Procédure d’installation de la Suite LoRdi 2015-2016
Systèmes d’exploitation compatibles : Windows vista, Windows 7 et Windows 8
Remarques : l’installation sous Windows XP n’est pas possible.
__________________________________________________________________________________
Condition nécessaires pour une installation avec un système d’exploitation Windows 7 :
- Windows 7 à jour (donc avec la configuration SP1)
- Flashplayer installé
- Environnement java installé (actuellement version 8)
_______________________________________________________________________________________
Conditions nécessaires pour une installation avec les systèmes d’exploitation Windows 8, 8.1 ou 8.1.1
- Windows 8.1 à jour.
- 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 FlashPlayer
- Installation de l’environnement Java 8
_______________________________________________________________________________________
Désinstallation d’une Suite LoRdi déjà présente :
Si une suite LoRdi est déjà présente sur le PC, il faut préalablement la désinstaller.
Taper dans la recherche « Suite LoRdi »
Dans les propositions apparait « Uninstall SuiteLoRdi ».

Cliquer sur « Uninstall SuiteLoRdi » et se laisser guider par le programme de désinstallation.

Redemarrer le PC comme le demande la procédure.
_______________________________________________________________________________________
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Préparation à l’installation de la Suite LoRdi v2.15 (2015-2016)
_______________________________________________________________________________________
Désactivation de l’antivirus
-

Désactiver windows defender (et/ou votre antivirus),ceci pour diminuer le temps d’installation de 30
minutes environ). Pour cela, se placer sur la page d’accueil et taper « defender » dans la recherche
Une présélection de Windows defender apparaît

-

-

-

Cliquer sur Windows defender
L’interface de configuration de Windows defender apparaît.
Se placer sur l’onglet « Paramètres »

Décocher « Activer la protection en temps réel (recommandé) » et cliquer sur le bouton « Enregistrer
les modifications ».
La protection en temps réel étant désactivé, la fenêtre Windows defender apparaît en rouge.
Fermer Windows defender.
Attention ! Si un autre antivirus est installé, il a désactivé Windows defender lors de son installation.
C’est donc cet antivirus qu’il faut désactiver pour préparer l’installation de la suite LoRdi.
Si à la désactivation de l’antivirus, Windows defender est réactivé, suivre la procédure indiquée pour le
désactiver.
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Installation de la Suite LoRdi :
-

Copier le dossier de l’installateur sur le bureau
Désactiver windows defender et/ou votre antivirus (ceci pour diminuer le temps d’installation de 30
minutes environ)
Se placer sur le fichier "SuiteLoRdi v2.15.exe", faire clic droit "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 cidesous.

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

En cliquant sur « Installer » l’installation se lance.
Elle dure environ 30 minutes lorsque Windows Defender ou tout autre antivirus est désactivé.
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Lorsque l’installation est finalisée, l’installateur reste pendant quelques minutes (10 minutes mais ceci peut
varier suivant la puissance du PC) sur la même image.
Ne pas fermer l’installateur pendant cette période où des droits sont donnés aux dossiers de la suite.
Lorsque l’installation est terminée, cliquer sur « Terminer » et le PC redémarre.

La Suite LoRdi se déploie et elle est fonctionnelle.

Si un autre programme (lancé habituellment au démarrage) ralentit son déploiement, il se peut qu’un
message d’erreur apparaisse.
Laisser le programme bloquant poursuivre son démarrage et lancer manuellement l’application Suite LoRdi
après quelques secondes d’attente.
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