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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

SYNTHESE PRODUIT 

 
Caméléon 
 Version de Caméléon utilisée : 15.0 

 

Configuration conseillée 

 Nécessite Internet Explorer 7.0 minimum (Service Pack à jour).  
 

Support de livraison 

 Un seul cd-rom contenant le programme d’installation de Ciel Gestion Commerciale réseau, Ciel Compta 
réseau ou Ciel Associations réseau. 
 

Support de documentation 

 Précédente Actuelle 

Numéro de version 8.0 9.0 

Manuel d’installation   

Guide de référence   

 
 

 Le document est modifié et mis à jour 

dans cette version 

x Le document n'est pas modifié mais il 

est à jour par rapport à la version 

- Le document n'est pas mis à jour avec 

la version 

N Nouveauté 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

NOUVEAUTES ET AMELIORATIONS FONCTIONNELLES 

 
IMPORTANT : 

o Les applications clientes réalisées avec un Caméléon = 14.0 fonctionnent avec cette nouvelle 

version de Ciel Serveur. 

o Par contre, une application client réalisée avec un Caméléon >=15 nécessite obligatoirement un Ciel 

Serveur en version 9.0 minimum. 

 

 

Les principales nouveautés de Ciel Serveur 9.0 sont des optimisations et en renforcement de la stabilité. 

 

Ciel Serveur bénéficie également des nouveautés du Caméléon 15.0. 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

DATES DE DISPONIBILITE 

 

Date de disponibilité : 29/06/2011 

 

Ciel Serveur 9.0 est disponible sur les versions : 

- 11.0 de Ciel Gestion Commerciale Evolution réseau 

- 11.0 de Ciel Compta Evolution réseau 

- 6.0 de Ciel Associations Evolution réseau 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

CONFIGURATION 

Configuration minimale requise 

 

Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de traitement : 

 Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) 

 Processeur 700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) 

 512 Mo de Ram 

 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation 

 Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom 

 Imprimante : laser, jet d'encre 

 Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 

 Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI 

(Outlook conseillé) 

 Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) 

 Fonctions «Intuiciel» : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur) 

 Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps ou supérieur et protocole TCP/IP installé. 

 Plateforme Windows obligatoire - Ne nécessite pas de serveur dédié - Ne nécessite pas de système 

Windows Serveur 

 

 

Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but 

d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

SUPPORT DE LIVRAISON 

Version réseau 

 

Le programme Ciel Serveur s’installe via l’installation de : 

- Ciel Gestion Commerciale Evolution « poste serveur », 

- Ciel Compta Evolution « poste serveur », 

- Ciel Associations Evolution « poste serveur », 

se trouvant sur le CD-ROM ainsi que le manuel d’installation. 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

NOMENCLATURES 

Pour les versions standards 

 
Versions standard (version protégée) : code G5 : WSRV*  

Code nomenclature Désignations 
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INFOPRODUIT CIEL SERVEUR 9.0 POUR WINDOWS 

DETAILS DE L’INSTALLATION 

 
La procédure d’installation s’effectue en deux étapes : 

 

- Sur le poste serveur 

Installation de l’application Ciel Serveur sur l’ordinateur qui contiendra les données ainsi que Ciel 

Compta réseau et/ou Ciel Gestion Commerciale réseau et/ou Ciel Associations réseau (serveur de 

données). 

 

- Sur chaque poste client 

Installation de l’application Ciel Compta réseau et/ou Ciel Gestion Commerciale réseau et/ou Ciel 

Associations réseau sur le ou les ordinateurs qui accèderont aux données (postes clients). 

 

IMPORTANT : A la fin de la procédure d’installation sur le poste serveur, le redémarrage de 

l’ordinateur n’est pas demandé dans le but de lancer Ciel Serveur. Si à la fin de l’installation du 

poste serveur le redémarrage de l’ordinateur est quand même demandé, il sera donc impératif 

de le réaliser, car demandé par l’installation d’un des composants. 

 

 

RACCOURCIS INSTALLES 

 

Lors de l'installation de Ciel Serveur, différents raccourcis sont mis en place. Dans le menu Démarrer 

création des dossiers Ciel et Serveur avec pour ce dernier les raccourcis suivants : 

o Manuel de référence lié à Maninst WR.pdf  

o Ciel Serveur - Contrôleur : Permet de lancer l’application SrvControl.exe. 

 


