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********************************************************************************
*
*  Bienvenue dans la notice d'installation du logiciel J'ADE.
*  (J'Aide au Développement des Evaluations)
*
********************************************************************************

I. Introduction
--------------------------------------------------------------------------------

L'objet de ce document est de vous aider à installer le logiciel J'ADE sur votre
poste de travail.

Vous n'aurez besoin des présentes informations que pour l'installation.
Le logiciel dispose d'une aide en ligne dédiée à son utilisation.

L'installation de J'ADE nécessite environ 40 MO de place libre sur votre
disque dur.

II. Installation de J'ADE
--------------------------------------------------------------------------------

Téléchargez le fichier d'installation.

Attention : vous devez disposer d'une version MAC OS 10.2.3 ou supérieure.

 
L'utilisation de J'ADE sur une version 10.2.x  nécessite d'installer la version 1.4.1 du langage JAVA.

Pour effectuer cette installation exécutez le fichier "Installation Java 1.4.1" puis suivez les instructions 
(la phrase codée correspond au mot de passe du compte administrateur - tapez simplement sur la 
touche "Entrée" 
si vous n'avez pas déclaré de mot de passe).

Pour installer J'ADE, exécutez le fichier "Installation J'ADE" correspondant au niveau souhaité.

Vous pouvez dès lors lancer J'ADE. Pour plus de détails consultez le chapitre IV de ce document.

III. Les différentes configurations du logiciel J'ADE.
--------------------------------------------------------------------------------

Différents cas de figure sont possibles :

    - Le logiciel peut être installé dans une configuration "mono poste"
      (cas d'une installation individuelle, d'un poste isolé, ou d'une école ne
       disposant que d'un ordinateur), 
    - Le logiciel peut être installé dans une configuration client/serveur,
      dans laquelle plusieurs postes (les clients) accèdent simultanément et
      partagent les données de la même base de données (le serveur).
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Le choix de la configuration est à effectuer pendant l'exécution de l'installateur graphique.
Pour utiliser J'ADE en mode client/serveur, il est préférable d'installer le serveur avant les clients,
car on doit connaître l'identité du serveur avant de pouvoir installer un client.

(A) Installation en configuration mono poste
--------------------------------------------

Pour installer J'ADE dans cette configuration, il suffit de choisir l'option "Version Mono poste".
Sélectionnez le dossier d'installation (par défaut "applications/jade2008").

(B) Installation du serveur de données
--------------------------------------

Pour installer J'ADE dans cette configuration, il suffit de choisir l'option
"Version Serveur". Sélectionnez le dossier d'installation (par défaut jade)
Pour lancer le serveur J'ADE il vous suffit de lancer l'exécutable "ServeurJade"
dont un raccourci doit apparaître sur votre ordinateur.

Attention ! Le serveur de données ne fonctionnera que si la machine sur laquelle
il est installé est configurée pour pouvoir utiliser le protocole TCP/IP.

IMPORTANT : l'installation des postes "client" pourra vous demander l'adresse IP du serveur.
Pour connaître cette information exécutez l'utilitaire de réseau qui se trouve dans le dossier
"Applications" et le sous dossier "utilitaires".

(C) Installation d'un client
----------------------------

Pour installer J'ADE dans cette configuration, il suffit de choisir l'option "Version Client".
A la fin de la procédure, l'identité du serveur de données utilisé pourra être demandée
(cf. paragraphe B ). Pour lancer le client J'ADE il vous suffit de lancer l'exécutable "Jade" dont un 
raccourci doit apparaître sur le bureau  de votre ordinateur.

IV. Lancement de l'application
--------------------------------------------------------------------------------

Une icône J'ADE doit apparaître sur le bureau de votre ordinateur. Il suffit de double cliquer dessus 
pour lancer J'ADE. 
Vous pouvez également utiliser l'icône "JADE" qui se trouve dans le répertoire d'installation.

Une fois le logiciel lancé, vous vous connecterez avec l'identifiant "jade" et le mot de passe "jade", puis
vous disposerez de l'aide en ligne du logiciel.

Bonne utilisation !
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