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Installation

Introduction
Nous vous conseillons de lire ce guide avant d’installer le logiciel MEDUSA4. Il contient des
informations importantes pour installer le produit correctement.
Veuillez fermer toutes vos applications avant de commencer l’installation.
Remarque:

Pour que MEDUSA4 fonctionne correctement, le Package Redistribuable Visual
C++ 2013 doit avoir été installé (vcredist_x64.exe).Si ce n’est pas le cas, il sera
installé automatiquement lors de l’installation de MEDUSA4.

L’assistant d’installation de CSG vous guidera pendant tout le processus. Si des erreurs
surviennent pendant l’installation, elles seront reportées dans le fichier log.txt, dans le répertoire
d’installation.
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Configurations supportées
Remarque:

Les systèmes requis pour la version personnelle sont différents de ceux de la
version standard.

Système d’expolotation

Windows 7 Home Premium ou plus, 64 Bit
Windows 8.1, 64 Bit
Windows 10, 64 Bit

Disque

1,5 Go d’espace libre

Résolution d’écran

1400 x 900
1920 x1080 recommandé

Souris

Souris 3 boutons

Affichage de la documentation
Visionneuse PDF supportée
Adobe Systems Incorporated

Adobe Reader® Version 10 ou plus
Adobe® Acrobat® Pro Version 10 ou plus

Navigateur Web supportés
Microsoft Corporation

Internet Explorer® 1)

Mozilla Foundation

Firefox®

Google Inc.

Google Chrome™

1)

avec extension PDF appropriée

Remarque:

Microsoft Edge n’est pas supporté.
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Installer MEDUSA4
Pour procéder à l’installation, vous devez avoir les droits d’administrateur.
Après avoir démarré medusa4_v6_3_0_windows_personal.exe la première fenêtre montre que les
fichiers d'installation sont décompressés dans un répertoire temporaire.

Une fois les fichiers d’installation extraits, l’assistant d’installation va démarrer.

Assistant d’Installation
Dans la première fenêtre de l’assistant d’installation, sélectionnez une langue d’installation.
Vous choisirez la langue d’utilisation dans MEDUSA4 ultérieurement.
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Installer MEDUSA4
Cliquez suivant sur la fenêtre d’accueil.

Sélectionnez le dossier d’installation MEDUSA4. Assurez-vous que le nom de chemin ne
contient ni espace ni caractères spéciaux. Le chemin d'installation par défaut ne peut pas être,
par exemple C: \Program Files\MEDUSA4_V6_3.
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Sélectionnez la langue.

Sélectionnez le chemin de votre navigateur Web.
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Installer MEDUSA4
La documentation (Aide MEDUSA4) peut être affichée dans le navigateur Web ou dans
Adobe Reader®. Le réglage par défaut est le navigateur Web.
Sélectionnez la visionneuse souhaitée.

La fenêtre suivante vous informe au sujet de votre enregistrement et de la licence.
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La fenêtre suivante résume les paramètres qui vont être utilisés pour l’installation. Cliquez sur
Suivant pour démarrer le processus d’installation. Après l’installation, le Master Project est créé.

Lorsque l’installation est réussie, le message suivant est affiché.
Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant d’installation.
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Remarque:

Une connexion internet active est requise pour cela.

Une fenêtre d’enregistrement s’affiche au premier démarrage de l’application.

Après avoir rempli le formulaire et envoyé les données, vous recevez automatiquement une
licence.
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