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1

Introduction
Ce document est un extrait du manuel Xesar 3.1.
L’utilisation des produits et des systèmes décrits dans le manuel du système Xesar
est exclusivement réservée aux personnes qualifiées pour les tâches concernées. En
raison de leurs connaissances, les personnes qualifiées sont capables de reconnaître
et d’éviter les risques et dangers potentiels liés à l’utilisation de ces produits et systèmes.

1.1

Remarques juridiques générales
La conclusion du contrat par EVVA s’effectue sur la base des CGV d’EVVA (Conditions
Générales de Vente) pour l’utilisation de Xesar ainsi que des CGL d’EVVA (Conditions
Générales de Licence) pour l’utilisation du logiciel Xesar.
Les CGV et CGL d’EVVA sont disponibles sur :
https://www.evva.com/fr-fr/mentions-legales/
Nous vous prions de noter que l’utilisation de Xesar peut impliquer des
obligations légales, notamment en matière de protection des données, d’autorisations, de déclaration et d’immatriculation (par ex. en cas de formation
d’un système de combinaison d’informations), ainsi que des droits de participation du personnel en cas d’utilisation au sein de l’entreprise. L’exploitant
est seul responsable de l’utilisation du produit en termes de conformité avec
la législation.
Conformément à la responsabilité du fabricant vis-à-vis de ses produits définie dans la loi sur la responsabilité du fait des produits, les informations susmentionnées doivent être respectées et transmises aux exploitants et utilisateurs. Le non-respect de ces informations délie EVVA de ses responsabilités.
Une utilisation non conforme à la destination, les réparations et modifications non
agréées par EVVA ainsi qu’une maintenance incorrecte entraînent des dysfonctionnements et sont pour cette raison interdites. Toute modification non expressément autorisée par EVVA entraîne la perte des droits de responsabilité, de garantie et d’autres
droits de garantie convenus séparément.
Tenez les composants du système hors de portée des jeunes enfants et des
animaux domestiques. Risque d’étouffement dû à des petites pièces pouvant
être avalées.
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EVVA met à la disposition des architectes et des institutions de conseil
toutes les informations nécessaires sur les produits pour qu’ils puissent répondre à leurs obligations d’information et d’instruction en vertu de la loi sur
la responsabilité du fait des produits.
Les revendeurs spécialisés et les transformateurs sont tenus de respecter
toutes les instructions dans les documentations d’EVVA et de les transmettre
à leurs clients le cas échéant.
Vous trouverez des informations supplémentaires dans le catalogue de produits EVVA :
https://www.evva.com/fr-fr/xesar

1.2

Support technique d’EVVA
Avec Xesar, vous avez acquis un système de fermeture abouti et rigoureusement
testé. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, nous vous prions de vous adresser
directement à votre partenaire EVVA.
Vous pouvez consulter la liste des partenaires EVVA certifiés ici :
https://www.evva.com/fr-fr/recherche-de-distributeur/
Activez l’option de filtrage « Partenaires systèmes électroniques » afin de rechercher
de manière ciblée des partenaires EVVA qui vendent nos produits et sont compétents
dans ce domaine.
http://support.evva.com/xesar/fr/
Vous trouverez ici des informations générales sur Xesar :
https://www.evva.com/fr-fr/xesar
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1.3

Description des signes et symboles
Les signes et symboles suivants sont utilisés dans le manuel du système pour assurer
une présentation plus claire :
Symbole

Signification
Avertissement. Risque de dommage matériel, si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas respectées
Avis et informations supplémentaires
Conseils et recommandations
À éviter ou messages d’erreurs
Options
Gauche
Étape dans les instructions opératoires
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2

Créer des installations Xesar sur PC

2.1

Prérequis pour l’installation
La création d’installations Xesar sur PC requiert un ordinateur avec
Windows 10 Professionnel, Entreprise ou Éducation. Hyper-V est déjà intégré
dans ces versions de Windows.

2.2

Hyper-V
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-
windows/quick-start/enable-hyper-v
Hyper-V est détecté et activé au démarrage de l’Installation Manager.
Hyper-V est une fonction en option intégrée dans Windows. Hyper-V n’est
pas disponible au téléchargement.

Vérifiez les exigences système :
• Windows 10 Entreprise, Professionnel ou Éducation
• Processeur 64 bits avec SLAT (traduction d’adresses de deuxième niveau)
• Prise en charge de l’unité centrale pour l’extension du mode VM Monitor (VT-c
sur les unités centrales Intel)
• Au moins 8 Go de RAM, dont 4 Go de mémoire libre pour l’installation
La fonction Hyper-V ne peut pas être installée sous Windows 10 Famille.

Pour de plus amples informations et pour le dépannage, consultez la page
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-von-windows/reference/hyper-v-requirements
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2.3

Programmes pour la création et la gestion
d’installations Xesar
Pour la création et la gestion d’installations Xesar, vous avez besoin des programmes
suivants :

2.3.1

Installation Manager
L’Installation Manager vous permet de gérer une ou plusieurs installations. Il vous
permet également de définir les paramètres système de Xesar.
Les tâches suivantes peuvent être exécutées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.2

Création simple d’installations Xesar sur PC ou serveur
Démarrage et arrêt d’une installation
Gestion de la carte d’administrateur
Exécution de mises à jour
Gestion de plusieurs installations
Chargement de KeyCredits et de KeyCredits Xesar Lifetime
Réglage des options de sauvegarde d’une installation
Remplacement des cartes d’administrateur défectueuses
Réglage des ports des installations

Periphery Manager
Pour les installations monopostes, la station d’encodage est gérée dans
l’Installation Manager. Aucune installation supplémentaire du Periphery
Manager n’est requise.
Le Periphery Manager permet l’utilisation d’une station d’encodage sur un PC administrateur et sur un PC client pour une installation multiposte.
Le Periphery Manager peut être téléchargé dans le logiciel Xesar >
Assistance > Mises à jour.

XESAR 3.1

8 / 22

2.3.3

Logiciel Xesar
Le logiciel Xesar est une application qui est appelée à partir de l’Installation Manager
et qui s’ouvre dans un navigateur. Le logiciel Xesar permet de gérer, via un panneau
de contrôle, une installation démarrée dans l’Installation Manager.
Vous trouverez le téléchargement de la dernière version en date de l’Installation
Manager sur le site Web d’EVVA sous l’onglet Logiciel.
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Remplissez le formulaire « Téléchargement du logiciel Xesar » et envoyez-le.
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Vous recevrez à l’adresse e-mail indiquée dans le formulaire « Téléchargement
du logiciel Xesar » un e-mail contenant un lien de téléchargement limité dans le
temps.

Téléchargez la dernière version en date de l’Installation Manager.
Exécutez le fichier *.msi.
L’Installation Manager est installé automatiquement et un raccourci de programme est
créé dans le menu Démarrer et sur le bureau.
Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’un des raccourcis.
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2.4

Démarrage de l’Installation Manager
Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’un des raccourcis.
La fenêtre de démarrage « Bienvenue chez Xesar ! » est divisée en « Installations
Xesar sur PC »  et « Installations Xesar sur serveur » .
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2.4.1

Création d’une installation Xesar sur PC
Cliquez sur le bouton Créer une installation, pour créer une nouvelle installation Xesar sur PC.
Vous allez maintenant être guidé pas à pas tout au long du processus de création.
Étape 1 :
vérification des exigences systèmes du PC.

Vous trouverez les exigences minimales requises pour le système dans le
chapitre « Exigences système » ou dans la liste de contrôle du projet.
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Les exigences suivantes sont vérifiées automatiquement :
• Hyper-V est installé et activé sur le PC.
• Une station d’encodage est connectée et une nouvelle carte d’administrateur
valide est insérée.
• L’autorisation réseau vérifie si l’Installation Manager a été installé sur un support de données physique et non sur un lecteur réseau.
• Les ports requis par Xesar sont libres et disponibles.
• Le serveur EVVA est accessible via Internet. Ceci est, par exemple, nécessaire
pour vérifier la liste des mises à jour disponibles.
Si toutes les exigences requises pour l’installation ne sont pas satisfaites, des
messages d’erreur contenant des propositions de solution s’affichent.
Essayez de résoudre le problème en suivant les instructions et cliquez sur
Revérifier.
Si le problème persiste, nous vous prions de vous adresser à votre EVVAPartner ou au bureau technique d’EVVA.
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Lorsque toutes les exigences ont été vérifiées, cliquez sur Suivant pour continuer.
Étape 2 :
ajoutez les données de l’installation et les paramètres de sauvegarde souhaités
dans les champs prédéfinis.

Il est possible de sélectionner plusieurs options de sauvegarde.
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Afin d’éviter toute perte de données en cas de problème matériel, les données de
sauvegarde ne doivent pas être enregistrées sur des lecteurs communs au logiciel
Xesar.
Lorsque vous sélectionnez le chemin de sauvegarde sur le lecteur de l’Installation
Manager, le message « Êtes-vous sûr ? » s’affiche.
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Si vous cliquez sur Annuler, vous revenez à l’écran précédent où vous p
 ouvez
saisir un nouveau chemin de sauvegarde. Cliquez sur Ignorer pour ignorer
l’avertissement.
Étape 3 :
création de l’installation

Le message d’erreur suivant s’affiche lorsque la mémoire vive disponible (au
moins 2 Go) est insuffisante pendant le processus d’installation.
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2.4.2

Fiche de sécurité de l’installation
Une fois l’installation réussie, la fiche de sécurité de l’installation contenant les informations importantes pour l’installation est générée et s’affiche automatiquement au
format PDF.
Elle contient les mots de passe de l’utilisateur pour se connecter en tant qu’administrateur du système (su) et en tant qu’administrateur (admin).
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Vous pouvez également ouvrir la fiche de sécurité de l’installation en cliquant
sur le bouton Ouvrir la fiche de sécurité de l’installation (PDF).
Imprimez la fiche de sécurité de l’installation. Confirmez ici l’impression et
conservez le document imprimé en lieu sûr.
En cas de perte ou de défaillance de la carte d’administrateur, les informations contenues dans la fiche de sécurité de l’installation constituent le seul
moyen de continuer à utiliser l’installation.
EVVA ne peut pas restaurer les données si la fiche de sécurité de l’installation
comportant les informations de l’installation est manquante !
Cliquez sur Suivant pour démarrer l’installation.
(Le démarrage de l’installation peut prendre quelques minutes.)
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Cliquez sur le bouton Panneau de contrôle pour vous connecter à la gestion de
l’installation
Cliquez sur le bouton Configurer pour accéder à la page de configuration de
l’installation.
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Vous trouverez ici un aperçu de tous les paramètres importants de l’installation.
Si nécessaire, il est possible d’apporter des modifications à l’installation.

L’installation est à présent terminée.
Cliquez sur le bouton Retour au début pour revenir à la page d’accueil de
l’Installation Manager.
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