Procédure d’installation de MCNL 3.17 – K
L’installation de MCNL-K est possible sur une clé USB ou un disque dur externe.
Pour une utilisation optimale, la clé USB devra être de norme USB 3 et d’une capacité minimale de 32 Go.
Plus les vitesses de lecture et d’écriture seront importantes, plus son utilisation sera aisée.
Les systèmes d’exploitation compatibles avec son utilisation sont : Windows vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 10.
L’utilisation sous Windows XP n’est pas conseillée.
_____________________________________________________________________________________________
Conditions nécessaires pour un fonctionnement optimal avec les systèmes d’exploitation Windows 8, 8.1 ou
Windows 10
- Package Microsoft .NET Framework 3.5 (incluant les mises à jour du Net Framework 2.0 et 3.0)
- Mise à jour Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
_______________________________________________________________________________________
Préparation des fichiers d’installation :
- Copier un dossier dans lequel sont placés les fichiers d’installation

-

Se placer sur le fichier "MCNL3.17K.exe", 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.

L’installateur demandera le lecteur où vous souhaitez installer MCNL-K, qu’il s’agisse d’un disque portable ou
d’une clé USB.

L’installation n’est possible qu’à la racine du lecteur, pour éviter les problèmes de chemins avec l’utilisation
de certains logiciels.
L’installation crée un dossier temproraire dans le dossier contenant l’installateur puis copie les fichiers de
MCNL-K sur le support USB choisi. Cette étape peut durer plusieurs heures suivant la qualité du support USB3.

-

Après avoir terminé l’installation, se placer sur le lecteur où MCNL a été installé et lancer MCNL.exe

Suivant la puissance du PC, et la qualité du support USB 3 choisie, la durée du lancement peut varier.
-

La suite MCNL - K s’ouvre et vous pouvez disposer de toutes ses ressources.

