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Installation du logiciel Net2, V3 + V4
Les spécifications actuelles pour le matériel
informatique, réseau et système d'exploitation sont
maintenant disponibles à cette adresse:
http://paxton.info/720
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Ingénieur Système
net2

1. Mettre le CD dans le lecteur.
2. L'application d'installation peut se lancer automatiquement (si l'autorun est autorisé), sinon l'installation
peut être lancée en utilisant Démarrer > Panneau de Configuration > Ajout/Suppression de programmes ou
en naviguant dans le lecteur CD et en lançant Setup.exe.
3. Choisissez la langue à utiliser pendant l'installation de la liste fournie.
4. Un avertissement vous préviendra qu'il faut arrêter toutes les autres applications avant d'installer le logiciel
Net2. Si des programmes sont ouverts alors appuyer sur Annuler et les fermer avant d'installer. S'il y n'a pas
d'autre programme ouvert alors cliquer sur Suivant et procéder avec l'installation.
5. Avant de pouvoir rentrer les informations d'enregistrement, l'accord de licence doit être accepté.
6. Rentrer les détails du propriétaire enregistré du logiciel Net2. Tous les champs doivent être remplis pour
continuer.
7. Choisissez la version du logiciel que vous voulez installer.
Logiciel Net2 de démonstration - Installera une base de données de démonstration, avec des portes et des
utilisateurs sur le système. Des événements aléatoires simuleront une activité comparable à un site réel. Une
valise de démonstration peut aussi être rajoutée pour un réalisme accrue.
Logiciel Net2 Standard - Gratuit et inclut toutes les fonctions basiques qui sont requis pour du contrôle
d'accès.
Logiciel Net2 Professionnel - (Requiert une clé d'installation, fourni lors de l'achat du CD) inclut toutes les
fonctions du logiciel Net2 standard, et aussi des fonctions avancées. Ceux ci incluent les zones, l'Anti Passback
et le registre d'appel.
Logiciel Net2 pour Poste de travail supplémentaire - Gratuit et permet aux clients Net2 d'etre installés sur un
réseau TCP/IP convenable.
Cliquer suivant pour continuer l'installation.
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8. Le logiciel Net2 consiste de l'application (le programme lui-même) et la base de données (où les
événements, détails de l'utilisateur, informations système, etc. sont stockés). Rentrer les emplacements
désirés pour l'application et la base de données. Par défaut l'application est installé dans C:\Program files\
Paxton Access
Par défaut la base de données se trouve dans C:\Net2 Access Control
9. Ensuite choisir les options qui doivent être installés - si le logiciel Net2 Professionnel est installé. Choisissez
Avancé si des options avancées doivent être installées. Ceux ci incluent les Zones, l'Anti Passback, Registre
d'Appel, Alarme Intrusion. L'Anti Passback et le Registre d'Appel requièrent l'installation des Zones.
10. Choisir Oui ou Non pour sauvegarder les fichiers qui seront remplacés. La sauvegarde de ces fichiers
permettra de défaire l'installation.
Cliquer Suivant pour continuer.
11. Choisir l'emplacement pour le raccourci dans le menu démarrer. L'emplacement par défaut est Net2
Access Control dans 'Tous les programmes'.
12. Choisir si un raccourci doit être rajouté sur le bureau. Cliquer Suivant pour continuer.
13. Cliquer Suivant pour commencer l'installation des fichiers d'application.
14. Une fois les fichiers d'application copiés, cliquer Terminer pour finir.
15. Net2 peut maintenant être lancé en double-cliquant sur le raccourci qui se trouve sur le bureau.

Mise à jour vers la Version 4
Lors d'une mise à jour de Net2 V3 vers V4 il est possible d'installer V4 sur l'installation actuel V3 en suivant les
étapes suivantes.
La base de données existante sera mise à jour si vous choisissez l'option lorsqu'il est demandé lors de
l'installation.
Si vous voulez mettre à jour une base de données plus ancienne que Net2 V3, veuillez contacter le hot-line
de Paxton Access.
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