Net2
AN1149-F

Installation du logiciel Net2, V5
Les spécifications actuelles des équipements PC,
réseaux et systèmes d'exploitation compatibles
sont disponibles sur notre site, veuillez cliquer sur
ce lien : http://paxton.info/720

Nom d'utilisateur : Ingénieur système
Mot de passe : Aucun mot de passe par défaut

1.

Insérez le DVD dans le lecteur ou téléchargez
la version la plus récente : https://extranet.paxton-access.co.uk/index.asp

2.

Le logiciel de configuration peut être exécuté directement sur le DVD (si la fonction d'exécution 		
automatique est activée), sinon vous pouvez lancer la configuration depuis le menu Démarrer > 		
Panneau de configuration > Ajouter/ Supprimer programmes ou en parcourant le DVD où vous
pouvez double-cliquer sur le fichier Setup.exe. Si vous avez téléchargé le logiciel, extrayez le 		
contenu du fichier compressé, ouvrez le dossier Install et double-cliquez sur le fichier Setup.exe.

3.

Sélectionnez la version du logiciel que vous souhaitez installer.
Net2 Pro
Vous devrez saisir la clé Pro fournie avec le DVD. Il inclut toutes les fonctions standard et une vaste
sélection de fonctions PC avancées. (Roll call, Anti-passback, etc.)
Fonctions de Net2 Pro
Net2 Lite
Gratuit. Autorise les fonctions de base nécessaires au contrôle d'accès.
Net2 Client
Gratuit. Autorise l'installation d'un client Net2 sur un réseau TCP/IP compatible pour accéder à la 		
base de données sur le PC serveur.
Net2 Demo
Permet de créer une base de données de démonstration avec les portes et les utilisateurs présents
sur le système. Des événements aléatoires simulent des activités similaires sur le site réel. Vous 		
pouvez aussi connecter une démonstration pour renforcer le réalisme.
1

Net2
AN1149-F
4.

Position par défaut de l'application installée : C:\Program Files\Paxton Access. Le dossier 			
d'installation de l'application peut être modifié en cliquant sur Options (à côté de Installer) et en 		
appuyant sur le bouton Parcourir pour sélectionner un autre dossier contenant tous les fichiers du
logiciel.

5.

Indiquez si les raccourcis Net2 doivent être ajoutés sur le bureau du PC et si la navigation sur le 		
serveur doit être autorisée. La navigation sur le serveur vous permet de parcourir différents serveurs
Net2 sur un même réseau local. Cette option est activée par défaut sur toutes les installations de 		
clients pour vous permettre de parcourir le serveur Net2 sur le réseau local.
Cliquez sur OK ou Annuler pour revenir à l'écran d'installation.

6.

Veuillez lire et accepter la licence d'utilisateur en cochant la case

7.

Cliquez sur Installer pour continuer. L'installation débute et une barre de progression indique 		
l'avancement de ce processus. Le logiciel Net2 inclut le logiciel et la base de données où les 		
événements, les données des utilisateurs, les informations du système, etc. sont conservés.

8.

À la fin de l'installation, vous pourrez choisir entre le lancement immédiat de Net2 ou double-		
cliquer quand vous le voulez sur l'icône du logiciel ajoutée sur le bureau du PC.

9.

Lorsque vous lancez Net2 pour la première fois, il vous est demandé d'activer la licence Pro. Si 		
vous avez déjà une base de données Net2 Pro, elle peut être importée dans Net2. 				
Le système Pro fonctionnera normalement sans nécessiter d'activation. L'importation doit 			
être réalisée avec l'utilitaire de configuration avant de lancer le logiciel Net2.

Si vous souhaitez mettre à niveau une base de données antérieure à Net2 V5, veuillez contacter l'assistance
technique Paxton Access.

2

