
 

 

   
    

 

 
 

Installation du logiciel 
 
 

1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION 

  Configuration recommandée 

Mémoire vive : 2 Go minimum 

Espace disque minimum : 850 Mo (32 bits) ou 2 Go (64 bits) 

Lecteur de cédérom : 8X et plus 

Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows
®
 XP SP 3, Windows 

Server 2003 SP2, Windows Vista SP1 ou version ultérieure, Windows 

Server 2008 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur), 

Windows 7, Windows Server 2008 R2 (non pris en charge sur le rôle 

principal du serveur) 

Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits) 

Applications : Internet Explorer, Word et Excel sous Office 2003 et suivants 

(Office 2010 ou suivants conseillés) version 32 bits uniquement, Adobe
®
 

Reader
®
  

 

Remarque : Vous devez être à jour des mises à jour de Microsoft
®
 

Windows
®
 et du pack Office.  

Pour les packs Office 2007 et suivants, sélectionnez l’option de compatibilité 

Word et Excel 97-2003. 

  Points à vérifier avant l’installation 

1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur et au lecteur de CD-ROM. 

2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur. 

3 - Toutes vos applications doivent être fermées. 
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2. INSTALLATION  

 

Avertissement 

Installation de Microsoft .NET Framework 4 

Dans le premier temps de l’installation de votre produit AUDITsoft, lorsque 
vous lancerez l’exécution du setup (cf. procédures d’installation ci-dessous), 
une installation de Microsoft .NET Framework 4 va s’effectuer. À la fin de 
l’installation de Framework 4, votre poste redémarrera et l’installation 
d’AUDITsoft se lancera automatiquement. 

 

Insérez le CD-ROM AUDITsoft dans le lecteur de CD-ROM.  

 

 Sur Windows XP 

1. Cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter ». 

2. Tapez X:\SETUP.EXE dans la ligne de commande (X représente la lettre 

de votre lecteur de cédérom ; D par exemple) ou utilisez le bouton 

« Parcourir ». Cliquez sur « OK ».   

 Sur Windows Vista et Windows 7 

Les fichiers contenus dans le CD-ROM s'affichent automatiquement au bout 

de quelques secondes. 

1. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. 

2. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».   

Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s’affichent pas ou si vous 

souhaitez lancer l’installation manuellement, reportez-vous à « Installation 

manuelle ». 

 Installation manuelle 

1. Cliquez sur « Démarrer ». 

2. Sélectionnez  « Ordinateur ». 

3. Cliquez  sur le lecteur du CD-ROM. 

4. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. 

5. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».   

Sélectionnez l’option d’installation et dès que l'installation démarre, laissez-

vous guider. 

À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le 

monde ». 

3. ACTIVATION DU LOGICIEL 

Lorsque l’installation est terminée, vous devez suivre la procédure suivante 

afin d’obtenir un code d'activation auprès des Éditions Francis Lefebvre. 



 

 

1. Au premier lancement d'AUDITsoft, procédez comme indiqué ci-

dessous. 

Sur le premier écran « Sérialisation du produit », complétez le formulaire 

avec le numéro de contrat qui se trouve sur la lettre jointe à votre produit 

Cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

 ■ Ne pas modifier le corps de l’e-mail composé, cela  

  pourrait empêcher le traitement automatique de celui-ci. 

 ■ Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet  

  au moment de l’envoi du code d’enregistrement  

  et restez connecté jusqu’à réception du code d’activation. 

2. À réception de votre demande, un code d’activation est calculé. Ce code 

d’activation vous est communiqué par retour d’e-mail. 

Dès que vous êtes en possession de votre code d’activation, saisissez-

le et validez. 

3. Sur l’écran « Affectation du nom de l'ordinateur dans le groupe de 

travail AUDITsoft », saisissez le nom abrégé de l'ordinateur sur 

5 caractères maximum puis cliquez sur le bouton « Valider ». Ce nom 

doit être propre à chaque ordinateur. 
 NB : Cet écran ne s’affichera plus aux prochains lancements 

d’AUDITsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Assistance technique 

Par téléphone au 0825 39 70 90  
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

Sur notre site internet : www.efl.fr 
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