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AAAvvvaaannnttt   dddeee   cccooommmmmmeeennnccceeerrr   

1. ASSISTANCE TECHNIQUE  

1.1  Accès  

EBP MéCa met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions. 

Avant de nous contacter, notez:  

Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne pourront vous répondre 

sans ce numéro. 

La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur, fonctionnement 

réseau ou monoposte...)  

Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu Société_ Préférences)  

Notre support téléphonique technique est ouvert :  

 Du lundi au jeudi :  8H30 à 18H30 

 Le vendredi :   8H30 à 18H00 

 

1.2 Comment contacter le service technique ?  

Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est disponible, 

veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente). - Composez le 0811 23 00 06 (Coût d’un appel local).  

Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail à 

technique.fr@ebp-meca.com en précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la 

version du produit. 

 

2. CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

2.1 2.1. Configuration requise  

La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est la suivante :  

- OS: Windows® Vista, Windows® Seven, Windows® 8, Windows® 10  

- Processeur : Intel Core 2 duo -  2 GHz ou équivalent  

- Mémoire : 2 Go minimum 

- Ecran : résolution 1280*1024 en 24 bits  

- Espace disque libre : 2 Go minimum 
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2.2. Liste des réseaux  

2.2.1. Poste à poste (jusqu’à 4 postes)  

Les systèmes d’exploitation validés dans cette configuration sont :  

- Windows® Seven  

- Windows® Vista 

- Windows® 8 

- Windows® 10 

 

2.2.2. Serveur dédié  

Les systèmes d’exploitation validés dans cette configuration sont :  

- Windows® Server 2008 

- Windows® Server 2012 

 

2.3. Protocole validé  
Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur les stations et le serveur.  

2.4. Matériel conseillé  
Pour plusieurs postes connectés ou lors d’une utilisation intensive des ressources réseaux, il est obligatoire de 

posséder un switch à 100 Mbps. De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage 

de type RJ45. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux 

validées. 

 

Attention  

Nous déconseillons l’utilisation de réseau sans fil (Wifi) et du courant porteur en ligne (CPL, technologie visant 

à faire passer de l'information à bas ou haut débit sur les lignes électriques). Ces types de réseau présentent un 

manque de fiabilité et ne présentent pas une vitesse de réseau suffisante. Nous ne validons pas l’utilisation de 

ce produit en réseau avec ce matériel. 

 

3. INSTALLATION EN RESEAU 
(Non géré par la version Auto Start.) 

3.1 Installation et configuration réseau poste à poste (jusqu’à 4 postes) 

3.1.1 Installation sur le serveur de données (serveur dédié ou non). 
 

Avant de commencer l’installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données. Sur la 

station choisie comme serveur de données, faites une installation du logiciel de type personnalisé en laissant 

les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) : 

- Répertoire du logiciel:  
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C:\PROGRAM FILES\EBP-MECA 

- Répertoire des dossiers de démonstration:  

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\DEMONSTRATIONS  

- Répertoires données:  

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\PARTAGE 

 

Attention  

Dans le cas d’une installation sur un serveur dédié, il est impératif de débrider le produit EBP MéCa sur le 

serveur. Partagez C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA en accès complet 

via l’Explorateur Windows (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire et choisissez Partage et 

sécurité). 

Vérifiez dans l’onglet Sécurité que l’utilisateur du produit EBP MéCa a un contrôle total sur le répertoire 

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA 

 

3.1.2 Installation sur les postes clients.  
Sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire C:\DOCUMENTS 

AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA de la station. Pour cela ouvrez le voisinage réseau par 

l’Explorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 

répertoire EBP-MECA (vous pouvez aussi cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de 

votre bureau et sélectionner Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur réseau". 

Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage". (Vous pouvez aussi cliquez avec le 

bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionner Propriétés). Puis faîtes une 

installation du logiciel de type personnalisée sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants 

(en admettant que X correspond au lecteur réseau précédemment créé) :  

- Répertoire du logiciel:  

C:\PROGRAM FILES\EBP-MECA 

- Répertoire des dossiers de démonstration:  

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\DEMONSTRATIONS  

- Répertoires données:  

X:\PARTAGE 

 

  Attention  

Vérifiez que l’utilisateur du poste client a un contrôle total sur le répertoire Mes documents et ses sous-dossiers. 

 

 



 

Guide d’installation 

   

   
 

     

 S o l u t i o n  A u t o m o b i l e  V 1 5         Page 5  

   
 

 

 

3.2 Installation et configuration client/serveur 

 

3.2.1 Installation sur le serveur  
L'installation de l’application sur le serveur est identique à celle poste à poste, sauf que le logiciel n'est pas 

installé sur le serveur. Par conséquent, vous devez créer sur le serveur un répertoire EBP-MECA puis le 

partager en accès complet pour les utilisateurs pouvant utiliser le logiciel (vous devez pour cela disposé du 

droit d'administrateur). Dans ce répertoire, créez le sous-répertoire PARTAGE. 

3.2.2 Installation sur les postes clients. 
L'installation sur les postes clients est identique à celle poste à poste. 

4. LANCEMENT DU LOGICIEL 

4.1 Par le menu Démarrer 

Après installation du logiciel, un icône Automobile est créée, accessible par le menu Démarrer / Programmes / 

EBP-MECA / Automobile. Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant dessus. 

4.2 A partir du bureau 

Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant sur l'icône EBP Automobile créée lors de l'installation. 

5. CODE D'ACTIVATION 

5.1 Comment saisir le code d’activation ?  

Lorsque vous installez le produit EBP MéCa, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous utilisez 

librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de l’installation. Après ce 

délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé. Pour activer le logiciel, vous devez introduire 

un code d’activation au lancement du logiciel, en cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande 

activer le logiciel du menu ? 

5.2 Activer manuellement  
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à Internet. Dans ce cas,  

cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer manuellement. Saisissez manuellement tous les champs 

(Pour obtenir ces informations composez le 0811 23 00 06). Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une 

version activée du logiciel et vous avez accès au service technique d'EBP MéCa pour une durée fonction du contrat 

d’assistance souscrit. 

 

6. ECRAN D'ACCUEIL 

6.1 Ecran d'Accueil (logiciel non activé)  
Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des fonctionnalités, et 

est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le 

logiciel sera limité. 
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6.2 Evaluez  

Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette évaluation. 

Achetez  

Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web EBP 

MéCa. 

Activez  

Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel. 

 

6.3 Ecran d'Accueil (liste des dossiers)  

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :  

6.3.1 Ouvrir  
Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche afin de 

sélectionner un ancien exercice. - Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration. - Un dossier non 

listé : cliquez sur Parcourir. - Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin 

de sélectionner un ancien exercice.  

6.3.2 Créer un dossier  
Cliquez sur Créer un nouveau dossier.  

6.3.3 Sauvegarder un dossier  
En cliquant sur l’icône « disquette » sur la ligne du dossier.  

6.3.4 Supprimer un dossier  
En cliquant sur l’icône « croix » sur la ligne du dossier. Attention, cette suppression est définitive. 

 

7. DESINSTALLATION DU PROGRAMME 
Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier 

programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l’Ajout / Suppression 

de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure d’installation sans toucher aux 

fichiers créés par l’utilisateur. 

  


