous à IDM Desktop Administrator's
Help et IDM Desktop Help.

Remarque Avant d'installer Capture Desktop, demandez à votre administrateur
système IDMDS si toutes les mises à jour nécessaires ont été
effectuées et si tous les patchs permettant de bien utiliser Capture ont
été installés.

Pour obtenir des informations plus spécifiques, consultez les Notes de
version de Capture.

Ajout de bibliothèques
Après avoir installé IDM Desktop, vous devez ajouter les bibliothèques.
Pour cela, utilisez IDM Configure.

Bibliothèques IDMIS

Pour ajouter des bibliothèques IDMIS, il suffit d'indiquer les noms de
domaine et d'organisation associés à la bibliothèque ou d'importer un
fichier de configuration comportant les bibliothèques. Pour de plus
amples informations, reportez-vous à l'aide en ligne d'IDM Desktop.
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Bibliothèques IDMIS

Pour ajouter des bibliothèques IDMDS, indiquez le nom de la
bibliothèque, le nom d'ordinateur et le nom d'hôte ; ou importez
simplement un fichier de configuration comportant les bibliothèques.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide en ligne
d'IDM Desktop.

Vérification du système de communication entre la station
de travail et FileNET

Après l'installation d'IDM Desktop et la configuration des bibliothèques
vérifiez que les communications entre la station et le système
fonctionnent correctement avant d'installer Capture.

Double-cliquez sur l'icône Voisinage FileNET située sur le bureau et
vérifiez si vous pouvez vous connecter à la bibliothèque IDMDS. En cas
de problème, reportez-vous à IDM Desktop Administrator's Help et IDM
Desktop Help pour savoir comment corriger la configuration réseau.

Si vous réussissez à vous connecter à la bibliothèque, vous devriez
pouvoir extraire et consulter des documents. Si vous y arrivez, cela
signifie que l'installation d'IDM Desktop s'est déroulée correctement.

Passez au Chapitre 6, « Installation du logiciel sur les stations prenant
en charge la numérisation », à la page 49 pour installer une station de
numérisation.

Passez au Chapitre 7, « Installation du logiciel sur une station de travail
ne prenant pas en charge la numérisation », à la page 97 pour installer
une station qui n'effectue pas de numérisation.
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6
6Installation du logiciel sur les stations prenant

en charge la numérisation

Remarques Les stations prenant en charge la numérisation nécessitent
Windows NT.

Installez IDM Desktop et configurez les bibliothèques DS avant
d'installer Capture. Vérifiez que votre station a été redémarrée une fois
la procédure d'installation de IDM Desktop terminée.

Installez et configurez les logiciels Client Optus FACSys et serveur
FACSys avant d'installer Entrée de télécopies Capture (option de
Capture Professional). Pour installer le logiciel Client FACSys,
reportez-vous au manuel FACSys Messaging Gateway.

Les stations Capture Professional d'importation de fichiers sont des
stations de numérisation spécifiques. Pour installer le composant
Importation de fichiers, vous devez sélectionner la prise en charge du
scanner pendant l'installation, même si vous n'utilisez pas de scanner.

Installez le logiciel Capture en insérant le CD-ROM Capture. Si le menu
Capture n'apparaît pas à l'écran, réinsérez le CD-ROM pour le faire
apparaître. Lorsque le menu Capture apparaît, si vous n'avez pas lu les
notes de version, sélectionnez Notes de version pour le faire. Puis
installez le logiciel Capture en procédant comme suit :
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1 Sélectionnez Installation de Panagon Capture dans l'écran
d'installation de Capture.
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2 Faites défiler l'écran de bienvenue à l'aide du bouton Suivant.
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3 Cliquez sur le bouton Oui lorsque vous avez pris connaissance de
l'accord de licence. Une copie de l'accord de licence du logiciel à
l'intention de l'utilisateur final est disponible dans l'aide en ligne de
Capture ainsi que dans « Annexe A – Accord de licence du logiciel » à
la page 135.
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4 Entrez la clé d'autorisation de votre licence du logiciel. La clé
d'autorisation de licence du logiciel détermine si vous installez Capture
Desktop ou Capture Professional. Les clés d'autorisation sont
indiquées dans le livret joint des termes et conditions et/ou dans
l'Accord de licence du logiciel.
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5 Indiquez les modules que vous voulez installer. Lorsque vous
sélectionnez les modules, notez que les champs Espace requis et
Espace disponible sont mis à jour automatiquement.

Si vous installez Capture Desktop, vous obtenez l'écran suivant :
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Si vous installez Capture Professional, vous obtenez l'écran
suivant :

a Vérifiez que la case de prise en charge du scanner est cochée pour
les stations de numérisation et d'importation de fichiers. En effet,
vous devez sélectionner la prise en charge du scanner si vous avez
l'intention d'importer des fichiers, et ce même si vous n'utilisez pas
de scanner.'
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b Pour Capture Professional, uniquement : Si vous installez
une station Entrée de télécopies Capture, vous devez avoir installé
au préalable le logiciel FACSys Client. Si c'est le cas, l'option
Télécopie en arrivée est déjà cochée. Cliquez sur la case à cocher
de prise en charge du scanner pour l'activer, afin d'installer le
logiciel de numérisation.

c Cliquez sur la case à cocher Traitement de documents Capture
pour l'activer, afin d'installer le composant Traitement de
documents.

d Pour Capture Desktop, uniquement : Cliquez sur la case à
cocher Adobe Acrobat Capture pour l'activer, afin d'installer
Adobe Acrobat Capture.

Le répertoire de destination par défaut est affiché en bas du menu.
Pour sélectionner un autre répertoire, utilisez le bouton Parcourir.

Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.



6 Installation du logiciel sur les stations prenant en charge la numérisation

Juin 2000 Guide d'installation de FileNET Panagon Capture 57

6 Le programme d'installation installe alors les modèles de rapport et les
bases de données. Cliquez sur Suivant pour accepter le répertoire de
destination par défaut ou sur Parcourir pour sélectionner un autre
emplacement.
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7 Dans l'écran Sélection du dossier programme, indiquez le dossier
programme où vous souhaitez installer les icônes Capture. Cliquez
sur le bouton Suivant pour accepter le dossier proposé par défaut,
sélectionnez un dossier dans la liste proposée, ou entrez un nouveau
nom de dossier.

Si vous installez Capture Desktop, vous obtenez l'écran suivant :
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Si vous installez Capture Professional, vous obtenez l'écran
suivant :
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8 Dans l'écran Copie de fichiers, prenez connaissance des différentes
sélections. Utilisez le bouton Précédent pour revenir en arrière et
modifier les sélections, si nécessaire. Cliquez sur Suivant pour
continuer.

9 Si vous avez installé Capture Professional avec la prise en charge
de scanner, vous êtes invité à confirmer l'installation des anciens
composants de numérisation.
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Sélectionnez Oui uniquement si vous installez une station Capture
Professional qui nécessite ces composants. Ces composants ne sont
nécessaires que dans les cas suivants :

• La station sera utilisée pour la mise à jour des flux d'acquisition à
partir d'une version précédente de Capture. (Dans ce cas, les
anciens et les nouveaux composants de numérisation doivent
être installés.)

• Cette station sera utilisée pour exécuter les flux d'acquisition qui
utilisent les anciens composants.

Remarque Si vous n'installez pas les anciens composants pour l'instant, vous
aurez l'occasion de le faire ultérieurement à l'aide du Gestionnaire
de Capture.
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Le programme d'installation installe ensuite les modules sélectionnés.
Si vous souhaitez annuler l'installation, utilisez le bouton Annuler. Notez
toutefois que dans ce cas, l'installation risque d'être incomplète et
instable et vous devrez probablement la supprimer.
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10 L'écran indiquant que la copie des fichiers est terminée s'affiche,
indiquant que vos fichiers ont été copiés avec succès. Cliquez sur le
bouton Suivant.
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11 Pour Capture Professional uniquement, spécifiez un nom de domaine
et d'organisation par défaut dans la boîte de dialogue Configuration du
serveur en fonction de votre installation. Contactez éventuellement
votre administrateur système pour obtenir le nom de domaine et
d'organisation. (Si vous ne possédez pas de nom d'organisation,
utilisez celui de FileNet, proposé par défaut.) Activez l'option de
journalisation des erreurs. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Remarque Le système fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
pour les noms de domaine et d'organisation.
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12 Pour Capture Professional uniquement, spécifiez les informations
utilisateur de la station de travail dans la boîte de dialogue Configuration
de connexion. Adressez-vous à votre administrateur système pour
obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous laissez ces
champs vides, l'opérateur devra saisir ces informations à chaque
démarrage de Panagon Capture. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
modifier le champ Service de lot afin de définir un autre service que
Bes1, proposé par défaut. Cliquez sur Suivant.
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13 Si vous installez le logiciel Kofax Adrenaline pour le Traitement
de documents, passez à l'étape « Installation du logiciel Kofax
Adrenaline » à la page 68.

14 Si vous installez Adobe Acrobat Capture (mais pas le Traitement de
documents), passez à l'étape « Installation du logiciel Adobe Acrobat
Capture » à la page 73.

15 Si vous avez sélectionné uniquement le module de prise en charge du
scanner, l'écran Installation terminée s'affiche. Cliquez sur le bouton
Terminer. Redémarrez votre ordinateur.
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Lorsque l'ordinateur redémarre, le processus d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.

Si vous n'avez pas d'autre option à installer, passez à l'étape « Test de
l'installation du scanner et de Capture Desktop » à la page 79 ou « Test
de l'installation du scanner et de Capture Professional » à la page 87.
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Installation du logiciel Kofax Adrenaline

Si vous avez sélectionné l'option d'installation du Traitement de
documents Capture pendant le processus d'installation, l'écran
suivant s'affiche :

Insérez le CD-ROM Kofax Adrenaline dans le lecteur, puis sélectionnez
ce lecteur en utilisant la boîte de dialogue, si nécessaire. Il n'est pas
nécessaire de spécifier de dossier ni de fichier.

Cliquez sur OK lorsque vous avez sélectionné la lettre de lecteur
appropriée dans la boîte de dialogue. L'installation Kofax lance alors
un Assistant d'installation pour vous aider à installer Adrenaline.
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16 Lorsque l'écran du gestionnaire d'installation Kofax s'affiche, lisez les
instructions puis cliquez Suivant pour continuer.
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17 Vérifiez que le composant Adrenaline est sélectionné pour l'installation.
Utilisez le bouton Parcourir si vous voulez sélectionner un autre
répertoire d'installation que celui proposé par défaut. Cliquez sur le
bouton Suivant pour continuer.

Une barre d'état indique la progression de la copie des fichiers sur
votre système.
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18 Si vous installez Adobe Acrobat, cliquez sur Suivant. Passez à l'étape
« Installation du logiciel Adobe Acrobat Capture » à la page 73.

Si vous n'installez pas Adobe Acrobat, passez à l'étape suivante.
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19 L'écran Installation terminée s'affiche. Sélectionnez la case d'option Oui
sur cet écran. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer la
procédure. Redémarrez votre ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, la procédure d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.

Si vous n'avez pas d'autre option à installer, passez à l'étape « Test de
l'installation du scanner et de Capture Desktop » à la page 79 ou « Test
de l'installation du scanner et de Capture Professional » à la page 87.
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Installation du logiciel Adobe Acrobat Capture

A l'invite, insérez le CD-ROM Adobe Acrobat Capture pour commencer
l'installation.

1 L'écran suivant vous indique que l'installation d'Adobe Acrobat Capture
est sur le point de commencer. Insérez votre CD-ROM dans le lecteur
(D: dans l'exemple suivant). Utilisez la barre affichée en bas de l'écran
pour rechercher Adobe Acrobat Capture, si nécessaire.

Cliquez sur OK après avoir indiqué la lettre du lecteur approprié.
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2 Faites défiler l'écran de bienvenue à l'aide du bouton Suivant.

3 Cliquez sur Oui pour accepter l'accord de licence du logiciel.
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4 Dans l'écran Sélection des composants, sélectionnez les trois
composants cochés par défaut : Acrobat Capture, Acrobat Capture
Reviewer et Acrobat PDF Writer Files.

Utilisez le bouton Parcourir pour changer le répertoire proposé par
défaut pour l'installation d'Adobe Acrobat Capture, ou conservez-le.

Cliquez sur le bouton Suivant.
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5 Dans l'écran de sélection des pilotes du scanner ISIS, cliquez
sur toutes les cases à cocher activées pour les désactiver.
(Vous sélectionnerez votre scanner lors de la première exécution de
Capture Desktop.) Cliquez sur Suivant pour continuer.

6 Dans l'écran Informations utilisateur, remplissez les informations
requises. Indiquez également votre numéro de série, qui est inscrit sur
votre CD-ROM. Cliquez sur le bouton Suivant.
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7 Dans l'écran Installation de Acrobat Capture 2.01, cliquez sur Oui pour
confirmer vos informations d'enregistrement.

A ce stade, l'installation des fichiers Adobe Acrobat est terminée.

8 Dans l'écran d'installation Acrobat Capture 2.01, vous pouvez vous
enregistrer électroniquement et visualiser le fichier Lisez-moi en
cliquant sur les cases à cocher correspondantes. N'activez pas ces
cases si vous ne souhaitez pas vous enregistrer et/ou si vous ne voulez
pas afficher le fichier Lisez-moi. Cliquez sur le bouton Terminer.
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9 Après avoir traité les options de l'écran précédent, le cas échéant,
le système affiche la boîte de dialogue de redémarrage de Windows.

10 Sélectionnez la case d'option Oui pour redémarrer votre ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, la procédure d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.

Passez à l'étape « Test de l'installation du scanner et de Capture
Desktop » à la page 79.

Remarque Vous devez installer le Pack Adobe Acrobat Page avant
d'utiliser Adobe Acrobat Capture. Pour commander d'autres
packs en ligne auprès de SupplyNET, utilisez l'adresse
http://supplynet.filenet.com/cgi-bin/Filenet.storefront, ou contactez
votre représentant commercial FileNet.

http://supplynet.filenet.com/cgi-bin/Filenet.storefront
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Test de l'installation du scanner et de Capture Desktop
Une fois la procédure d'installation terminée, assurez-vous que le
scanner fonctionne correctement avec le logiciel. Pour ce faire,
procédez comme suit :

Lancez Capture Desktop

1 Dans la barre d'outils Windows NT, cliquez sur le bouton Démarrer et
sélectionnez Programmes. Cliquez sur FileNET Panagon Capture puis
sélectionnez Capture Desktop dans le sous-menu. (Si vous n'avez pas
encore configuré de serveur DS, vous êtes invité à le faire avant de
continuer.)

2 Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe si le programme vous
y invite.

3 Pendant le chargement du programme, la fenêtre Capture Desktop
Mode avancé doit en principe s'afficher, comme illustré ci-après.
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4 Pour indiquer le type de scanner que vous utilisez, ouvrez le menu
Options à partir de la barre d'outils et sélectionnez Configurer le
scanner. Cliquez sur le bouton Sélectionner un scanner sur l'onglet
Général. Sélectionnez le type de scanner que vous utilisez dans la liste
affichée. Si vous utilisez une carte Kofax et que vous avez créé une
source pendant la configuration du gestionnaire de source Kofax
(KSM, Kofax Source manager) sélectionnez le nom de cette source
(« Moteur Kofax 1 », par exemple).
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Cliquez sur le bouton Fermer la liste de scanners lorsque vous
avez terminé.

5 Pour configurer les options du scanner, sélectionnez une catégorie
dans la liste Options étendues ou utilisez les options des autres onglets
de la page Propriétés du canner.

Changement de mode

Après avoir sélectionné votre scanner, vous pouvez passer du Mode
avancé au mode Assistant de numérisation en sélectionnant Assistant
de numérisation dans le menu déroulant. En mode Assistant de
numérisation, vous pouvez capturer et traiter un document du début
à la fin.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Capture Desktop, reportez-
vous à la documentation Capture Desktop Getting Started Guide.

Pour plus d'informations sur les modes Avancé et Assistant de
numérisation, reportez-vous à l'Aide en ligne de Capture Desktop.
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Création d'un nouveau dossier et d'un nouveau lot de test

Avant de pouvoir numériser (ou capturer) des images, vous devez créer
un lot pour la numérisation. Pour créer un nouveau lot de test dans la
bibliothèque que vous avez sélectionnée, procédez comme suit :
(voir l'illustration précédente).

1 Dans l'écran Capture Desktop, sélectionnez la bibliothèque à utiliser
dans la zone de liste déroulante.

2 Cliquez sur l'icône en regard du champ Nom du lot.

3 Dans l'écran Sélection d'un lot, lorsque le nom de la bibliothèque
sélectionnée est mis en surbrillance, cliquez sur Créer un dossier.
Entrez le nom de votre dossier et cliquez sur OK.
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4 Lorsque le nom de votre dossier est mis en surbrillance, cliquez sur le
bouton Créer un lot, et entrez le nom de votre lot. Cliquez sur la flèche
vers le bas du champ Classe de document, et sélectionnez une classe.

Cliquez sur OK dans la fenêtre Création d'un lot.

5 Cliquez sur OK dans la fenêtre Sélection d'un lot pour confirmer la
création du lot.
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Numérisation d'une image de test

1 Dans l'écran Capture Desktop, vérifiez que le champ Bibliothèque
affiche la bibliothèque correcte (référentiel) et que le champ Nom du lot
affiche le nouveau lot spécifié.

2 Vérifiez que votre scanner est configuré. Sélectionnez la case d'option
Numériser. Cliquez sur le bouton Paramètres avancés dans l'angle
inférieur droit. Si votre scanner est configuré, il s'affiche dans le champ
Scanner de l'onglet Général.

Si votre scanner n'est pas configuré :

a Cliquez sur la flèche vers le bas du champ Scanner et sélectionnez
un pilote de scanner dans la liste.

b Cliquez sur Appliquer pour ajouter votre scanner. Cliquez sur OK
pour fermer la liste Paramètres avancés.

3 Placez une feuille de test dans le bac d'alimentation du scanner ou sur
le scanner à plat.

4 Dans la section Source du document, vérifiez que la case d'option
Numérisation est sélectionnée. Puis cliquez sur le bouton Numériser
dans l'angle inférieur droit de l'écran.
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5 L'écran Numérisation s'affiche. Si vous souhaitez que l'image s'affiche
dans la fenêtre Contenu, cliquez pour l'activer sur la case Activer
l'Afficheur pour l'activer, dans l'angle inférieur gauche de l'écran.

6 Cliquez sur le bouton Démarrer en haut de l'écran.

7 Si un pilote de scanner est configuré, le scanner s'initialise puis il
numérise la feuille de test.

8 Si la page a été correctement numérisée, l'image acquise s'affiche sous
forme d'icône de page dans la fenêtre Capture, en dessous du lot
sélectionné. Si vous avez activé la case à cocher Activer l'Afficheur et
que vous avez sélectionné une des quatre icônes au-dessus de la
fenêtre Contenu (comme décrit à l'étape 4), la page numérisée s'affiche
dans la fenêtre Contenu.

9 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Quitter affiché en bas
de l'écran Numérisation. Selon le type de scanner que vous utilisez,
vous pouvez être invité à confirmer que vous avez terminé. Si la
numérisation a échoué, revenez en arrière et vérifiez chaque étape de
la procédure d'installation.

10 Une fois le test terminé, supprimez le lot que vous avez créé pour tester
le scanner.
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Test de l'installation du scanner et de Capture Professional
Une fois la procédure d'installation du logiciel terminée, assurez-vous
que le scanner fonctionne correctement avec le logiciel. Procédez
comme suit pour configurer le scanner par défaut et tester l'installation.

Lancez Capture Professional

1 Dans la barre d'outils Windows, cliquez sur le bouton Démarrer et
sélectionnez Programmes. Cliquez sur FileNET Panagon Capture puis
sélectionnez Capture Professional dans le sous-menu. (Si vous n'avez
pas encore configuré de serveur IDMIS, vous êtes invité à le faire avant
de continuer.)

2 Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe si le programme vous
y invite.

3 Pendant le chargement du programme, trois volets doivent en principe
s'afficher dans la fenêtre principale de Capture Professional. Le premier
(partie supérieure gauche de l'écran) correspond à l'Arborescence ;
il est similaire à l'Explorateur de Windows. L'Arborescence doit
comprendre au moins un nœud, lequel représente un référentiel
disponible. (Le référentiel local doit toujours être affiché, ainsi que tout
autre référentiel distant disponible.)
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4 Dans cette procédure, vous allez sélectionner le scanner à utiliser par
défaut. Pour ce faire, vous devez configurer le composant Numérisation
pour le jeu de paramètres par défaut. Capture utilisera ensuite cette
configuration de scanner dès qu'un lot sera créé à l'aide du jeu de
paramètres par défaut.
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5 Cliquez deux fois sur le référentiel local dans l'Arborescence pour
l'ouvrir. (Comme vous exécutez cette configuration dans le cadre
d'un test, n'utilisez aucun référentiel distant ou BES pour l'instant.
Les modifications apportées à la configuration doivent rester limitées,
ainsi que le test du référentiel local.)

6 Cliquez deux fois sur le dossier Config pour l'ouvrir.

7 Cliquez deux fois sur le nœud Paramètres pour l'ouvrir. Cliquez sur
l'objet Paramètres par défaut pour le mettre en surbrillance.

Votre volet Arborescence doit en principe ressembler à ceci :
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8 Pour sélectionner le scanner, sélectionnez la commande Outils de la
barre de menu, puis sélectionnez Configurer dans le menu déroulant.
Sélectionnez Numérisation dans la liste des composants. La boîte de
dialogue Propriétés de numérisation Panagon Capture s'affiche alors.
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9 Cliquez sur le bouton Sélectionner un scanner sur l'onglet Général.
Sélectionnez le type de scanner que vous voulez utiliser dans la liste
affichée. Si vous utilisez une carte Kofax et que vous avez créé une
source pendant la configuration du gestionnaire de source Kofax
(KSM, Kofax Source manager) sélectionnez le nom de cette source
(« Moteur Kofax 1 », par exemple).
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Cliquez sur le bouton Fermer la liste de scanners lorsque vous
avez terminé.

10 Pour configurer les options du scanner, sélectionnez une catégorie
dans la liste Options étendues ou utilisez les options des autres onglets
de la page Propriétés du canner. Notez que les paramètres que vous
configurez ici seront utilisés pour tous les lots basés sur le jeu de
paramètres par défaut.
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Si vous souhaitez définir des paramètres différents pour un lot
individuel, sélectionnez le lot concerné dans l'Arborescence (plutôt que
l'objet Paramètres par défaut dans le dossier Config), puis choisissez
Outils, Configurer, Numériser pour afficher la boîte de dialogue
Propriétés de numérisation Panagon Capture.

Utilisez le bouton Aide pour afficher des informations sur les options de
chaque onglet.
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Création d'un nouveau lot de test

Avant de pouvoir numériser (ou capturer) des images, vous devez créer
un lot pour la numérisation. Pour créer un nouveau lot de test dans le
référentiel local, procédez de la manière suivante :

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du référentiel local
dans l'Arborescence.

2 Sélectionnez la commande Nouveau lot dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouveau lot apparaît alors à l'écran. Complétez
celle-ci de la manière suivante :

a Tapez le mot « Test » comme nom du lot.

b Sélectionnez Modèle par défaut dans la liste déroulante des
modèles.

c Dans la liste déroulante, sélectionnez Paramètres par défaut
comme jeu de paramètres du lot. Ainsi, les paramètres du scanner
sélectionnés ci-dessus seront utilisés pour le lot.

3 Cliquez sur OK pour créer le lot.

Numérisation d'une image de test

1 Dans l'Arborescence, mettez en surbrillance le nom du lot que vous
venez de créer.

2 Placez une feuille de test dans le bac d'alimentation du scanner ou sur
le scanner à plat.
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3 Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Configurer.
Sélectionnez ensuite le composant Numérisation afin d'afficher la boîte
de dialogue Propriétés de numérisation.

4 Le scanner que vous avez sélectionné précédemment doit en principe
s'afficher dans le champ Scanner. Dans le cas contraire, cliquez sur le
bouton Sélectionner un scanner, puis mettez en surbrillance le type de
votre scanner dans la liste affichée.

5 Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue de
configuration.

6 Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Démarrer. Sélectionnez
ensuite la commande Numériser. Le scanner s'initialise et numérise la
feuille de test.

7 Si la page a été correctement numérisée, l'image s'affiche sous forme
d'icône de page dans la Liste de la fenêtre Capture, en dessous du lot
sélectionné. Cliquez deux fois sur cette icône de page pour afficher
l'image dans l'Espace de travail.

Si la numérisation a échoué, revenez en arrière et vérifiez chaque étape
de la procédure d'installation.

8 Une fois le test terminé, supprimez le lot que vous avez créé pour tester
le scanner.
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Test des connexions

Après avoir testé le fonctionnement du scanner et du logiciel (selon la
procédure décrite à la section « Numérisation d'une image de test » à
la page 85), vérifiez si la station de travail est correctement raccordée
et si elle communique avec le référentiel distant.

L'Arborescence doit en principe afficher au moins deux nœuds : le
référentiel local que vous avez utilisé au test précédent ainsi que le
référentiel spécifié pendant la procédure d'installation.

Si IDMIS n'est pas affiché dans la liste, assurez-vous que le référentiel
distant est opérationnel. Si possible, essayez de vous connecter au
serveur IDMIS à l'aide d'une autre station de travail ou d'un autre
produit FileNet. Si vous ne parvenez pas à identifier la source du
problème, relancez la station de travail et notez les éventuels messages
apparus pendant la tentative de connexion au serveur IDMIS.
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7
7Installation du logiciel sur une station de

travail ne prenant pas en charge la
numérisation

Vous pouvez installer Panagon Capture sur des stations de travail qui
ne sont pas connectées à des scanners.

Les stations Capture Professional qui n'utilisent pas de scanner
peuvent servir à des fins de vérification, d'assemblage, d'indexation
mais aussi d'archivage sur des lots déjà créés dans un environnement
de traitement distribué. Vous pouvez aussi utiliser ces stations de travail
pour exécuter des fonctions de traitement de documents de post-
numérisation telles que la détection de codes à barres, la détection de
codes patch et l'amélioration des images. La distribution des fonctions
autres que la numérisation sur d'autres stations de travail vous permet
d'augmenter le débit et la productivité du scanner.

Remarques Installez IDM Desktop et configurez les bibliothèques DS avant
d'installer Capture. Vérifiez que votre station a été redémarrée une fois
la procédure d'installation de IDM Desktop terminée.

Installez Capture avant d'installer le Traitement de documents.
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Installez et configurez les logiciels Optus FACSys Client et serveur
FACSys avant d'installer Capture Fax Entry (option de Capture
Professional). Pour installer le logiciel Client FACSys, reportez-vous au
manuel FACSys Messaging Gateway.

Cette section décrit la procédure d'installation de Panagon Capture et
les progiciels disponibles en option suivants :

• Adobe Acrobat Capture (Capture Desktop, uniquement)

• Traitement de documents Adrenaline

• Entrée de télécopies (Capture Professional, uniquement)

Si vous installez Capture Professional sur une station qui va
utiliser le composant Importation de fichiers pour l'acquisition des
fichiers (au lieu d'un scanner), reportez-vous à la rubrique
Chapitre 6, « Installation du logiciel sur les stations prenant en
charge la numérisation », à la page 49. L'installation du
composant Importation de fichiers nécessite d'installer l'un des
progiciels de prise en charge de scanner. Les stations Capture
Professional d'importation de fichiers nécessitent Windows NT.
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Installation du logiciel Panagon Capture
Installez le logiciel Capture en insérant le CD-ROM Capture. Si le menu
Capture n'apparaît pas à l'écran, réinsérez le CD-ROM pour le faire
apparaître. Lorsque le menu Capture apparaît, si vous n'avez pas
lu les notes de version, sélectionnez Notes de version pour le faire.
Puis installez le logiciel Capture en procédant comme suit :

1 Sélectionnez Installer dans le menu Panagon IDMDS Capture Desktop.
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2 Faites défiler l'écran de bienvenue à l'aide du bouton Suivant.
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3 Cliquez sur le bouton Oui lorsque vous avez pris connaissance de
l'accord de licence. Une copie de l'accord de licence de logiciel à
l'intention de l'utilisateur final est disponible dans l'aide en ligne de
Capture ainsi que dans « Annexe A – Accord de licence du logiciel » à
la page 135.
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4 Entrez la clé d'autorisation de votre licence du logiciel. La clé
d'autorisation de licence du logiciel détermine si vous installez
Capture Desktop ou Capture Professional. Les clés d'autorisation
sont indiquées dans le livret joint des termes et conditions et/ou dans
l'Accord de licence du logiciel.
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5 Indiquez les modules que vous voulez installer. Lorsque vous
sélectionnez les modules, notez que les champs Espace requis et
Espace disponible sont mis à jour automatiquement.

Si vous installez Capture Desktop, vous obtenez l'écran suivant :
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Si vous installez Capture Professional, vous obtenez l'écran
suivant :

a Vérifiez que la case à cocher de prise en charge de scanner n'est
pas activée.

b Capture Professional, uniquement : Si vous installez une station
Entrée de télécopies Capture, vous devez avoir installé au
préalable le logiciel FACSys Client. Si c'est le cas, l'option Télécopie
en arrivée est déjà cochée.

c Cliquez sur la case à cocher Traitement de documents Capture
pour l'activer, afin d'installer le composant Traitement de
documents.
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d Pour Capture Desktop, uniquement : Cliquez sur la case à
cocher Adobe Acrobat Capture pour l'activer, afin d'installer
Adobe Acrobat Capture.

Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.

6 Le programme d'installation installe alors les modèles de rapport et les
bases de données. Cliquez sur Suivant pour accepter le répertoire de
destination par défaut ou sur Parcourir pour sélectionner un autre
emplacement.
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7 Dans l'écran Sélection du dossier programme, indiquez le dossier
programme où vous souhaitez installer les icônes Capture. Cliquez
sur le bouton Suivant pour accepter le dossier proposé par défaut,
sélectionnez un dossier dans la liste affichée, ou entrez un nouveau
nom de dossier.

Si vous installez Capture Desktop, vous obtenez l'écran suivant :
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Si vous installez Capture Professional, vous obtenez l'écran
suivant :
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8 Dans l'écran Copie de fichiers, prenez connaissance des différentes
sélections. Utilisez le bouton Précédent pour revenir en arrière et
modifier les sélections, si nécessaire. Cliquez sur Suivant pour
continuer.
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Le programme d'installation installe ensuite les modules sélectionnés.
Si vous souhaitez annuler l'installation, utilisez le bouton Annuler. Notez
toutefois que dans ce cas, l'installation risque d'être incomplète et
instable et vous devrez probablement la supprimer.
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9 L'écran indiquant que la copie des fichiers est terminée s'affiche,
indiquant que vos fichiers ont été copiés avec succès. Cliquez sur le
bouton Suivant.
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10 Pour Capture Professional uniquement, spécifiez un nom de domaine
et d'organisation par défaut dans la boîte de dialogue Configuration du
serveur en fonction de votre installation. Contactez éventuellement
votre administrateur système pour obtenir le nom de domaine et
d'organisation. (Si vous ne possédez pas de nom d'organisation,
utilisez celui de FileNet, proposé par défaut.) Activez l'option de
journalisation des erreurs. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Remarque Le système fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
pour les noms de domaine et d'organisation.
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11 Pour Capture Professional uniquement, spécifiez les informations
utilisateur de la station de travail dans la boîte de dialogue Configuration
de connexion. Adressez-vous à votre administrateur système pour
obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous laissez ces
champs vides, l'opérateur devra saisir ces informations à chaque
démarrage de Panagon Capture. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
modifier le champ Service de lot afin de définir un autre service que
Bes1, proposé par défaut. Cliquez sur Suivant.
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12 Si vous installez le logiciel Kofax Adrenaline pour le Traitement de
documents, passez à l'étape « Installation du logiciel Kofax
Adrenaline » à la page 114.

13 Si vous installez Adobe Acrobat Capture (mais pas le Traitement de
documents), passez à l'étape « Installation du logiciel Adobe Acrobat
Capture » à la page 119.

14 Si vous avez sélectionné uniquement le module d'entrée de
documents, l'écran Installation terminée s'affiche. Cliquez sur le bouton
Terminer. Redémarrez votre ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, la procédure d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.
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Installation du logiciel Kofax Adrenaline

Si vous avez sélectionné l'option d'installation du Traitement de
documents Capture pendant le processus d'installation, l'écran
suivant s'affiche :

1 Insérez le CD-ROM Kofax Adrenaline dans le lecteur, puis sélectionnez
ce lecteur en utilisant la boîte de dialogue, si nécessaire.

Cliquez sur OK lorsque vous avez sélectionné la lettre de lecteur
appropriée dans la boîte de dialogue. L'installation Kofax lance alors un
Assistant d'installation pour vous aider à installer Adrenaline.
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2 Lorsque l'écran du gestionnaire d'installation Kofax s'affiche, lisez les
instructions puis cliquez Suivant pour continuer.
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3 Vérifiez que le composant Adrenaline est sélectionné pour l'installation.
Utilisez le bouton Parcourir si vous voulez sélectionner un autre
répertoire d'installation que celui proposé par défaut. Cliquez sur le
bouton Suivant pour continuer.

Une barre d'état indique la progression de la copie des fichiers sur
votre système.
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4 Si vous installez Adobe Acrobat, cliquez sur Suivant. Passez à l'étape
« Installation du logiciel Adobe Acrobat Capture » à la page 119.

Si vous n'installez pas Adobe Acrobat, passez à l'étape suivante.
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5 L'écran Installation terminée s'affiche. Sélectionnez la case d'option Oui
sur cet écran. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer la
procédure. Redémarrez votre ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, le processus d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.

Pour vérifier votre installation, passez à l'étape « Test de l'installation
de Capture Desktop » à la page 125 ou « Test de l'installation de
Capture Professional » à la page 132.
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Installation du logiciel Adobe Acrobat Capture

A l'invite, insérez le CD-ROM Adobe Acrobat Capture pour commencer
l'installation.

1 L'écran suivant vous indique que l'installation d'Adobe Acrobat Capture
est sur le point de commencer. Insérez votre CD-ROM dans le lecteur
(D: dans l'exemple suivant). Utilisez la barre affichée en bas de l'écran
pour rechercher Adobe Acrobat Capture, si nécessaire.

Cliquez sur OK après avoir indiqué la lettre du lecteur approprié.
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2 Faites défiler l'écran de bienvenue à l'aide du bouton Suivant.

3 Cliquez sur Oui pour accepter l'accord de licence du logiciel.
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4 Dans l'écran Sélection des composants, sélectionnez les trois
composants cochés par défaut : Acrobat Capture, Acrobat Capture
Reviewer et Acrobat PDF Writer Files.

Utilisez le bouton Parcourir pour changer le répertoire proposé par
défaut pour l'installation d'Adobe Acrobat Capture, ou conservez-le.

Cliquez sur le bouton Suivant.
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5 Dans l'écran de sélection des pilotes du scanner ISIS, cliquez sur
toutes les cases à cocher activées pour les désactiver. Cliquez sur
Suivant pour continuer.

6 Dans l'écran Informations utilisateur, remplissez les informations
requises. Indiquez également votre numéro de série, qui est inscrit sur
votre CD-ROM. Cliquez sur le bouton Suivant.

7 Dans l'écran Installation de Acrobat Capture 2.01, cliquez sur Oui pour
confirmer vos informations d'enregistrement.

A ce stade, l'installation des fichiers Adobe Acrobat est terminée.
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8 Dans l'écran d'installation Acrobat Capture 2.01, vous pouvez vous
enregistrer électroniquement et visualiser le fichier Lisez-moi en
cliquant sur les cases à cocher correspondantes. N'activez pas ces
cases si vous ne souhaitez pas vous enregistrer et/ou si vous ne voulez
pas afficher le fichier Lisez-moi. Cliquez sur le bouton Terminer.



7 Installation du logiciel sur une station de travail ne prenant pas en charge la numérisation

Installation du logiciel Panagon Capture

Juin 2000 Guide d'installation de FileNET Panagon IDMDS Capture Desktop 124

9 Après avoir traité les options de l'écran précédent, le cas échéant,
le système affiche la boîte de dialogue de redémarrage de Windows.

10 Sélectionnez la case d'option Oui pour redémarrer votre ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, la procédure d'installation de Capture
reprend et l'enregistrement des différents composants commence.

Passez à l'étape « Test de l'installation de Capture Desktop » à la
page 125.

Remarque Vous devez installer le Pack Adobe Acrobat Page avant
d'utiliser Adobe Acrobat Capture. Pour commander
d'autres packs en ligne auprès de SupplyNET, utilisez l'adresse
http://supplynet.filenet.com/cgi-bin/Filenet.storefront, ou contactez
votre représentant commercial FileNet.

http://supplynet.filenet.com/cgi-bin/Filenet.storefront


7 Installation du logiciel sur une station de travail ne prenant pas en charge la numérisation

Test de l'installation de Capture Desktop

Juin 2000 Guide d'installation de FileNET Panagon IDMDS Capture Desktop 125

Test de l'installation de Capture Desktop
Une fois la procédure d'installation terminée et votre station
redémarrée, assurez-vous que la station fonctionne correctement avec
le logiciel Capture Desktop. Pour ce faire, procédez comme suit :

Lancez Panagon DS Capture Desktop

À partir du bureau Windows NT, sélectionnez le programme FileNET
Panagon Capture dans le menu Démarrer. Puis sélectionnez FileNET
Panagon Capture Desktop 3.0.

Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe si le programme vous
y invite.

Pendant le chargement du programme, la fenêtre Capture Desktop
Mode avancé doit en principe s'afficher, comme illustré ci-après.
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Si vous n'avez configuré qu'une bibliothèque (ou un serveur) et que
cette bibliothèque n'est pas disponible, Capture Desktop ne peut pas
démarrer et vous invite à sélectionner le menu Démarrer. Sélectionnez
FileNET Panagon IDM et ouvrez Configurer pour ajouter votre
bibliothèque. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de
l'administrateur IDM Desktop et à l'Aide de IDM Desktop.
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Création d'un nouveau dossier et d'un nouveau lot de test

Avant de pouvoir importer des images, vous devez créer un lot pour
l'importation. Pour créer un nouveau lot de test dans la bibliothèque que
vous avez sélectionnée, procédez comme suit :

1 Dans l'écran Capture Desktop, sélectionnez la bibliothèque à utiliser
dans la zone de liste déroulante.

2 Cliquez sur l'icône en regard du champ Nom du lot.

3 Dans l'écran Sélection d'un lot, lorsque le nom de la bibliothèque
sélectionnée est mis en surbrillance, cliquez sur Créer un dossier.
Entrez le nom de votre dossier et cliquez sur OK.
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4 Lorsque le nom de votre dossier est mis en surbrillance, cliquez sur le
bouton Créer un lot, et entrez le nom de votre lot. Cliquez sur la flèche
vers le bas du champ Classe de document, et sélectionnez une classe.

Cliquez sur OK dans la fenêtre Création d'un lot.

5 Cliquez sur OK dans la fenêtre Sélection d'un lot pour confirmer la
création du lot.
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Importation d'une image de test

1 Dans l'écran Capture Desktop, vérifiez que le champ Bibliothèque
affiche la bibliothèque correcte et que le champ Nom du lot affiche le
nouveau lot spécifié.

2 Dans la section Source du document, vérifiez que la case d'option
Importation de fichiers est sélectionnée.

3 Cliquez sur l'icône en regard du champ Lot. Dans l'écran Sélection
d'un chemin, sélectionnez le chemin du dossier contenant les fichiers
à importer. Des fichiers exemple sont disponibles dans le dossier
Exemples du CD-ROM Capture. Cliquez sur OK pour revenir à l'écran
principal de Capture Desktop.
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4 Dans le champ Spécification de fichier, entrez un caractère générique
et une extension de fichier (*.tif or *.jpg).

5 Cliquez ensuite sur le bouton Importer dans l'angle inférieur droit de
l'écran. Reportez-vous à la barre d'état affichée en bas de l'écran pour
savoir si l'importation du fichier a réussi ou échoué.
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6 Cliquez sur l'icône en regard du champ Nom du lot. Vérifiez que votre
lot contient les images importées.

7 Pour visualiser les images importées, cliquez pour l'activer sur la case
à cocher Activer l'Afficheur en bas de l'onglet Traitement (si vous avez
installé le Traitement de documents), ou dans l'onglet Assemblage
(à condition que la case d'option Manuel soit activée) ou enfin dans
l'onglet Propriétés.

8 Lorsque le test d'importation de fichier est terminé, supprimez le lot que
vous avez créé pour le test.
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Test de l'installation de Capture Professional
Lorsque vous avez terminé la procédure d'installation du logiciel,
procédez comme suit pour tester l'installation.

Lancez Capture Professional

1 Dans la barre d'outils Windows, cliquez sur le bouton Démarrer et
sélectionnez Programmes. Cliquez sur FileNET Panagon Capture puis
sélectionnez Capture Professional dans le sous-menu. (Si vous n'avez
pas encore configuré de serveur IDMIS, vous êtes invité à le faire avant
de continuer.)

2 Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe si le programme vous
y invite.

3 Pendant le chargement du programme, trois volets doivent en principe
s'afficher dans la fenêtre principale de Capture Professional. Le premier
(partie supérieure gauche de l'écran) correspond à l'Arborescence ;
il est similaire à l'Explorateur de Windows. L'Arborescence doit
comprendre au moins un nœud, lequel représente un référentiel
disponible. (Le référentiel local doit toujours être affiché, ainsi que tout
autre référentiel distant disponible.)
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4 Dans cette procédure, vous allez raccorder un référentiel distant puis y
ouvrir un lot afin de vérifier que le logiciel Capture a été correctement
installé. Notez que vous devez pour cela disposer d'une autre station de
numérisation ou d'importation de fichiers qui puisse créer un lot sur le
référentiel et alimenter ce lot avec des images.

5 Cliquez deux fois sur le référentiel distant (BES) dans l'Arborescence
pour l'ouvrir. Votre volet Arborescence doit en principe ressembler à
ceci (avec des noms de lot différents) :
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6 Si votre administrateur système vous y a autorisé, vous devez en
principe pouvoir détailler les lots et les dossiers, et aussi afficher le
contenu des lots du référentiel.
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Annexe A – Accord de licence du logiciel

Accord de licence de l'utilisateur final de FileNET

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION. SI VOUS
N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CET ACCORD PASSE AVEC FileNET, N'INSTALLEZ PAS CE LOGICIEL. EN
INSTALLANT CE LOGICIEL, VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES TERMES DE CET ACCORD

1. Droits de l'utilisateur final

A. Chaque produit Logiciel, y compris la documentation afférente comme par exemple les manuels et les organigrammes, ainsi
que les améliorations ou mises à jour fournis par FileNET (regroupés sous le nom de « Logiciel »), est livré à l'utilisateur
avec une licence non-exclusive, non-transférable, destinée uniquement à l'usage de ce dernier pour la durée de protection
des droits d'auteur, et conformément à la présente Licence et aux lois et règlements applicables. L'utilisateur admet que la
présente Licence ne lui permet pas : (1) d'utiliser le Logiciel pour du travail à façon ou (2) de transférer le Logiciel sans avoir
obtenu au préalable le consentement écrit de FileNET.

B. L'utilisateur peut effectuer une copie du Logiciel (à condition d'y inclure la notification de droits d'auteur de FileNET et toute
autre notification de propriété et/ou marque de fabrique du Logiciel) à des fins de sauvegarde uniquement. Il n'est pas
autorisé à copier ou reproduire le Logiciel hormis dans le cas d'une installation sur un disque dur unique utilisable par lui
seul, conformément à la présente Licence.

C.Si l'utilisateur est incapable d'exploiter le Logiciel sur son ordinateur à cause d'un disfonctionnement de son matériel,
le Logiciel peut alors être transféré sur un autre ordinateur de façon temporaire.

D.Le Logiciel et tous ses composants (ou toute modification, traduction ou variante, même non-autorisée) et tous les droits
applicables de brevets, droits d'auteur et de secrets de fabrication du Logiciel restent la propriété exclusive de FileNET.
Le Logiciel fourni est précieux, exclusif et unique, et l'utilisateur accepte d'être lié par les termes du contrat et d'en respecter
la nature exclusive. L'utilisateur final accepte de respecter les obligations ci-dessous selon les dispositions ou l'accord
passé avec ses employés ou agents (dont la confidentialité perdurera une fois leur contrat terminé) qui possèdent un droit
d'accès au Logiciel sous licence. L'accès sera donné uniquement sur une base progressive. À l'exception de ce cas, ou s'il
obtient la permission écrite de FileNET, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser, fournir ou rendre accessible par un autre
moyen le Logiciel ou toute partie ou copie de celui-ci à un tiers. À moins que cette restriction soit expressément interdite
par la loi en vigueur, il n'est pas autorisé à décompiler, désassembler le Logiciel ou une partie celui-ci, ni procéder à son
ingénierie inverse, ou tenter de recréer ou de modifier son code source. L'utilisateur reconnaît que toute reproduction,
utilisation ou communication non-autorisée du Logiciel ou d'un de ses composants peut causer un préjudice irréparable à
FileNET, qui par conséquent peut être autorisé à procéder à des mesures de redressement par voie d'injonction afin de
mettre en application ces restrictions en sus des autres dispositions en vigueur.
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E. FileNET accepte que des membres affiliés à l'utilisateur puissent utiliser le Logiciel ; à condition qu'avant toute utilisation
du Logiciel par les membres affiliés : (1) chaque membre signe et fournisse à FileNET un accord mutuel en annexe de cette
Licence certifiant qu'ils acceptent ces termes et (2) une telle utilisation par un membre affilié soit soumise aux modalités
suivantes : (i) l'utilisateur accepte la responsabilité des actions ou omissions de ces membres affiliés au même titre que ses
propres actions et omissions ; (ii) l'utilisateur doit indemniser FileNET pour les pertes ou les dommages subis par FileNET
lors d'une infraction à cette Licence par un membre affilié, comme s'il en était lui-même responsable, et (iii) une telle
utilisation ne doit pas faire l'objet d'une exportation non-autorisée du Logiciel ou de la documentation conformément aux
lois et règlements du gouvernement américain.

F. FileNET défendra l'utilisateur final contre toute action, procès ou poursuites engagés dans la mesure où l'utilisation du
Logiciel fourni constitue une violation de brevet, droits d'auteur ou autre droit de propriété intellectuelle, à condition que
FileNET soit rapidement prévenu par l'utilisateur de cette action et reçoive toutes les autorisations ainsi que les informations
et l'aide nécessaires pour la défense de celle-ci. FileNET est tenu de payer tous les dommages et intérêts attribués à
l'utilisateur par le juge, mais ne saurait être tenu responsable d'aucun compromis effectué sans son consentement. FileNET
peut à tout moment, s'il est question d'une éventuelle infraction à la Licence, remplacer ou modifier le Logiciel à son gré et
à ses frais afin d'annuler cette infraction ou bien demander à l'utilisateur de renoncer au Logiciel moyennant le
remboursement d'une somme fixée par FileNET.

G.Selon les dispositions de cette Section, FileNET ne saurait accepter aucune responsabilité vis-à-vis de l'utilisateur pour
toute réclamation basée sur l'utilisation du Logiciel en association avec un autre Logiciel non fourni par FileNET ou pour
laquelle le Logiciel n'a pas été conçu ou si l'utilisateur a utilisé un logiciel autre que la dernière version non modifiée fournie
et que la plainte de non-respect des termes de la Licence aurait par conséquent pu être évitée.

2 Types de licences logicielles

A. Dans le cadre de la présente Licence, les termes suivants sont définis comme suit :

1. Le terme « Logiciel Serveur » désigne un exemplaire du Logiciel résidant sur un ou plusieurs Serveurs.

2. Le terme « Client » désigne tout ordinateur personnel, mini-ordinateur, macro-ordinateur, station de travail ou terminal
interagissant avec le Logiciel Serveur.

3. Le terme « Logiciel Client » désigne un exemplaire du Logiciel résidant sur un Client et interagissant avec le Logiciel
Serveur.

B. L'utilisateur final s'engage à utiliser le Logiciel selon les dispositions ci-après :

1. Pour le Logiciel Client : une copie du Logiciel Client pour chaque Client accédant au Logiciel Serveur.

2. Pour le Logiciel Serveur : une copie du Logiciel Serveur pour chaque processeur. Mais également le nombre de licences
utilisateur concourantes concédé en vertu des règles FileNET en vigueur en matière de licences concourantes, qui
consistent en licences utilisateur dédiées concourantes, licences utilisateur partagées et licences utilisateur eBusiness.
Ces règles mesurent les personnes et les opérations de programme qui interagissent avec le Logiciel Serveur
directement ou indirectement à partir d'un Client.

a. Pour les licences utilisateur dédiées : une copie du Logiciel Client et une copie du Logiciel Serveur lorsque le rapport
entre le nombre de Clients sous licence et le nombre de licences utilisateur dédiées concourantes sur le Serveur est
égal à un (1:1).
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b. Pour les licences utilisateur partagées : une copie du Logiciel Client et une copie du Logiciel Serveur lorsque le rapport
entre le nombre de Clients sous licence et le nombre de licences utilisateurs partagées concourantes sur le Serveur
ne dépasse pas dix pour un (10:1).

c. Pour les licences utilisateur eBusiness : une copie du Logiciel Client et une copie du Logiciel Serveur lorsque le rapport
entre le nombre de Clients sous licence et le nombre de licences utilisateurs eBusiness concourantes ne dépasse pas
cent pour un (100:1).

C.Dans les cas où l'utilisateur final accède au Logiciel Serveur par l'intermédiaire d'une passerelle ou d'un multiplexeur, le
nombre de licences utilisateur concourantes est déterminé par le nombre maximum de Clients en aval du multiplexeur
accédant simultanément au Logiciel Client. Le nombre de licences utilisateur concourantes requises sera déterminé en
s'appuyant sur les règles en vigueur en matière de licences utilisateurs concurrentes pour FileNET.

D.FileNET pourra conduire un audit sur les systèmes informatiques de l'utilisateur final, à distance ou sur place, au cours des
visites de maintenance ou sur préavis raisonnable de FileNET, pendant les heures de bureau normales. L'audit aura pour
but de s'assurer que le nombre d'exemplaires du Logiciel utilisé par serveur correspond au nombre de licences utilisateur
dédiées, partagées et/ou eBusiness octroyé pour chaque serveur. Si, au terme d'un audit, il est établi que l'utilisateur final
utilise un nombre de licences utilisateur concourantes supérieur au nombre prévu par sa licence, ou que le nombre
d'exemplaires du Logiciel Client est supérieur au rapport autorisé entre le nombre de Clients et le nombre de licences
utilisateur concourantes, il sera tenu de régulariser les licences manquantes selon les termes du présent accord. Dans le
cas d'un serveur faisant l'objet d'une combinaison de licences utilisateur dédiées, partagées et/ou eBusiness concourantes,
tout usage dépassant le nombre total de licences utilisateur concourantes (y compris les licences de type SLU
précédemment acquises) nécessiteront l'achat de licences utilisateur concourantes supplémentaires. Le rapport de
licences utilisateur concurrentes le plus élevé identifié sur la configuration de l'utilisateur final et les redevances
correspondantes seront facturées en conséquence.

3 Résiliation

Nonobstant ce qui précède, FileNET peut résilier de plein droit le présent contrat en cas de violation par l'utilisateur final des
termes et conditions de sa licence. À réception de l'avis de résiliation, l'utilisateur final détruira tous les exemplaires du Logiciel,
sous quelque forme que ce soit, et si FileNET le lui demande, confirmera par écrit que cette opération a été réalisée.

4 Décharge de responsabilité et limitation de responsabilité

FileNET garantit que les supports sur lesquels est enregistré le Logiciel sont exempts de vices physiques matériels pendant une
période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat.

La seule obligation de FileNET et le recours exclusif de l'utilisateur final seront, au choix de FileNET, le remboursement des
sommes versées à FileNET pour le Logiciel ou le remplacement du support qui n'est pas conforme, à condition que ce dernier
soit accompagné d'une copie de la facture.

A L'EXCEPTION DES RECOURS STIPULES CI-DESSUS, LE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION SONT LIVRES
« TEL QUEL ». FILENET EXCLUT TOUTE GARANTIE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOTAMMENT TOUTE
GARANTIE D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

L'utilisateur final assume l'entière responsabilité quant à la qualité, l'exactitude et la performance du Logiciel et de la
Documentation associée. FileNET ne garantit pas que les fonctions contenues dans le Logiciel correspondront aux besoins de
l'utilisateur final ni que le fonctionnement du Logiciel sera ininterrompu et exempt d'erreur.
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FILENET NE SERA TENU RESPONSABLE EN AUCUNE CIRCONSTANCE EN CAS DE DOMMAGE DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT SUBI PAR L'UTILISATEUR FINAL OU DES TIERS (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITE AUX : MANQUE A
GAGNER, INTERRUPTION DES ACTIVITES, PERTE D'INFORMATIONS OU TOUTE PERTE FINANCIERE) ET RESULTANT
INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DE L'IMPOSSIBILITE DE L'UTILISER, ET CE, MEME SI FILENET
A ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

5 Utilisations autorisées

La licence d'utilisation du Logiciel et de la Documentation associée est octroyée à l'utilisateur final et ne peut être ni transférée,
ni utilisée par un tiers, pour quelque durée que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de FileNET. Vous n'êtes pas autorisé
à prêter, louer, céder, vendre ou distribuer de quelque manière que ce soit, par des moyens électroniques ou autres, le Logiciel,
la Documentation ou tous travaux dérivés de l'un ou de l'autre, en totalité ou en partie. Vous n'êtes pas autorisé à reconstituer
la logique du Logiciel, à le décompiler, à le désassembler, à le modifier, à l'adapter et à le traduire. Les informations d'interface
nécessaires à l'interopérabilité des systèmes sont disponibles auprès de FileNET, sur demande écrite et règlement des
redevances appropriées.

6 Gouvernement des Etats-Unis

Le Logiciel est un logiciel commercial et il est fourni, ainsi que la Documentation qui l'accompagne, avec des droits restreints.
L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux restrictions stipulées au
paragraphe (c) (1) (ii) de la clause portant sur les droits relatifs aux données techniques et aux logiciels informatiques (« Rights
in Technical Data and Computer Software ») des DFARS 252.227-7013 et aux sous-paragraphes (c) (1) et (2) de la clause
relative aux droits restreints en matière de Logiciels informatiques commerciaux (« Commercial Computer Software Restricted
Rights ») du 48 CRF 52.007-19, selon le cas. Le Contractant/Fabricant est FileNET Corporation, 3565 Harbor Blvd., Costa Mesa,
Californie 92626.

7 Exporter

Quelle que soit la destination finale du Logiciel telle qu'elle a été exposée à FileNET par L'utilisateur final ou le licencié,
l'utilisateur final s'engage à ce que le Logiciel ne soit pas exporté ou ré-exporté à l'extérieur des Etats-Unis, directement ou
indirectement, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Ministère du commerce extérieur des Etats-Unis ou de toute autre
agence ou ministère du gouvernement des Etats-Unis.

8 Divers

Cette licence est régie par les lois françaises, même en cas de conflit entre celles-ci et les lois, les dispositions et la Convention
des Nations Unies relatives aux ventes de biens internationales, et elle sera considérée comme contrat authentifié. Si l'une des
dispositions de la présente Licence est déclarée non valide par une juridiction compétente, ladite disposition sera appliquée dans
les limites admissibles et les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. Cette Licence ne peut être ni cédée ni
transférée par l'utilisateur final sans l'autorisation écrite préalable de FileNET ; toute tentative dans ce sens sera nulle et non
avenue. Toute notification, approbation ou acceptation requise selon les dispositions de la présente Licence devra être
communiquée par écrit. Les deux parties conviennent que toute violation matérielle de la Licence par l'utilisateur final est
susceptible de causer des dommages irréparables à FileNET, pour lesquels une compensation financière ne constituerait pas
une réparation adéquate et qu'en conséquence, FileNET pourra entre autres, si l'urgence de la situation le justifie et dans le but
de protéger ses intérêts, avoir recours à une injonction préliminaire ou permanente, et réclamer des dommages et intérêts.
La Clause 4 restera applicable même en cas de résiliation de cette Licence.
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