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 Préambule 

Le PGI GESTIMUM Gestion Commerciale & Gestion Comptable sont deux 
exécutables distincts nécessitant l’installation de la base de données Microsoft SQL 
Server Express ou Standard selon configuration à vérifier. 
 
Toute intervention sur le serveur ou sur les postes clients nécessite des 
compétences métier. Nous vous conseillons de solliciter votre partenaire 
informatique avant toute mise à jour ou migration de bases de données. Un 
changement de version nécessite d’effectuer des tests préalables avant la mise en 
production de votre dossier ; Dans tous les cas, pensez à effectuer au préalable une 
sauvegarde de la base. 
 
L’assistance G-Web ne se substitue pas aux prestations d’un intégrateur 
informatique de proximité auquel le client doit pouvoir faire appel pour s’assurer que 
son infrastructure reste adaptée, que la solution correspond à ses attentes, effectuer 
ou modifier les paramétrages, former les utilisateurs, effectuer les migrations et 
mises à jours, se charger d'automatiser les sauvegardes et intervenir sur site. 
 

 Prérequis matériel (Recommandé) 

La validation de la configuration serveur et des postes client est de la responsabilité 
du partenaire en charge de l’infrastructure du client. L’espace disque, la mémoire 
vive, le nombre de processeurs dépend de toutes les applications utilisées au sein 
de l’entreprise et pas seulement du PGI GESTIMUM même si la volumétrie des 
données (documents, ligne de documents, articles, tiers) a son importance. Il faut 
prendre en considération le nombre d’utilisateurs connectés en simultanée 
(architecture client/serveur ou mode TSE en local ou en accès distant), les services 
Windows et applications annexes utilisés.  
 
L’assistance Gestimum reste à la disposition du partenaire pour répondre à toutes 
les questions qu’il pourrait se poser pour assurer une solution globale optimum. 
 
Attention, certains fabricants d’ordinateur portable utilisent des versions Windows 
avec une surcouche propre au fabricant, cela peut provoquer des anomalies 
d’affichage dans le logiciel. Il est donc recommandé d’utiliser une version standard 
de Windows. 

 Configuration minimum requise du serveur 

 Systèmes d'exploitation pris en charge par Gestimum : XP Pro Service Pack 3 / 
Windows 7 et 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 

 Systèmes d'exploitation pris en charge par SQL Server 2012 Express : Windows 7 
et 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 

 Processeur : 
 Systèmes 32 bits : ordinateur avec processeur Intel ou compatible à 

1 GHz ou plus (2 GHz ou plus recommandé. Un seul processeur est 
pris en charge) 

 Systèmes 64 bits : processeur à 1,4 GHz ou plus (2 GHz ou plus 
recommandé. Un seul processeur est pris en charge) 
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 Espace Disque Dur : L’installation consomme au moins de 6 GB d’espace disque, 
cependant, au cours de l’installation : 

 

 6 GB sont nécessaires pour les fichiers temporaires lors de 
l’installation. 

 2,6 GB sera utilisé par SQL server. 
 300 Mo sont nécessaires pour installer le .NET Framework s’il n’est 

pas encore installé 

 Mémoire vive - RAM : 1 Go.  

 

 Configuration minimum requise des postes clients 

L’installation de Gestimum est à proscrire pour WINDOWS 95, WINDOWS 98 et 
Millenium. 
 

 Systèmes d'exploitation : XP Pro SP3 / Vista / Windows 7 et 8 

 Processeur : Minimum : 1.5 Ghz - Recommandations : 2 Ghz ou plus 

 Espace Disque Dur : 600 Mo d'espace disponible  

 RAM : Minimum 512 Mo pour XP / Minimum 1 Go pour Vista / Windows 7 et 8 

 

 Prérequis logiciels pour l’installation 

Avant de vous lancer dans l’installation de Gestimum, lisez cette section pour 
prendre connaissance des logiciels requis par Gestimum. 

 
Si l’un de ces logiciels décrits ci-dessous est déjà installé procédez directement à 
l’installation de Gestimum. 
 
Gestimum requiert le serveur de bases de données Microsoft SQL Server 2012 et 
versions inférieures (2000, 2005 ,2008). 
 

 Pour une installation avec une base de données d’une taille inférieure à 10 Go 
SQL Server 2012 Express suffit (disponible dans ce CD d’installation). Cet outil 
gratuit propose une solution de gestion de base de données. 

 Pour installer Microsoft SQL Server 2012 Express pour la première fois, cliquez 
sur l’onglet « Installation », puis sur le lien d‘installation de Microsoft SQL Server 
2012 Express correspondant à l’OS sur lequel vous êtes. Suivez ensuite les 
instructions pour compléter l’installation. 

Attention : sur les versions Windows Server SBS, vous ne devez pas installer de 
base de données Gestimum sur l’instance de monitoring de SBS, il faut 
obligatoirement installer une nouvelle instance SQL Server. 
 
Pour une installation avec une base de données et/ou un nombre de postes plus 
important, Microsoft SQL Server 2012 Standard est indispensable. 
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Pour l’installation de Microsoft SQL Server 2012, il est important de faire toutes les 
mises à jour Microsoft et d’installer :  
 
 

 Microsoft .Net Framework 4 

 Windows Installer 6  

 Windows PowerShell 2.0 

Pour une installation possédant déjà une version de SQL Server, il n’est pas 
nécessaire d’évoluer vers une installation de SQL Server 2012.  
Si vous voulez installer quand même la dernière version, il faut au préalable 
désinstaller l’ancienne version en prenant soin de sauvegarder les bases de 
données. 
 
Une base de données migrée vers Microsoft SQL Server 2012 ne peut être 
rétrogradée vers une version antérieure. 
 
Pour plus d’information sur l’installation de SQL Server 2012, consultez cette page 
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506.aspx  

  

 Installation monoposte ou du serveur 

Pour une installation monoposte vous devez préalablement avoir vérifié les 
préconisations techniques matériels et logiciels nécessaires, puis procéder à 
l’installation : 

 Procédure d’installation de SQL Server 2012 Express  

L’installation de SQL Server 2012 Express doit être exécutée sur un seul poste avec 
le compte administrateur du poste (ayant tous les droits sur le poste et la base de 
registre).  
Après avoir inséré le cd-rom Gestimum, cliquez sur l’onglet «Installation» puis lancer 
l’installation de Microsoft SQL Server 2012 Express correspondant à l’OS sur lequel 
vous êtes. 
Vous obtiendrez cette fenêtre, il faut alors cliquer sur « Nouvelle installation ou ajout 
de fonctionnalités à une installation existante ». 
 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120550
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=123422
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190527
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506.aspx
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 Si vous êtes sur cette fenêtre, c’est qu’il existe déjà une instance SQL Server, 
vous avez la possibilité soit d’installer une nouvelle instance soit d’utiliser 
l’instance existante pour Gestimum (attention pour le cas d’un Windows 
Server SBS, il est obligatoire de créer une nouvelle instance et ne pas utiliser 
l’instance de monitoring de SBS). 
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 Dans cette fenêtre, vous devez cocher la case « J’accepte les termes du 
contrat de licence » 

 

 

 Ici vous laissez cocher tout par défaut et cliquer sur suivant 
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 Dans cette fenêtre, vous cochez « Instance par défaut » 
 

 

 A cette étape, il est important de vérifier le compte sur lequel vont démarrer 
les services SQL Server, il faut aussi que les services soient en type de 
démarrage « Automatique ». 
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 Cette étape est très importante car elle permet de définir le mode 
d’authentification au serveur SQL. Nous vous conseillons de cocher le 
mode mixte et de définir le mot de passe suivant « @Gestimum78 » car nous 
utilisons ce mot de passe par défaut chez tous nos clients. Si vous décidez 
d’utiliser un autre mot de passe, il est important de le garder car il permettra le 
cas échéant de se connecter à votre serveur en tant qu’administrateur. 

 

 Sur cet onglet, vous pouvez changer les chemins définis par défaut par SQL 
notamment les chemins de stockage des données et de sauvegarde de la 
base. 
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 Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Suivant » pour lancer l’installation du 
serveur SQL. 
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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 ». 

 Cliquez sur « oui » pour continuer l’installation. 

 
 

 Cliquez sur « suivant » pour continuer l’installation. 

 Lisez les termes du contrat, puis cliquer sur « Je comprends et j’accepte les 
termes du contrat de licence ». 

 

 



 Préconisations Techniques et Installation Gestimum ERP 

 

19/06/2015  13 / 30 

 

 

 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\Gestimum ». Modifiez le dossier si nécessaire, puis cliquer sur 
« suivant » pour continuer l’installation. 
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 Choisissez le type d’installation qui vous convient, 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 création d’une société 

Pour créer une société de démonstration, vous devez faire comme suit :  
 

 Ouvrez Gestimum 

 Cliquez sur Annuler dans la fenêtre Ouvrir une société 

 

 Allez dans le menu Fichier/Nouvelle société 

 

 Tapez le nom de la société, un nom d’utilisateur (vous pouvez saisir 
éventuellement un mot de passe) qui vous servira pour rentrer dans cette 
société et  

 Cochez « Créer une société de démonstration » si vous voulez. Enfin vous 
cliquez sur « Suivant » 
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 Sur la zone Nom du serveur, sélectionnez ou saisissez le nom de votre serveur 
SQL où la base sera créée 

 Sélectionnez le mode d’authentification que vous avez paramétré lors de 
l’installation de SQL Server et cliquez sur « Terminer » 

 

 Si la création de la base de données s’est bien déroulée, Gestimum ouvrira la 
fenêtre des préférences de la société à la fin, vous pouvez cliquer sur Ok et 
vous serez automatiquement connecté à la société de démonstration.  
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 Gestimum vous affichera le message ci-dessous qui vous indique les limitations 
d’une base de données non débridée. 
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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 l’une des applications Gestimum (Gestion 
Commerciale ou bien Gestion Comptable) depuis vos icônes sur le bureau. 
 

 Si vous avez créé une base de démonstration lors de l’installation, une fenêtre 
de dialogue vous propose de vous connecter à la société « DEMO ». Modifier le 
nom de l’utilisateur « DEMO » et cliquez sur « OK ».  

 Si vous n’avez pas créé une base de démonstration lors de l’installation, la 
fenêtre de dialogue ne vous propose pas un nom de société à laquelle vous 
pouvez vous connecter. Cliquer sur l’icône de l’assistant de connexion situé tout 
à fait à droite du champ « Société ». 

 Nommez la base de données (Nom de la base) à laquelle vous voulez vous 
connecter.  

 Sélectionnez le nom du serveur (en cliquant sur la liste déroulante) hébergeant 
votre base de données.  

 Déterminez si vous utiliserez l’authentification de Windows ou bien celle de 
SQL Serveur pour vous connecter à la base. Si votre choix se porte sur 
l’authentification SQL serveur, indiquer le login et mot de passe d’un utilisateur 
avec des droits conséquents. Sinon, effacer le nom « SA » du login, puis cliquer 
sur « suivant ». 

 

 Tapez le nom et le mot de passe de l’utilisateur Gestimum, puis cliquer sur 
« suivant ». 
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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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 En cas de problème de connexion 

 

Cas 1 : L’installation du SQL Server 2012 Express a échoué 

Vérifier que l’antivirus ou autre logiciel de protection ne bloque pas les connexions 
sortantes, si besoin désactivez les. 

Cas 2 : L’installation s’est terminée correctement mais Gestimum ne parvient 
pas à se connecter 

 Tester la connexion avec Windows 

 Créez un nouveau fichier texte sur votre bureau et renommez-le en  
"TEST.UDL" 

 Faites un double clic dessus.  

  

 Vérifier que les services soient démarrés : 

 

 Démarrer\Programmes\Microsoft SQL Server 2008 R2\Outils de 
configuration\Gestionnaire de configuration SQL SERVER : 
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 Aller sur Services SQL Server 
 

 Vérifier que : SQL Server (MSSQLSERVER) et SQL Server Browser 
soient démarrés 
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 Vérifier que les services SQL démarrent automatiquement lors d’un 
redémarrage en faisant clic droit sur le service et Propriétés 

 Vérifier que les protocoles réseaux soient activés : 

 Le tableau suivant vous informe des protocoles que vous devez 
utiliser sur les différents postes utilisant Gestimum pour une base 
SQL (respecter l’ordre des protocoles). Pour vérifier si ce 
paramétrage est correct, vous devez exécuter la commande 
« Cliconfg » depuis le menu « Démarrer/Exécuter ». 

Protocoles 
 

XP pro, Vista, Windows 7 et 8 

"CANAUX NOMMES" /"NAMED PIPE"  OUI 

“TCP/IP”  OUI 
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 Vérifiez le firewall et ajoutez les programmes suivant dans la liste des 
programmes autorisés (consultez votre administrateur réseau pour plus 
d’information) :  

 sqlservr.exe (C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn)   

 sqlbrowser.exe (C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\90\Shared) 

Cas 3 : Gestimum ne parvient pas à créer de base ou à écrire dans la base. 

 Il faut se connecter à SQL 2012 Management Studio en authentification SQL 
Server avec le nom d'utilisateur 'sa' et le mot de passe ' @Gestimum78 ' 

 

 Ensuite, il faut aller dans Sécurité/Connexion et ouvrir l'utilisateur 
BUILTIN\Utilisateur 
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 Dans 'Rôles du serveur', il faut cliquer sur 'sysadmin' 

 

 Maintenant, vous pouvez fermer l'application et la rouvrir pour se connecter en 
authentification Windows. 
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 Connexion à la base de données à partir d’un poste 
client 
 

Lors de l’ouverture de la base sur un poste client, vous devez toujours indiquer : 
 

 Le nom de la base, 
 

 Le type de base,  
 

 L’interface d’accès  
 

 Le protocole réseau  
 

 Le nom du serveur 
 

 L’authentification du serveur :  
 

 Nom de connexion par défaut : “sa”,  
 Eventuellement un Mot de passe si vous l’avez administré.  
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 Les répertoires d’installation par défaut de Gestimum 
 

 L’installation d’une version sur un poste vierge 
 

 Le contenu du répertoire Gestimum version avant build 390 
 

 Détail du contenu des répertoires 
 
 \Bases\ 

 
 + fichiers DEMOPME.dat et DEMOPMElight.dat à partir de la build 05 

 
 \Documents\ 

 
 \etatsfinanciers\Regroup.inf 

 
 Modèles\ 

 
 \Standard\ 

 
 \Infocenter\ 

 
 \Formulaires\ 

 
 \Relances\ 

 
 \1\ 

 
 \2\ 

 
 \3+\ 

 
 \Stat\ (répertoire supprimé à partir de la build01) 

 
 \Style\ 

    

 Après installation, rien n’est installé dans Application data (all users et Utilisateur). 
Lors de la création d’une base de données et l’ouverture de la société, certains 
répertoires sont créés 
 

 Le répertoire proposé par défaut est : C:\Program Files\Gestimum 
 

 Les répertoires de C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Gestimum sont : 
 Backup + TEMP + Tableaux croisés (depuis la build02) et le point Gestimum 

 

 Dans le répertoire « C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application 
Data\Gestimum », on retrouve les fichiers Préférences, ini, stat, barres  
 

 La base de données est créée dans : C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data (depuis la build01 avec SQL 2008) 
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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 
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 CAS VISTA 
 
ATTENTION : Le répertoire « Program Files » a changé de nom pour « Programmes » et 
le répertoire « Document and Settings » devient « Utilisateurs » 
 
Après installation rien n’est installé dans Application data (all users et Utilisateur). Lors de 
la création d’une base de données et l’ouverture de la société, certains répertoires sont 
créés 
 
Le répertoire proposé par défaut est : C:\Programmes\Gestimum 
 
Le répertoire « C:\ProgramData\Gestimum » est :Backup + TEMP + Tableaux croisés 
(depuis la build02) et le point Gestimum 
 
Dans le répertoire «  C:\Utilisateurs\ (nom de l’utilisateur) \AppData\Roaming\Gestimum », 
on retrouve les fichiers Préférences, ini, stat, barres  
 
La base de données est créée dans : C:\Programmes\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data (depuis la build01 avec SQL 2008) 
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NOTES UTILISATEUR 
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