
Installation du client sur les ordinateurs qui doivent recevoir des messages.

    Appelez inote.exe et sélectionnez "Installer le client IDERI note"
    Le client peut déterminer automatiquement le serveur si un point de   
    connexion de service a été installé. Sinon, un nom de serveur peut être 
    saisi ici.
    Définissez un intervalle d’interrogation approprié.
    Cliquez sur "Installer"

Dès que le client est installé, vous devez vous reconnecter au client ou   
redémarrer l'ordinateur.
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Installation du service sur un serveur Windows.

    Appelez inote.exe et sélectionnez "Installer le service IDERI note".
    Créez un point de connexion de service pour l'ordinateur afin que le serveur  
    soit automatiquement détecté par chaque client. Pour ce faire, installez le  
    service en tant qu'administrateur de domaine.
    Cliquez sur "Installer".

Le service est maintenant installé et peut-être configuré via son applet dans le 
panneau de contrôle.

Le programme peut être installé sur autant d'ordinateurs que vous le souhaitez 
au sein d'une organisation.

    Appelez inote.exe et sélectionnez "Installer l'administrateur IDERI note"
    Activez «Laisser l'administrateur IDERI note récupérer le nom du serveur  
   depuis AD» afin que le client puisse trouver automatiquement son serveur  
    via le point de connexion du service. Autre possibilité, le nom du serveur  
    peut-être spécifié.
    Cliquez sur "Installer"

Vérifiez les raccourcis dans le menu démarrer ou sur le bureau, vous pouvez   
maintenant ouvrir l'administrateur. Sous «Serveur IDERI note», entrez le serveur sur 
lequel le service IDERI note a été installé.

Service
Composant serveur, base de données et envoi de messages.

Administrateur
Créer et gérer des messages.

Client
Reçoit les messages et les affiche sous la forme d'une fenêtre pop-up ou d'une bannière défilante.

Outils de ligne de commande
Création de messages via la ligne de commande (cmd, bat).

Outils administratifs
Contient l'assistant de prise en charge du serveur, l'assistant de personnalisation du client, les 
modèles d'administration et le fichier d'aide.

Prise en charge des raccourcis clavier
Envoyer des messages à l'aide d'une combinaison de touches ou d'un bouton.

Kit de développement
Permet d’écrire vos propres programmes pour programmer l'environnement IDERI note.

Principaux
composants

Composants
aditionnels

Découvrez tous les composants de la suite de produits IDERI note.
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Suivez les différentes fenêtres de dialogue et acceptez les 
configurations standard.


