Procédure d’installation de MCNL 3.16 – C ou E
Systèmes d’exploitation compatibles : Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Remarques : l’installation sous Windows XP n’est pas possible.
__________________________________________________________________________________
Condition nécessaires pour une installation avec un système d’exploitation Windows 7 ou 8 :
- Windows 7 ou Windows 8 à jour
- Flashplayer installé
- Environnement java installé (actuellement version 8)
_______________________________________________________________________________________
Conditions nécessaires pour une installation avec les systèmes d’exploitation Windows 8, 8.1 ou Windows 10
- Installation nécessaire du package Microsoft .NET Framework 3.5 (incluant les mises à jour du Net
Framework 2.0 et 3.0)
- Installation de la mise à jour Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
- Installation de l’environnement Java 8 (optionnel)
_______________________________________________________________________________________
Préparation des fichiers d’installation :
- Copier un dossier dans lequel sont placés les fichiers d’installation

-

Se placer sur le fichier "MCNL3.16C.exe (ou MCNL3.16E suivant la version)", faire un clic droit puis cliquer sur
"Ouvrir".

-

une autorisation est demandée : répondre « oui » à l’autorisation de modification demandée.

Attention, il faut être vigilant car cette autorisation peut être réduite dans la barre des tâches comme indiqué
ci-dessous.

Après autorisation, l’installation débute. Se laisser guider par l’installateur.

En cliquant sur « Installer » l’installation se lance.

Pour les versions MCNL-C et MCNL-E, lorsque l’installation est finalisée, l’installateur reste pendant quelques
minutes (10 minutes environ mais ce temps varie avec la puissance du PC) sur la même image.
Ne pas fermer l’installateur pendant cette période où des droits sont donnés aux dossiers de MCNL.
Lorsque l’installation est terminée, cliquer sur « Terminer » et le PC redémarre.

Au démarrage, une icône de lancement est apparue dans le bureau.

Pour Lancer MCNL, cliquer cette icône présente dans le bureau ou aller dans le menu « Toutes les applications »
puis MCNL.

La suite MCNL s’ouvre et vous pouvez disposez de toutes ses ressources.

