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Conseil 1 – Désactivation (à faire une seule fois)
Sur un PC sous Windows XP, passez directement à l’étape 2
Sur un PC sous Windows 10, 8, 7 ou VISTA, désactivez le contrôle d’accès utilisateur (curseur en bas)
WINDOWS 7
1 Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration ».
2 Cliquez sur « Comptes d’utilisateurs et protection des utilisateurs », puis sur « Comptes d’utilisateurs ».
3 Cliquez sur « Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur »
4 Un curseur s’affiche ; descendez le tout en bas.
5 Cliquez sur « OK », puis sur « X » en haut à droite pour fermer la fenêtre.
6 Eteignez votre PC pour valider ce changement. Rallumez le.
WINDOWS VISTA
1 Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration ».
2 Cliquez sur « Comptes d’utilisateurs et protection des utilisateurs », puis sur « Comptes d’utilisateurs ».
3 Cliquez sur « Activer ou désactiver le contrôle des comptes d’utilisateurs».
4 Décochez la case « Utiliser le contrôle des comptes d’utilisateurs….
5 Cliquez sur « OK », puis sur « X » en haut à droite pour fermer la fenêtre.
6 Eteignez votre PC pour valider ce changement. Rallumez le.
WINDOWS 8
a) Procédez comme pour Windows 7 (étapes 1 à 7).
b) Faites en plus une désactivation totale (voir ci-dessous).
WINDOWS 10
a) Cliquez sur l’icône de Windows en bas à gauche de votre écran.
b) Dans la case blanche (Démarrer), tapez « Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur ».
c) Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
d) Procédez comme pour Windows 7 (étapes 5, 6 et 7).
e) Faites en plus une désactivation totale (voir ci-dessous).

Procédure pour faire une désactivation totale (nécessaire si vous avez Windows 8 ou 10)
A – Sauvegardez d’abord votre base de registre.
1 - Vous êtes sur la fenêtre ACCUEIL.
Windows 8 : Cliquez sur la loupe en haut à droite.
Windows 10 : cliquez sur l’icône de Windows en bas à gauche.
2 -Tapez « Regedit » dans la case blanche de recherche,
puis validez en appuyant sur la touche « Entrée » de votre clavier.
3 - Cliquez sur « Fichier », puis sur « Exporter ».
4 - Tapez un nom. Par exemple : sauve-registre
5 - Cliquez sur « Enregistrer ».
B – Modifiez votre base de registre.
1 - Vous êtes sur la fenêtre ACCUEIL.
Windows 8 : Cliquez sur la loupe en haut à droite.
Windows 10 : cliquez sur l’icône de Windows en bas à gauche.
2 -Tapez « Regedit » dans la case blanche,
puis validez en appuyant sur la touche « Entrée » de votre clavier.
3 - Naviguez pour localiser la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ MICROSOFT \ Windows \ CURRENTVERSION \ Policies \ SYSTEM
4 - Dans le panneau de droite, modifiez la clé « Enable LUA » en lui attribuant la valeur 0
5 - Quittez la base de registre.
6 - Eteignez votre PC pour valider ce changement, puis rallumez le.
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Conseil 2 – Installation, icônes, guide et sauvegarde
2 .1 - Installez le logiciel
1 - Connectez la clé USB. La mention « Exécuter Installe.exe » s’affiche en bleu.
2 - Cliquez sur « Exécuter Installe.exe ». L’écran du Pack-Ecole apparaît.
3 - Cliquez sur le bouton « Runtime ». On vous demande de choisir un emplacement.
4 - Conservez celui qui vous est proposé et cliquez sur « Installer » Après 1 minute environ, un message vous
indique que l’installation est un succès.
5 - Cliquez sur le bouton « OK » .
6 - Cliquez sur le bouton « BOOK 8 ».
7 - Cliquez sur le bouton « Décompresser » .
Après quelques secondes s’affiche ce message : « … fichiers décompressés ».
8 - Cliquez sur « Fermer ».
9 - Cliquez sur « Quitter ». Retirez la clé USB.
Certains antivirus bloquent cette installation. Si cela vous arrive, désactivez votre antivirus.
Faites l’installation. Réactivez votre antivirus.

2.2 - Créez une icône ouvrant BOOK 8
1 - Ouvrez le gestionnaire de fichiers. Cliquez sur « Disque local C », puis sur le dossier « Book ».
2 - Sélectionnez le fichier « book.mdb » avec le bouton droit de votre souris
3 - Cliquez sur « Envoyez vers », puis sur « Bureau ».

2.3 - Créez les icônes activant SAUVE_BOOK et RESTAURE_BOOK
Le programme Sauve_book.bat sauve le fichier book.mdb (vos données)
dans le dossier Sauve_book sur votre disque dur. Il crée une roue de secours.
Le programme Restaure_book.bat réinstalle le fichier sauvé book.mdb
dans le dossier c:\book\
1 - Ouvrez le gestionnaire de fichiers. Cliquez sur « Disque local C », puis sur le dossier « Book ».
2 - Sélectionnez le fichier « sauve_book.bat » avec le bouton droit de votre souris
3 - Cliquez sur « Envoyez vers », puis sur « Bureau ».
4 - Sélectionnez le fichier « restaure_book.bat » avec le bouton droit de votre souris
5 - Cliquez sur « Envoyez vers », puis sur « Bureau ».

2.4 – Consultez l’aide placée sur mon site
J’ai mis une aide sur mon site http://www.echolog.com.Vous pouvez la consulter en étant dans BOOK 8.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Aide en haut à gauche dans chaque fenêtre de BOOK 8.
Notez que chaque bouton « Renard » affiche un message qui peut vous aider.
Il suffit de cliquer dessus. Pour refermer la fenêtre d’aide, cliquez sur « OK ».
En cas de problème, n’hésitez pas à m’appeler au 07 50 47 04 05.

2.5 Saisissez vos données
 Si vous possédez ALEC PLUS 8, vous pouvez transférer les données de vos élèves et de vos collègues en un clic.
 Faites votre saisie dans cet ordre :
1) les paramètres de l’école 2) les maîtres 3) les élèves 4) les livres
Bon à savoir : Jean peut transférer les données de vos livres si vous les avez saisis sous Excel, Word, Access, etc..
Cette prestation est facturée 40 euros. Il suffit de m’envoyer une clé USB avec vos données.

Chaque soir, faites des sauvegardes
a) sur une clé USB par exemple
BOOK 8 est ouvert >> Cliquez sur le bouton SAUVER
Répondez « Non » à la question. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la lettre identifiant votre clé USB.
Cliquez sur « OK ».
b) sur votre disque dur
 BOOK 8 est fermé >> Cliquez sur l’icône Sauve_Book

