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Procédure d’installation de Gestimum 
Pour installer Gestimum suivez les instructions suivantes : 
 

 À partir du CDROM cliquer sur « Installation », puis ensuite sur « Installation du 
logiciel Gestimum ». 

 Ou installer l’exécutable téléchargé depuis notre serveur FTP 

 Cliquez sur « oui » pour continuer l’installation. 

 
 

 Cliquez sur « Oui » pour continuer l’installation, puis « Suivant ». 

 Lisez les termes du contrat, puis cliquer sur « Je comprends et j’accepte les termes 
du contrat de licence ». 
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 Passez en revue les modifications intégrées dans cette version, puis cliquer sur 
« suivant » pour continuer l’installation. 

 Vérifiez le répertoire d’installation de Gestimum « C:\Program Files\Gestimum\-n° 
de version_build- ». Modifiez le dossier si nécessaire. Dans le cas de l’installation 
d’une nouvelle version, il est conseillé de nommer le répertoire avec le numéro de 
version installée et sa build. 

 Cliquer sur « Suivant » pour continuer l’installation.
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 Décocher Gestion Comptable et Modèles ReportMaker et ReportBuilder, puis 
cliquer sur « Suivant » pour continuer l’installation. 

 

 Choisissez les icônes à installer pour l’utilisateur courant ou bien pour tous les 
utilisateurs, puis cliquer sur « Suivant » pour continuer l’installation. 

 

 Vérifiez que les paramètres d’installation sont corrects, puis cliquer sur « Suivant » 
pour continuer l’installation.  
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 Procédure de connexion à une société existante 

Afin d’utiliser Gestimum, il vous faut définir la base de données (société) avec laquelle 
vous allez travailler. Lancer Gestimum Gestion Commerciale depuis vos icônes sur le 
bureau. 
 

 Sélectionner la société ou fichier de connexion 

 

 

 Tapez le nom et le mot de passe de l’utilisateur Gestimum, puis cliquer sur 
« OK ». 
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NOTE : Si vous ouvrez la base de données avec une version de Gestimum plus récente, 
une migration de base pourrait avoir lieu. Dans ce cas, nous vous conseillons 
d’effectuer une sauvegarde avant de faire la migration. 
 
Vous êtes maintenant connecté à une société Gestimum. 

 

 Installation réseau 

Pour une installation Réseau, vous devez préalablement avoir vérifié les 
préconisations techniques matériels et logiciels nécessaires, puis procéder à 
l’installation de SQL Server 2012 Express et de Gestimum. 
 
Le poste où sera installé SQL Server 2012 Express sera : 
 

 soit le serveur dédié, s'il en existe un,  

 soit le poste qui reste le plus souvent allumé, pour que les données soient 
disponibles en permanence,  

 soit sur le poste ayant le plus de mémoire ou le moins occupé, pour qu'il ne 
soit par ralenti par des traitements. 

L’installation de Gestimum sur le serveur est nécessaire pour effectuer les 
sauvegardes à partir du logiciel Gestimum. 
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 Installation d’une version sur une version  
 

 Lors de la mise à jour de la version sur un poste ayant déjà une version, le logiciel 
détecte automatiquement la présence de la version inférieure. 

 Le logiciel propose le chemin d'accès de la version inférieure 
 

 Installation d’une version dans un autre répertoire alors que la version Gestimum 
est déjà installée 

 

 Désinstallation d’une version sur un poste avec seulement une version 

 Le répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Gestimum 
n’est pas supprimé 

 Le répertoire C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Gestimum 
n’est pas modifié 

 C:\Program Files\Gestimum est complètement supprimé 

 Dans le cas où on a créé des modèles personnalisés, le répertoire modèle est 
conservé, seulement le répertoire standard est supprimé 

 

 Désinstallation d’une version après une installe sur une version Gestimum 

 Après désinstallation, de la version, on constate que le contenu des répertoires 
« Bases », « Documents », « Infocenter », « Standard » et « Styles » a été 
supprimé 

 Le contenu et le répertoire « Stat » a été supprimé 

 Le contenu du répertoire « Modèles » a été conservé, le répertoire Standard du 
répertoire « Modèles » a été supprimé 

 Le répertoire et le contenu du répertoire « Backup » a été conservé 

 Le contenu du répertoire TEMP a été conservé 

 Dans la Racine de Gestimum, les fichiers ayant été créés par la version 3.6 ont été 
conservés  

 

 Tous les fichiers issus de l’installation ont été supprimés 
  

 Dans le répertoire  C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Gestimum, le répertoire « Backup » a été conservé, ainsi que le point 
Gestimum 

 Dans le répertoire C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application 
Data\Gestimum, les fichiers Gestimum (grilles, ini Préférences, statistiques, barres, 
Gestimum gestion .ini) ont été conservés. 

 La base de données n’est pas touchée 
 

 Désinstallation d’une version après une installe dans un autre répertoire que la 
version 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
  


