
Notice de mise en place de LICIEL 
 

Informaticien : (1/2 heures + 2 heures) 
Secrétaire : (5-6 heures + formation à l’utilisation 3 x 1/2 heures) 
Diagnostiqueur : (formation à l’utilisation : 8 x 1 heure) 

 
Sur le Poste serveur 
 

1) Installation du logiciel sur le serveur (Informaticien) (1/2 heure) 
 

• Installer le logiciel et l’activer (10 min) 
• Mettre à jour LICIEL (éventuellement le configurer pour vérification au démarrage) (5 min) 
• Les données (dossiers) sont mis par défaut dans C:\LICIEL_Diagnostics\, si nécessaire les 

déplacer sur le serveur en faisant un couper coller du répertoire en indiquant le nouveau chemin 
d’accès dans le menu OUTIL / PARAMETRES DU LOGICIEL / RESEAU / Chemin de la base 
local  (sur un PC fixe la base local et le serveur doivent êtres identiques) (5 min) 

• Configuration du réseau (partage du lecteur Z dans le cas ou les données restent sur 
C:\LICIEL_Dignostics\) (3 min) 

• Sur les PC en WINDOWS VISTA et SEVEN, configurer l’exécution du logiciel en tant 
qu’administrateur. (2 min) 

• Vérifier la mise en place des imprimantes pdf (Sous Windows 7 : Mettre en place PDF Creator 
9.8, sous 2000, XP et VISTA : Nova PDF 5 et les installer éventuellement) (10 min) 

• Indiquer au logiciel si vous utilisez Microsoft OUTLOOK ou OUTLOOK Express (1 min) 
 

2) Configuration du serveur (Secrétaire) (5-6 heures) 
 

• Paramétrage des en-têtes (puis cliquez sur exporter donnée entreprises sur Internet) (5 min) 
• Paramétrage du logo de la société en l’indiquant dans les paramètres du logiciel et effectuer un 

test en générant un dossier (15 min) 
• Paramétrage de la numérotation des dossiers (5 min) 
• Paramétrage du sous répertoire de sauvegarde des dossiers (par exemple indiquer 2010) (1 min) 
• Initialiser les modèles de rapport depuis internet (5 min) 
• Préparation des modèles de rapport (3 heures) 
• Ajout des diagnostiqueurs et des signatures (15 min) 
• Ajout dans le rapport Amiante de l’adresse du laboratoire d’analyse (15 min) 
• Ajout dans le module CREP des machines plomb (15 min) 
• Ajout du carnet d’adresse dans le répertoire de LICIEL (15 min) 
• Mettre en place le listing des tarifs de la société (Outil / Modifier les bases de données / Produit 

services en vente) (1 heure)  
• Paramétrer le message Outlook d’envoie des rapports (10 min) 
 

3) Sauvegarde des données (Informaticien) (3/4 heure) 
 

• OUTIL / PARAMETRES DU LOGICIEL / Initialisation / Envoyer tous les paramètres sur 
Internet (15 min) 

• Exporter la configuration des paramètres du logiciel (OUTIL / PARAMETRES DU LOGICIEL / 
Exporter les paramètres du logiciel et les copier sur la clef USB LICIEL) (2 min) 

• Graver le répertoire C:\LICIEL_Diagnostics et C:\LICIEL_Programmes sur un CD-ROM (30 
min) 



Sur les PC nomades (Tablets, Portables) 
 

4) Installation du logiciel (Informaticien) (3/4 heure) 
 

• Installer le logiciel et l’activer (10 min) 
• Mettre à jour LICIEL (éventuellement le configurer pour vérification au démarrage) (5 min) 
• Configuration du réseau (monter un lecteur réseaux (Z:\) pointant vers le dossier 

C:\LICIEL_Dignostics\ ou le serveur de donnée) (15 min) 
• Sur les PC en WINDOWS VISTA et SEVEN, configurer l’exécution du logiciel en tant 

qu’administrateur. (2 min) 
• Vérifier la mise en place des imprimantes PDF ((Sous Windows 7 : Mettre en place PDF Creator 

9.8, sous 2000, XP et VISTA : Nova PDF 5 et les installer éventuellement) (10 min) 
• Indiquer au logiciel si vous utilisez Microsoft OUTLOOK ou OUTLOOK Express (1 min) 
 

5) Configuration du Tablet PC (Informaticien) (1/4 heure) 
 

• Importer la configuration des rapports et données : FICHIER / Importer la configuration depuis 
internet (10 min) 

• Paramétrage des en-têtes (OUTIL / PARAMTRES DU LOGICIEL / Entreprise et cliquez sur 
importer les donnée entreprises depuis Internet) (1 min) 

• Importer la configuration des paramètres du logiciel (OUTIL / PARAMETRES DU LOGICIEL / 
Importer la configuration et indiquer le ficher de configuration mis dans la clef USB LICIEL lors 
de la sauvegarde des paramètres du serveur) (1 min) 

 
Formation Sur Internet  
 

6) Visionner les vidéos de formation (démarrage) (Secrétaire) (3 x 1/2 heures) 
 

• Paramétrage Video http://www.liciel.fr/ partie Formation pas à pas / Démarrage  
• Paramétrage Video http://www.liciel.fr/ partie Formation pas à pas / Rapports  
 

7) Visionner les vidéos de formation (partie terrain) (Diagnostiqueurs) (8 x 1 heure) 
 

• Paramétrage Video http://www.liciel.fr/ partie Formation pas à pas / Démarrage  
• Paramétrage Video http://www.liciel.fr/ partie Formation pas à pas / Terrain  

 


