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1- A la connexion de Gestimum 
 
 

 Message erreur N°1 

 
 Cela signifie que le mode d’authentification sélectionné n’est pas correct  

 
 Une authentification Windows a été sélectionnée mais la session Windows 

n’a pas les droits d’accéder au serveur SQL. 

 

 Une authentification SQL Server a été sélectionnée mais le nom d’utilisateur 

ou le mot de passe ne sont pas correct : 

 
 

 Vérifiez les droits de l’utilisateur Windows (rôle du partenaire ou de 

l’administrateur réseau) 

 

 Testez « sa » avec « @Gestimum78 », ou « sa » avec « gestimum », 

sinon veuillez voir avec la personne qui lui a installé SQL.  
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 Message erreur N°2 
 

 
 

 
 

 Cause : 
 

 Le nom d’utilisateur ou le mot de passe saisi n’est pas correct ou 

n’existe pas dans Gestimum. 

 

 Réponse : 
 

 Vérifiez les informations saisies, sinon connectez-vous avec 

« GESTIMUM » et le code du jour (appelez directement Gestimum au 

01.34.84.09.99), puis aller dans « Fichier - Paramétrages - 

Utilisateurs » pour voir les utilisateurs existants. 
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 Message erreur N°3 
 

 
 Cause : 

 
 L’utilisateur a essayé d’ouvrir la liste déroulante dans le champ « Serveur ». 

 

 Réponse : 
 

 Saisissez manuellement le nom du serveur. (pour trouver le nom de votre 

serveur demandez à votre partenaire informatique) 

 
 Message erreur N°4 

 

 
 Cause : 

 

 Le nom de serveur saisi n’existe pas. 

 

 Réponse : 
 
 Vérifiez le nom du serveur, faire un test UDL (appelez votre partenaire 

informatique ou gestimum au 01.34.84.09.99) ou regarder à la connexion 

à SQL Management Studio. 
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 Message erreur N°5 
 

 
 Cause : 

 

 Le serveur indiqué n’existe pas ou n’est pas disponible. 

 

 Réponse : 
 

 Se rapporter au guide d’installation (à partir de la page 17) pour les 

vérifications des services SQL, protocoles, test UDL, etc… 

 
2- Problèmes de modèles 

 
 Message erreur N°1 

 

 
 

 Cause : 
 
 L’utilisateur a demandé une impression d’un message avec fichier PDF 

joint, mais le modèle à utiliser par défaut et renseigné dans la fiche pays 

ou les préférences de Gestion est un modèle ReportBuilder. 

 Réponse : 
 

 Sélectionnez manuellement le modèle dans la liste de la fenêtre 

d’impression, ou renseignez par défaut un modèle ReportMaker. 
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 Message erreur N°2 
 

 
 Cause : 

 
 Le modèle renseigné par défaut dans la fiche pays ou dans les 

préférences de gestion / onglet Modèles, n’est pas présent dans le 

répertoire des modèles renseigné dans les préférences utilisateurs. 

 Le chemin des préférences utilisateurs n’est pas le bon. 

 

 Réponse : 
 Vérifiez que le modèle renseigné par défaut est bien celui souhaité, sinon 

le modifier. Si c’est le bon modèle il faut modifier le chemin vers le 

répertoire renseigné dans « fichier – paramétrages - préférences 

utilisateurs ». 

 
 Message erreur N°3 

 

 
 Cause : 

 
 Il y a un chemin d’accès vers un fichier saisi en dur directement dans le 

modèle d’impression, et le fichier recherché n’est pas présent dans le 

répertoire indiqué dans ce chemin. 

 

 Réponse : 
 
 Placez le fichier attendu dans le répertoire indiqué par le message 

d’erreur, sinon ouvrir le modèle avec le bloc-notes pour modifier le chemin 

vers le nouvel emplacement du fichier. 
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 Message erreur N°4 
 

 
 

 Cause : 
 

 Lors de l’impression vous utilisez le modèle « Suivant les paramètres » 

mais il n’y a aucun modèle renseigné par défaut dans la fiche pays ou 

dans les préférences de gestion. 

 

 Réponse :  
 

 Renseignez un modèle à utiliser par défaut dans la fiche pays ou dans les 

préférences de gestion, sinon sélectionnez le modèle manuellement dans 

la liste déroulante de la fenêtre d’impression. 

 


