GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Vision est constitué de deux composants principaux : le
module Enseignant et le module Élève.
Pour démarrer l'installation à distance de Vision sur les
ordinateurs des élèves, il vous faut un nom d'utilisateur
et un mot de passe disposant des droits
d'administration sur chaque ordinateur, celui de
l'enseignant et celui des élèves.
Pour l'installation à distance du module Élève, vous
pouvez vous connecter sur l'ordinateur de l'enseignant
bénéficiant du compte d'utilisateur administratif, ou vous
pouvez indiquer une identification différente pendant la
procédure d'installation à distance.

Remarque: Il faut supprimer toute ancienne version
de Vision installée sur les ordinateurs avant d'installer
Vision.
Si vous souhaitez installer Vision sur tous les
ordinateurs des salles de classe, utilisez les fonctions
de déploiement de l'ordinateur de l'enseignant pour
supprimer tous les modules élèves, puis désinstallez
manuellement le module Enseignant. Installez ensuite
le module Enseignant et utilisez le déploiement pour
installer les utilisateurs.

Installation du module Enseignant de Vision
1. Téléchargez le fichier du programme d'installation
de Vision sur l'ordinateur de l'enseignant et
décompressez-le.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme
d'installation de Vision pour lancer l'assistant
InstallShield et suivez les instructions à l'écran.
3. Sur l'écran Mode d'installation, sélectionnez
Installer et cliquez sur Suivant.
4. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez module
Enseignant Vision et cliquez sur Suivant. (Figure
1)
5. Sur l'écran relatif aux licences (Figure 2)
Vous êtes utilisateur de la version d'évaluation
de 30 jours? Cliquez simplement sur Suivant pour
démarrer la période d'essai.
Vous êtes déjà un client Vision? Entrez la clé de
licence pour activer votre achat.
6. Sur l'écran Installation simple/avancée,
sélectionnez Installation simple et cliquez sur
Suivant.
7. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation
de Vision6 sur l'ordinateur de l'enseignant.
8. Sur l'écran InstallShield Wizard préalablement
complété, cliquez sur Terminer pour achever
l'installation, redémarrer votre ordinateur et
lancer Vision.
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Installation à distance du module Élève
4. Sur le dernier écran de l'assistant d'installation
de la salle de classe, lisez la remarque et
assurez-vous que la case Dirigez-moi vers
l'assistant de déploiement Vision pour
installer ou mettre à jour le logiciel sur les
ordinateurs des élèves est cochée.

Vérifiez que les ordinateurs des élèves sont allumés. Si
le pare-feu Windows est activé, configurez-le de façon
à autoriser le Partage de fichiers et d'imprimante sur
tous les ordinateurs des élèves.
1. Lorsque le module Enseignant de Vision démarre
et que le message « Bienvenue dans Vision »
s'affiche, vérifiez que les ordinateurs des élèves
sont allumés et cliquez sur Oui.

5. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant
d'installation de la salle de classe et lancer
l'assistant de déploiement Vision.
6. Sur l'écran d'accueil de l'assistant de
déploiement Vision, cliquez sur Suivant.
7. Étant donné qu'il est nécessaire de bénéficier
des droits d'administration pour installer le
module Élève Vision sur les ordinateurs des
élèves, vous devez décider si vous souhaitez
continuer le processus avec votre identification
actuelle, ou si vous souhaitez fournir une autre
identification bénéficiant des droits
administratifs sur les ordinateurs des élèves.
Cliquez sur Suivant une fois que vous avez fait
votre choix.

2. Sur l'écran d'accueil de l'assistant Salle de classe
Vision, cliquez sur Suivant.
3. Pour choisir les ordinateurs sur lesquels installer
Vision :

8. Lorsque la boîte de dialogue Installer / Mettre à
jour le module Élève de Vision s'affiche,
sélectionnez les ordinateurs de votre salle de
classe destinés à l'installation à distance.
Cliquez sur Suivant une fois que votre choix
est définitif.

a) sélectionnez votre domaine/groupe de travail
dans la zone déroulante. Si vous ne
connaissez pas votre nom de domaine/groupe
de travail; sélectionnez l'astérisque (*).
b) Vous pouvez aussi entrer une chaîne de texte
dans la zone Filtre pour filtrer les ordinateurs à
afficher dans le volet des ordinateurs du
réseau.

9. Sur la page Confirmer l'installation / mettre à
jour, confirmez votre sélection en cliquant sur
Installer.
10. L'installation commence automatiquement
lorsque apparaît la boîte de dialogue
Installation du module Élève du logiciel Vision.
Lorsque la barre de progression et le journal
indiquent que le processus est terminé, cliquez
sur Suivant.

 Exemple: Si tous les noms des ordinateurs de la
salle 205 comprennent les caractères 205, entrez 205
dans la zone Filtre. Seuls les ordinateurs comprenant
cette chaîne de texte s'afficheront.
Cliquez sur > pour inclure les ordinateurs sélectionnés
dans votre salle de classe, puis cliquez sur Suivant
pour continuer.

11. Lorsque le dernier écran s'affiche, cliquez sur
Terminer pour ouvrir votre nouvelle salle de
classe.
 Remarque: Si l'installation à distance ne
parvient pas à s'achever, il faudra peut-être
installer le module élève manuellement sur
chaque ordinateur d'élève.
.
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