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Installation du serveur 
Vous êtes prêt à installer votre serveur de bases de données MySQL 

sur votre ordinateur. Ce serveur MySQL va permettre à votre logiciel 

de comptabilité d’être plus rapide et plus fiable mais surtout de 

fonctionner sur les dernières générations de systèmes d’exploita-

tion comme Windows Vista © ou Windows 7 ©. 

Vous verrez dans les pages qui suivent que son installation est très 

rapide et ne demande aucune connaissance particulière. 

Bonne Installation !  

Précautions d’emploi 
N’installez pas sur votre ordinateur des applications utilisant le ser-

veur MySQL sans en connaître l’origine officielle. Celles-ci pour-

raient modifier les paramètres de votre serveur et impacter le fonc-

tionnement de votre logiciel de comptabilité.  

 

Contactez votre service d’assistance aux établissements qui se met-

tra en rapport avec l’Administrateur MySQL Académique pour savoir 

si vous pouvez utiliser ces applications en toute sécurité. 

 

ATTENTION : Si une autre version de MySQL est déjà présente sur 

votre ordinateur, l’installation sera stoppée et vous devez prendre 

toutes dispositions pour désinstaller cet autre serveur MySQL ainsi 

que les applications et les bases de données associées. 

  1 

19 octobre 2009 Installation du Serveur de Bases de Données 

en monoposte 



 

MODES 

D’INSTALLATION  

L’outil d’installation peut être 

lancé d’un CD-ROM, d’une 

clef USB, d’un répertoire local 

ou d’un répertoire situé sur un 

serveur réseau 

 

 

 

SYSTÈMES  

D’EXPLOITATION 

SUPPORTÉS  

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

L’installation se lance. 
 
Si un autre serveur MySQL est déjà présent, vous obtenez le message 
suivant : 
 
 
 

L’installation est alors 
stoppée. 

 
 
Dans le cas contraire, l’installation se poursuit. 
 
Cliquer ensuite sur la case « Suivant » pour continuer. Il est inutile de 
modifier les options proposées qui sont les valeurs nécessaires par 
défaut. 
 
L’installation standard est choisie par défaut, ce qui vous permet d’a-
voir sur votre ordinateur à la fois un serveur de bases de données local 
mais également un client réseau (par exemple pour une utilisation avec 
un serveur en réseau comme HORUSNG). 
 

L’installation personnalisée ne doit être utilisée qu’à la demande 
de votre service d’assistance aux établissements puisqu’elle 
permet de positionner le serveur MySQL avec des paramètres 
différents d’une installation standard. 

 
Avec les valeurs par défaut, votre installation se déroule sans interven-
tion de votre part jusqu’à la fin du processus avec les paramètres 
adaptés pour la future installation de votre logiciel de comptabilité GFC. 

« le serveur MySQL est plus rapide, plus fiable et plus facile à administrer. » 

Une installation simplifiée 

Pour lancer l’installation, il vous suffit d’exécuter Mysql installation serveur exe.exe
du programme d’installation. 
 

On pourra vous demander de confirmer votre demande.  
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L’écran d’accueil vous indique 
que vous êtes prêt à installer le 
serveur MySQL. 
 
 
 
 
Cliquer sur « Suivant » 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la zone d’affichage du 
dossier d’installation. 

Ne rien modifier. 
 
 
 

Pour information, avec l’outil d’installation 
en version 32 bits 

 
Sous Windows XP en 32 bits : 
C:\Program Files\MySQL\...... 

 
Sous Windows Vista ou 
Windows 7 en 32 bits : 

C:\Programmes\MySQL\...... 
 

Sous Windows en 64 bits : 
C:\Program Files (x86)\MySQL\..... 

 
 
 

Cliquer sur « Suivant » 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

C’est la zone du type 
d’installation. Par défaut, laisser 

l’installation standard. 
 

Cliquez ensuite sur la case 
« Suivant »  pour poursuivre 

l’installation. 
 
 

Cas particulier : si votre servi-
ce d’assistance le demande, le 
client MySQL seul pourra être 

installé. 
Dans cas choisir 

l’installation personnalisée. 
Cliquer sur le carré à coté 

de « Serveur MySQL » puis 
choisir « Cette fonction ne sera 

pas installée ». 
 

Cliquer ensuite sur la case 
« Suivant »  pour poursuivre 
l’installation sans le serveur 

MySQL. 
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Votre serveur MySQL est installé, paramétré pour accueillir votre logi-

ciel de comptabilité. Suivez maintenant la notice d’installation de votre 

logiciel fournie par son centre de diffusion. 

Votre instal lation est terminée ! Vous pouvez  
passer à l’ installation de votre logiciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous rencontrez un problème lors de  
l ’ installat ion  du serveur MySQL 

N’essayez pas de vous dépanner par vous-même, vous risqueriez de 

mettre hors service un autre composant installé sur votre ordinateur 

comme, par exemple, le serveur Interbase; contactez le service d’as-

sistance aux établissements que vous utilisez habituellement. 

Il vous indiquera les manipulations à effectuer pour vous permettre 

d’installer correctement votre serveur MySQL et, en cas de problèmes 

plus important, il fera remonter l’information au niveau national.  

Pas de modif ication ou de désinstallation du  
serveur MySQL 

Les paramètres de votre serveur MySQL ne doivent pas être modifiés 

sous peine d’engendrer des problèmes dans votre logiciel de comptabi-

lité. 

De même, vous ne devez pas désinstaller votre serveur MySQL sans 

prendre conseil auprès de votre équipe d’assistance aux établisse-

ments. Une fausse manipulation peut empêcher tout fonctionnement 

ultérieur du serveur MySQL et du logiciel de comptabilité.   
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