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Conditions requises pour réussir l’installation

Conditions requises pour réussir l’installation

La réussite de votre installation dépendant de la satisfaction à certaines conditions, veuillez
vérifier les points suivants avant de commencer :
 Configuration requise ?
 Nombre de licences ?
 Attribution de droits sous Windows® ?

Remarque: Notez qu’aucune version de PTV Map&Guide internet ne doit être installée sur le
même ordinateur que PTV Map&Guide desktop !

Configuration minimale requise
Réseau
 Ligne réseau de 10 Mbits minimum, 100 Mbits minimum recommandés
 Protocole de communication : TCP/IP

Ordinateur
 Système d’exploitation
 Microsoft Windows Vista® (32 bits, 64 bits)
 Microsoft Windows 7® SP1 (32 bits, 64 bits)
 Microsoft Windows 8® / 8.1® (32 bits, 64 bits)
 Microsoft Windows 10® (32 bits, 64 bits)

Les environnements de type Terminal Server (Citrix, Windows Terminal Server) ne sont pas pris en
charge.
Remarque : PTV Map&Guide desktop n’est pas optimisé pour l’utilisation avec un écran tactile.
 Types d’ordinateur

Ordinateurs de la génération actuelle
 Processeurs

Processeurs x86 ou x64 d’une fréquence minimale de 2 GHz (nous recommandons un minimum de
3 GHz)
 Espace requis en mémoire principale

Au minimum 2 Go RAM (nous recommandons 4 Go+)
 Disque dur
 Programme : Au minimum 2 Go d’espace disque libre pour l’installation du programme (en

fonction du type d’installation)
 Carte Selon la carte et les données de profil altimétrique, entre 5 Go et 18 Go d’espace libre
sont requis, par exemple, 18 Go libres sont nécessaires pour la carte Europa City
 Résolution de l’écran

Min. 1024 x 768 p, 16 millions de couleurs. Nous recommandons une résolution minimale de
1280 x 1024
 Imprimante
© PTV AG
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Pilotes d’imprimante compatibles Microsoft® Windows®
 Accès Internet pour :
 Installation
 L’activation (aussi possible par téléphone)
 Le téléchargement des mises à jour du programme et des péages
 L’utilisation de l’info trafic
 L’utilisation de l’aide en ligne
 Programme de messagerie électronique

Pour l’envoi des cartes et des feuilles de route
 Autres

Si vous utilisez le module d’extension calc+ avec le cas d’application Excel pro, vous devez
avoir installé une version de Microsoft Excel® sur l’ordinateur où est installé PTV Map&Guide
desktop.

Bases de données prises en charge
PTV Map&Guide desktop prend en charge l’interface de bases de données standardisée ODBC et sa
suite OLEDB. Si vous utilisez une base de données disposant d’une interface ODBC ou d’un pilote
OLEDB PTV Map&Guide desktop peut en principe s’appliquer.
La mise en place du pilote incombe au créateur de la base de données. Dans la mesure où un seul
pilote ODBC est disponible pour votre base de données, le pilote « OLEDB pour ODBC » générique
peut s’appliquer. Cependant, en raison de la base de données, cela peut mener à des
incompatibilités des pilotes ou à de mauvaises performances.
Nous recommandons donc la connexion basée sur OLEDB pour les bases de données suivantes :
 Microsoft SQL Server
 Microsoft Access
 Microsoft Excel

Remarque: Veuillez noter que nous ne pouvons fournir qu’une assistance réduite lors du
raccordement d’une base de données différentes.

Serveur SQL (en option)
Vous pouvez stocker des données administratives et des tables d’adresses sur un serveur
Microsoft® SQL. Ceci accroît la stabilité du système, améliore les performances et permet d’utiliser
plus de 32 couches d’adresses.
Si vous ne disposez pas d’un serveur SQL, vous pouvez télécharger le serveur gratuit « SQL Server
Express Edition » sur https://www.microsoft.com.
Remarque : N’utilisez pas de serveur MySQL ! Vous devez utiliser au minimum Microsoft® SQL
Server® 2005 ou Microsoft® SQL Server® 2005 Express ou supérieur.
Utilisez un serveur Microsoft® SQL Server® pour cinq utilisateurs ou plus. Un serveur Microsoft® SQL
Server® Express suffit pour moins d’utilisateurs.
Si vous utilisez un serveur Microsoft® SQL ®, vous devez ouvrir les ports sur le poste serveur
correspondant. Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet de Microsoft.
Une base de données doit être créée sur le serveur SQL pour gérer les couches d’adresses et
les licences. Vous portez ensuite les couches d’adresses et la BD utilisateurs sur le serveur SQL (voir
«Porter des tables d’adresses sur le serveur SQL» en page 49 et voir «Porter une base de données des
utilisateurs sur le serveur SQL» en page 50).
© PTV AG
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Remarque : Veuillez songer à configurer la sauvegarde du serveur SQL pendant l’utilisation d’un serveur
SQL pour pouvoir accéder à une copie de sauvegarde en cas de perte de données.

Attribution de droits sous Microsoft Windows®
 Les droits d’administrateur sont requis pour l’installation de PTV Map&Guide desktop ainsi que

pour le téléchargement et l’installation des mises à jour du programme.
 Si vous installez PTV Map&Guide desktop dans les dossiers proposés par défaut, aucun droit
d’administrateur n’est requis pour utiliser le programme.
 Si PTV Map&Guide desktop n’est pas installé dans les dossiers par défaut, assurez- vous que :
 Chaque utilisateur de PTV Map&Guide desktop nécessite des droits en lecture sur le dossier
d’installation.
 Chaque utilisateur de PTV Map&Guide desktop nécessite des droits en lecture et en écriture
(accès intégral) sur les dossiers de données et de cartes. Ce principe s’applique également
lorsque PTV Map&Guide desktop est installé en version réseau.

© PTV AG
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Documentation et support technique

Vous disposez des moyens suivants pour vous renseigner sur les différentes fonctions du
programme.

Documentation
En cas de questions sur l’installation et sur l’utilisation du programme, vous pouvez consulter la
documentation suivante :
 Guide d’installation et d’administration de PTV Map&Guide desktop
 Guide de l’utilisateur de PTV Map&Guide desktop
 Aide en ligne

Remarque
Après l’installation, tous les guides de l’utilisateur sont disponibles, au format PDF, dans le dossier de
données. Le chemin d’accès sous lequel le dossier de données est enregistré au moment de
l’installation dépend du système d’exploitation. Dans le cas d’une installation standard sous
Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®/8.1® ou Windows 10® les fichiers PDF se trouvent sous
C:\ProgramData\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\24\data\docs. Vous pouvez également y
accéder dans le programme, via le menu Aide.

Ouvrir l’aide en ligne
L’aide en ligne pour l’utilisateur répond à toutes vos questions au cours de votre session de PTV
Map&Guide desktop.
Pour ouvrir l’aide en ligne, accédez à Aide > Ouvrir l’aide.
L’aide en ligne contient des explications des fonctions du programme PTV Map&Guide desktop, mais
également des réponses aux questions les plus fréquemment posées, dans le dossier FAQ.

Support technique
Vous pouvez contacter notre support technique 24 h/24 par courrier électronique ou à l’aide d’un
formulaire en ligne. Un support technique par téléphone est possible pendant la journée, aux
horaires d’ouverture indiqués.

Allemagne
 Support technique germanophone

Téléphone : +49 (0)721 9651 8555
(Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, sauf jours fériés).
E-mail : support@mapandguide.com
Formulaire en ligne : www.mapandguide.com/de/support-request/
 Support technique anglophone

Téléphone : +49 (0)721 9651 8556
(Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, sauf jours fériés).
E-mail : support@mapandguide.com
Formulaire en ligne : www.mapandguide.com/en/support-request/
© PTV AG
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France
Téléphone : +33 (0)826 100 406
(Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, sauf jours fériés)
E-mail : support.fr@ptvgroup.com
Formulaire en ligne : www.mapandguide.com/fr/support-request/

Pays-Bas
Téléphone : +31 (0)346 581 629
(Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, sauf les jours fériés)
Fax : +31 (0)346 581 616
E-Mail : support@ptvbenelux.com
Formulaire en ligne : www.mapandguide.com/nl/support-request/

© PTV AG
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Aperçu des différentes installations

Lors de l’installation de PTV Map&Guide desktop, vous pouvez au choix effectuer une installation sur
monoposte ou en réseau.

Dossiers d’installation
L’installation de PTV Map&Guide desktop s’effectue dans les dossiers de programme et de données.
Les chemins varient en fonction du système d’exploitation. Sous Windows Vista®, Windows 7®,
Windows 8/8.1® ou Windows 10® et dans le cas d’une installation standard, les dossiers suivants
sont créés.

Dossier de programme
Windows 64 bits : Sous C:\Program Files (x86)\PTV-AG\PTV Map&Guide
<Version>, sont installés les fichiers de programme de PTV Map&Guide desktop.

desktop

Windows 32 bits : Sous C:\Program Files\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop <Version>,
sont installés les fichiers de programme de PTV Map&Guide desktop.
Remarque : Les dossiers de programme indiqués dans les manuels correspondent toujours à un
système d’exploitation 64 bits.

Dossier de données
Les dossiers de données
desktop\24\data\.

sont

créés

sous

C:\ProgramData\PTV-AG\PTV

Map&Guide

Ils contiennent notamment les feuilles de route, les profils de véhicules ou les tables d’adresses
que vous avez créés (voir «Aperçu des données de données d’utilisateur», page 37).

Dossier de cartes
La carte est installée sous C:\ProgramData\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\24\maps\.

Installation sur monoposte
Lors d’une installation sur monoposte, le programme et la carte sont installés sur un ordinateur
(voir «Installation sur monoposte», page 11).

 Installation du programme :

PTV Map&Guide desktop monoposte
 Installation de la carte

Remarque: Nous recommandons ce type d’installation lorsqu’un seul utilisateur travaille avec PTV
Map&Guide desktop.

© PTV AG
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Installation en réseau
Lors d’une installation en réseau, le programme et la carte sont installés d’abord de manière
centrale sur un serveur. Ensuite, il faut effectuer les installations sur les clients.
Remarque : Si vous n’utilisez pas les clients localement, vous devez partager le dossier d’installation,
le dossier de cartes et le dossier de données de PTV Map&Guide desktop sur le serveur.
Les variantes suivantes sont possibles pour l’installation sur les clients :
 Variante 1 : Installer les clients avec des fichiers de programme et des cartes locaux

Les fichiers du programme et la carte sont installés sur chaque client. Seules les données
utilisées en commun par les clients, telles que les profils, les couches d’adresses et de l’éditeur
de cartes, figurent sur le serveur.
Remarque: Si vous installez le programme et la carte localement sur les clients, PTV
Map&Guide desktop fonctionnera plus rapidement, car il accèdera moins souvent au serveur via le
réseau.

1

Client 1

2

Serveur

Sur le serveur :
•
Installation du programme :
PTV Map&Guide desktop Serveur
•
Installation de la carte

Client 2

Client 3

Client 4

Sur chaque client :
•
Installation du programme :
PTV Map&Guide desktop Client
•
Installation de la carte

 Variante 2 : Installer les clients avec un lien vers le serveur

Un lien vers le serveur est créé sur les clients. Les données communes et les fichiers du
programme sont centralisés sur le serveur. Veuillez noter que dans cette variante, les clients
doivent aller chercher toutes les données sur le serveur. Il peut en résulter des durées d’accès plus
longues que dans la variante 1.

1

Client 1

2
© PTV AG

Serveur

Sur le serveur :
•
Installation du programme :
PTV Map&Guide desktop Serveur
•
Installation de la carte

Client 2

Client 3

Client 4

Sur chaque client :
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•

Créer un lien vers PTV Map&Guide desktop sur
le serveur avec la configuration du client.

Remarque: Veuillez noter qu’un nombre suffisant de licences est requis pour l’installation.

Installation d’une version d’évaluation
Si vous avez reçu une version d’évaluation que vous souhaitez installer, vous pouvez choisir entre
l’installation sur monoposte et celle en réseau, mais limitée à un seul ordinateur client (voir
«Installer une version d’évaluation», page 33).
Remarque : Une version d’évaluation ne permet d’installer qu’une seule licence (une licence
correspond à un poste de travail). Elle ne comporte qu’un seul numéro de série servant à installer
tous les modules et la carte. La version d’évaluation applique les limites suivantes à l’ensemble des
fonctions : dans le cas d’application Excel pro, un maximum de 10 enregistrements peut être traité.
La version d’évaluation est uniquement limitée sur le plan de la durée d’utilisation. Après expiration
de la période d’évaluation, une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez saisir le numéro de série
des versions intégrales.

© PTV AG
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Installation sur monoposte

Installation sur monoposte

Lors d’une installation sur monoposte, le programme et la carte sont installés sur un ordinateur.



Installation du programme :

PTV Map&Guide desktop monoposte

Étapes de l’installation sur monoposte
 Vérifier les conditions requises pour l’installation (voir «Conditions requises pour réussir

l’installation», page 6)
 Installer le programme (voir «Installation sur monoposte – Installer le programme», page 14)
 Installer la carte, avec en option : Défragmenter la carte

Installation sur monoposte – Installer le programme
Remarque : Vérifiez l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®»,
page 8).
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation du programme ont été décompressés.
 Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier autorun.exe.

Remarque: Si vous avez reçu un DVD de programme, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
L’écran de démarrage s’affiche.
 Dans la zone Installation sur monoposte, cliquez sur le bouton Installer le programme. L’assistant

d’installation démarre et affiche son écran de bienvenue.

Remarque: Si votre version de PTV Map&Guide desktop propose plusieurs langues, une
boîte de sélection de la langue s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez dans la liste la langue dans
laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque : Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Chemin cible pour les fichiers du programme s’affiche. Le programme d’installation
suggère un dossier.
© PTV AG
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 Sélectionnez le dossier d’installation pour PTV Map&Guide desktop. Le bouton Parcourir vous

permet au besoin de sélectionner un autre dossier d’installation que celui proposé. Vérifiez
l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®», page 8).
 Cliquez sur Suivant.
La page Chemin cible pour données s’affiche. L’option Chemin standard est
automatiquement activée. L’option Sélectionner le chemin défini par l’utilisateur vous permet au
besoin de sélectionner un dossier autre que celui proposé.
 Cliquez sur Suivant.

La page Numéros de série s’affiche.
 Saisissez le numéro de série du programme, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Si la vérification du numéro de série réussit, la zone Composants affiche alors les entrées « PTV
Map&Guide desktop » et les composants.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner les fonctionnalités s’affiche.

 Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez installer. Par défaut, elles sont toutes cochées.
 Lorsque vous cochez l’une des fonctionnalités dans la liste, une brève description s’affiche.
 Pour les fonctionnalités composant plusieurs composants, vous pouvez indiquer ceux que vous

souhaitez installer à l’aide du bouton Modifier.
 Sous Composants supplémentaires vous pouvez installer le guide d’utilisation au format PDF
ainsi que les données de version.
 Cliquez sur Suivant.
La page Sélectionner un dossier de programmes s’affiche.
 Saisissez le nom du groupe de programmes qui vous servira par la suite à démarrer PTV

Map&Guide desktop.
Le groupe « PTV Map&Guide desktop <Version> » (Démarrer > Programmes > PTV
Map&Guide desktop <Version>) vous est proposé.

 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner le type de base de données s’affiche.

© PTV AG
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 Sélectionnez le type de base de données de votre choix.

Remarque: Vous pouvez gérer vos données dans une base de données Access, comme
d’habitude. PTV Map&Guide desktop vous offre toutefois la possibilité de gérer vos données via
un serveur SQL. Si vous avez déjà installé un serveur SQL, vous pouvez porter vos données
d’utilisateur directement dans le serveur SQL. Vous pouvez également installer le serveur SQL a
posteriori et porter vos données Access sur le serveur ultérieurement (voir «Porter une base de
données des utilisateurs sur le serveur SQL», page 50).
Remarque : Lorsque vous portez vos données sur un serveur SQL, vous devez, pour PTV
Map&Guide desktop <Version>, activer le les modes d’authentification SQL Server et Windows ;
si vous n’activez pas l’authentification, vous ne pourrez plus démarrer PTV Map&Guide desktop !
Si vous utilisez par exemple SQL Server Management Studio Express fourni avec le produit, vous
pouvez configurer ce paramètre par un clic droit sur l’entrée de l’instance de base de données
centrale. L’entrée Propriétés du menu contextuel ouvre la fenêtre Propriétés du serveur dans
laquelle vous pouvez activer le mode à la page Sécurité.
 Cliquez sur Suivant.

Une fenêtre d’interrogation s’ouvre (uniquement pour l’option SQL-Server).
 Confirmez la demande.

La page Serveur de base de données s’ouvre (uniquement pour l’option SQL-Server).
 Sélectionnez le serveur (uniquement pour l’option SQL-Server).
 Cliquez sur Suivant.

Un récapitulatif de vos paramètres d’installation s’affiche.
 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée.
Après la copie, un message vous demande si vous souhaitez démarrer l’assistant de mise à jour
pour la prise en charge de données existantes.
 Indiquez si vous souhaitez réutiliser des données.
 Première installation : ignorez la prise en charge des données en cliquant sur le bouton Non.
 Installation de mise à jour : démarrez l’assistant de mise à jour en cliquant sur le bouton Oui.
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 Pour terminer l’installation, dans la fenêtre InstallShield Wizard terminé, cliquez sur le bouton

Terminer.
 Confirmez les informations suivantes par OK.

Une fois l'installation du programme terminée, vous pouvez installer la carte.

Installation sur monoposte – Installer des cartes
Après l’installation des fichiers du programme et des composants de base, poursuivez avec
l’installation des cartes de votre choix.
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation de la carte ont été décompressés.
 Ouvrez le dossier <carte_version>\setup\disk1 et lancez l'installation en double-cliquant sur le

fichier autorun. exe.

Remarque : Si vous avez reçu un DVD de carte, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
L’écran de démarrage s’affiche au bout de quelques secondes.

 Cliquez sur le bouton Installer.

Une liste de langues s’affiche.
 Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation dans la liste.

Remarque: La configuration sélectionnée n’a pas de répercussion sur la langue des cartes
installées.
 Cliquez sur Suivant.

L’assistant d’installation de carte est lancé et affiche son écran de bienvenue.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque : Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
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 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner application cartographique s’affiche.
 Sélectionnez l'option PTV Map&Guide desktop.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Choisissez l’emplacement cible s’affiche et indique un chemin d’accès au dossier \maps.
 Vérifiez le chemin spécifié.

Remarque: Si vous souhaitez sélectionner un autre chemin d’accès, indiquez-le à l’aide du bouton
Modifier.
Remarque: Si vous n’avez encore installé aucune carte, l’option Installer nouvelle carte est
automatiquement activée.
 Cliquez sur Suivant.

La page Saisie des numéros de série s’affiche.
 Saisissez le numéro de série de la carte, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Si la vérification du numéro de série réussit, la zone Composants affiche alors le nom des cartes.
 Cliquez sur Suivant.

Un récapitulatif de vos paramètres d’installation s’affiche.
Conseil : Le bouton Précédent vous permet au besoin d’apporter des modifications aux pages
précédentes des assistants.
 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée et la carte est installée dans le dossier sélectionné. Pour finir, la fenêtre
InstallShield Wizard terminé s’affiche.
 Cliquez sur bouton Terminer.

L’installation de PTV Map&Guide desktop est maintenant terminée et vous pouvez démarrer le
programme (voir «Premier démarrage», page 35).

Installer des cartes supplémentaires
Remarque: Avant d’installer une carte supplémentaire, assurez-vous que PTV Map&Guide desktop
démarre correctement avec la première carte installée.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs cartes à tout moment. L’installation d’une carte
supplémentaire signifie que vous possédez déjà une version de PTV Map&Guide desktop et
que vous souhaitez installer des cartes acquises par la suite.
Remarque : Notez que, dans ce cas, seule la carte doit être installée. Il est interdit d’installe
programme PTV Map&Guide desktop de nouveau à partir du DVD du programme !
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Lors d’une installation en réseau, le programme et la carte sont installés de manière centrale sur un
serveur. Ensuite, il faut effectuer les installations sur les clients (postes de travail).

Possibilités d’installation des clients
Les variantes suivantes sont possibles pour l’installation sur les clients :
 Variante 1 : Les fichiers de programme et la carte sont installés localement sur les clients Les fichiers du

programme et la carte sont installés sur chaque client. Les données utilisées en commun par les
clients, notamment les profils, les couches d’adresses et de l’éditeur de cartes, se trouvent sur le
serveur.

Remarque: Si vous installez le programme et la carte localement sur les clients, PTV Map&Guide
desktop fonctionnera plus rapidement, car il accèdera moins souvent au serveur via le réseau.

1
Serveur

Client 1
2
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Client 2

Sur le serveur :
•
Installation du programme :
PTV Map&Guide desktop Serveur
•
Installation des cartes

Client 3

Client

Sur chaque client :
•
Installation du programme : PTV
Map&Guide desktop Client
•
Installation des cartes
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 Variante 2 : La configuration du client permet de créer un lien vers PTV Map&Guide desktop sur le

serveur

Un lien vers le serveur est créé sur les clients. Les données communes et les fichiers du
programme sont centralisés sur le serveur. Veuillez noter que dans cette variante, les clients
doivent aller chercher toutes les données sur le serveur. Il peut en résulter des durées d’accès plus
longues que dans la variante 1.
1
Serveur

Client 1
2

Client 2

Sur le serveur :
•
Installation du programme :
PTV Map&Guide desktop Serveur
•
Installation des cartes

Client 3

Client

Sur chaque client :
•
Lien avec PTV Map&Guide desktop
sur le serveur

Remarque : Veuillez noter qu’un nombre suffisant de licences est requis pour l’installation !
Remarque : L’installation de PTV Map&Guide desktop s’effectue dans des dossiers de données et
d’installation, qui se trouvent sous différents chemins d’accès ! Les chemins d’accès varient en
fonction du système d’exploitation (voir «Dossiers d’installation», page 11).

Étapes de l’installation en réseau
 Vérifier les conditions requises pour l’installation (voir «Conditions requises pour réussir





l’installation», page 6).
Installer le programme sur le serveur (voir «Installation sur monoposte – Installer le programme»,
page 14)
Installer la carte sur le serveur (voir «Installation sur monoposte – Installer des cartes», page 17)
Installer le programme et la carte sur des clients ou effectuer l’installation client avec un lien (voir
«Installation client», page 26).
Remarque: Il ne faut pas installer la carte sur les clients pour lesquels vous avez choisi un lien vers
le serveur plutôt qu’une installation locale !

Configuration minimale requise
L’ordinateur sur lequel PTV Map&Guide desktop installé, doit être au minimum doté de l’interface de
bases de données ADO 2.5.
Pour une installation sur réseau, vous devez d’abord installer le programme et la carte sur le serveur.
Après seulement, vous pourrez configurer les clients.
Remarque : Vérifiez l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®»,
page 8).
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Nombre de licences et d’utilisateurs
Dans PTV Map&Guide desktop vous ne pouvez créer que le nombre d’utilisateurs
correspondant au nombre de licences installées. Ces utilisateurs peuvent travailler
simultanément avec le programme.
Remarque : Vous devez posséder une licence (par compte nommé) pour chaque poste ayant accès à
l’application PTV Map&Guide desktop.
 Le nombre d’utilisateurs peut être contenu dans un numéro de série unique.

Vous obtenez un numéro de série pour le programme, par exemple pour 10 utilisateurs, et
un autre numéro de série pour la carte pour 10 utilisateurs également.
 Le nombre d’utilisateurs peut être réparti en numéros de série individuels.

Exemple : si vous obtenez 10 numéros de série individuels pour le programme et 10 numéros de
série individuels pour la carte, vous pouvez installer 4 postes de travail localement et utiliser les
6 licences restantes sur un serveur. Dans ce cas, vous installez le programme et la carte à l’aide
d’un seul numéro de série respectif et vous ajoutez les licences restantes dans l’outil
d’administration.

Installation sur serveur – Installer le programme
Remarque: Vérifiez l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®»,
page 8).
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation du programme ont été décompressés.
 Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier autorun.exe.

Remarque: Si vous avez reçu un DVD de programme, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
L’écran de démarrage s’affiche.
 Dans la zone Installation réseau, cliquez sur le bouton Installer sur le serveur. L’assistant

d’installation démarre et affiche son écran de bienvenue.

Remarque: Si votre version de PTV Map&Guide desktop propose plusieurs langues, une
boîte de sélection de la langue s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez dans la liste la langue dans
laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque: Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner le chemin cible pour fichiers de programme s’affiche. Le programme
d’installation suggère un dossier.
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 Sélectionnez le dossier d’installation pour PTV Map&Guide desktop. Le bouton Parcourir vous

permet au besoin de sélectionner un autre dossier d’installation que celui proposé. Vérifiez
l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®», page 8).
 Cliquez sur Suivant.
Un message d’activation du dossier de programme s’affiche.
 Si d’autres utilisateurs doivent accéder à l’installation sur serveur via un lien, cliquez sur Oui.
 Cliquez sur Suivant.

La page Numéros de série s’affiche.

 Saisissez le numéro de série du programme, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Si la vérification du numéro de série réussit, la zone Composants affiche alors les entrées « PTV
Map&Guide desktop » et les composants.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner les fonctionnalités s’affiche.
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 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner un dossier de programmes s’affiche.
 Saisissez le nom du groupe de programmes qui vous servira par la suite à démarrer PTV

Map&Guide desktop.
Le groupe « PTV Map&Guide desktop <Version> » (Démarrer > Programmes > PTV
Map&Guide desktop <Version>) vous est proposé.

 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner le type de base de données s’affiche.
 Sélectionnez le type de base de données de votre choix.

Remarque: Vous pouvez gérer vos données dans une base de données Access, comme
d’habitude. PTV Map&Guide desktop vous offre toutefois la possibilité de gérer vos données via
un serveur SQL. Si vous avez déjà installé un serveur SQL, vous pouvez porter vos données
d’utilisateur directement dans le serveur SQL.
Si aucun serveur SQL n’est encore disponible, vous pouvez annuler la procédure de configuration
à ce point et installer gratuitement un serveur SQL (voir «Serveur SQL (en option)», page 7). Vous
pouvez également installer le serveur SQL a posteriori et porter vos données Access sur le
serveur ultérieurement (voir «Porter une base de données des utilisateurs sur le serveur SQL», page
50).
Si vous portez vos données sur un serveur SQL, vous devez activer, pour l’instance de base de
données PTV Map&Guide desktop, le mode d’authentification Serveur SQL et Windows. Si vous
ne l’activez pas, vous ne pourrez plus démarrer PTV Map&Guide desktop ! Si vous utilisez par
exemple SQL Server Management Studio Express fourni avec le produit, vous pouvez configurer
ce paramètre par un clic droit sur l’entrée de l’instance de base de données centrale.
L’entrée Propriétés du menu contextuel ouvre la fenêtre Propriétés du serveur dans laquelle
vous pouvez activer le mode à la page Sécurité.
 Cliquez sur Suivant.

Une fenêtre d’interrogation s’ouvre (uniquement pour l’option SQL-Server).
 Confirmez la demande.

La page Serveur de base de données s’ouvre (uniquement pour l’option SQL-Server).
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 Sélectionnez le serveur (uniquement pour l’option SQL-Server).
 Cliquez sur Suivant.

Un récapitulatif de vos paramètres d’installation s’affiche.
 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée.
Après la copie, un message vous demande si vous souhaitez démarrer l’assistant de mise à jour
pour la prise en charge de données existantes.
 Indiquez si vous souhaitez réutiliser des données.
 Première installation : ignorez la prise en charge des données en cliquant sur le bouton Non.
 Installation de mise à jour : démarrez l’assistant de mise à jour en cliquant sur le bouton Oui.
 Pour terminer l’installation, dans la fenêtre InstallShield Wizard terminé, cliquez sur le bouton

Terminer.
 Confirmez les informations suivantes par OK.
 Retirez le DVD du programme du lecteur et poursuivez avec l’installation d’une carte.

Installation sur serveur – Installer la carte
Après l’installation des fichiers du programme et des composants de base, poursuivez avec
l’installation des cartes de votre choix.

Procéder à l’installation de la carte
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation de la carte ont été décompressés.
 Ouvrez le dossier <carte_version>\setup\disk1 et lancez l'installation en double-cliquant sur le

fichier autorun. exe.

Remarque : Si vous avez reçu un DVD de carte, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
L’écran de démarrage s’affiche au bout de quelques secondes.

 Cliquez sur le bouton Installer.

Une liste de langues s’affiche.
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 Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation dans la liste.
 Remarque: La configuration sélectionnée n’a pas de répercussion sur la langue des cartes installées.
 Cliquez sur Suivant.

L’assistant d’installation de carte est lancé et affiche son écran de bienvenue.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque: Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner application cartographique s’affiche. L’option PTV Map&Guide desktop est
activée par défaut.
 Confirmez la sélection en cliquant sur Suivant.

La page Choisissez l’emplacement cible s’affiche et indique un chemin d’accès vers le dossier
\maps.
 Vérifiez le chemin spécifié.

Remarque: Si vous souhaitez sélectionner un autre chemin d’accès, indiquez-le à l’aide du
bouton Modifier.
Remarque: Si vous n’avez encore installé aucune carte, l’option Installer nouvelle carte est
automatiquement activée.
 Cliquez sur Suivant.

La page PTV Map&Guide desktop Sélectionner chemin d’accès s’affiche.
 Si vous souhaitez sélectionner un autre chemin d’accès, utilisez le bouton Parcourir.
 Cliquez sur Suivant.

La page Saisie des numéros de série s’affiche.
 Saisissez le numéro de série de la carte, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Si la vérification du numéro de série réussit, la zone Composants affiche alors le nom des cartes.
 Cliquez sur Suivant.

Un récapitulatif de vos paramètres d’installation s’affiche.
Conseil : Le bouton Précédent vous permet au besoin d’apporter des modifications aux pages
précédentes des assistants.
 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée et la carte est installée dans le dossier sélectionné. La page InstallShield
Wizard terminé s’affiche.
 Cliquez sur bouton Terminer.

Configurer le partage des fichiers sur le serveur
Une fois que vous avez installé la carte, il est impératif que vous partagiez le dossier PTV Map&Guide
desktop <Version> sur le serveur (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®», page 8).
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Remarque : Si, dans les clients, vous créez uniquement un lien vers PTV Map&Guide desktop sur le
serveur, vous devez partager le dossier d’installation, le dossier de cartes et le dossier de données
de PTV Map&Guide desktop <Version> sur le serveur.

Installer des cartes supplémentaires
Remarque : Avant d’installer une carte supplémentaire, assurez-vous que PTV Map&Guide desktop
démarre correctement avec la première carte installée.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs cartes à tout moment. L’installation d’une carte
supplémentaire signifie que vous possédez déjà une version de PTV Map&Guide desktop et
que vous souhaitez installer des cartes acquises par la suite.
Remarque : Dans ce cas, notez que vous devez installer uniquement la carte (voir «Installation sur
serveur – Installer la carte», page 24). Il est interdit d’installe programme PTV Map&Guide desktop de
nouveau !

Installation client
Une fois que vous avez correctement effectué l’installation sur le serveur, vous pouvez poursuivre
avec l’installation des clients individuels sur votre réseau. Deux possibilités s’offrent à vous pour cela:
 Variante 1 : Installer les clients avec des fichiers de programme et des cartes locaux Les fichiers du

programme et la carte sont installés sur chaque client. Seules les données utilisées en commun
par les clients, telles que les profils, les couches d’adresses et de l’éditeur de cartes, figurent sur
le serveur.

Remarque: Si vous installez le programme et la carte localement sur les clients, PTV
Map&Guide desktop fonctionnera plus rapidement, car il accèdera moins souvent au serveur
via le réseau.
 Variante 2 : Installer les clients avec un lien vers le serveur

Un lien vers le serveur est créé sur les clients. Les données, fichiers de programme et cartes
communs sont utilisés sur le serveur.
Remarque : Avant d’installer les clients, vous devez démarrer, puis arrêter PTV Map&Guide
desktop sur le serveur ! Dans le cas contraire, un message s’affiche lors de l’installation des clients
et l’installation ne peut pas être effectuée !

Installer les clients avec fichiers de programme locaux et carte locale
Avant l’installation, assurez-vous que PTV Map&Guide desktop est démarré, puis arrêté une fois sur le
serveur.
Pour la création du lien vers PTV Map&Guide desktop sur le serveur, il peut également être utile
d’avoir mappé le serveur afin qu’il puisse être sélectionné via la lettre de lecteur attribuée.

Installer les fichiers de programme
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation du programme ont été décompressés.
 Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier autorun.exe.

Remarque: Si vous avez reçu un DVD de programme, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
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L’écran de démarrage s’affiche.
 Dans la zone Installation réseau, cliquez sur le bouton Installer client. L’assistant d’installation

démarre et affiche son écran de bienvenue.

Remarque: Si votre version de PTV Map&Guide desktop propose plusieurs langues, une
boîte de sélection de la langue s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez dans la liste la langue dans
laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque: Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Chemin cible pour fichiers de programme/lien serveur s’affiche. L’option Installer les
fichiers de programme sur le poste client (recommandé) est activée par défaut.

 Cliquez sur Suivant.

La page Raccoursi au chemin de donées s’affiche.
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 À l’aide du bouton Parcourir sélectionnez le dossier, que vous souhaitez définir en tant que

dossier de données pour l’installation de votre serveur.
 Cliquez sur Suivant.
La page Carte en locale/ raccourci à la carte sur le serveur s’affiche. L’option La carte sera installée
en local est activée par défaut.

 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner un dossier de programmes s’affiche.
 Saisissez le nom du groupe de programmes qui vous servira par la suite à démarrer PTV

Map&Guide desktop.
Le groupe de programmes « PTV Map&Guide desktop <Version> » (Démarrer > Programmes >
PTV Map&Guide desktop <Version>) vous est proposé.

 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée et les fichiers de programme de PTV Map&Guide desktop sont installés dans le
dossier sélectionné.
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 Pour terminer l’installation, dans la fenêtre InstallShield Wizard terminé, cliquez sur le bouton

Terminer.
 Un message vous indique que vous devez maintenant installer la carte.
 Confirmez en cliquant sur OK.

L’installation des fichiers de programme est terminée. Poursuivez avec l’installation d’une carte.

Installer une carte sur un client avec des fichiers de programme locaux
Une fois les fichiers de programme et les composants de base installés sur le client, poursuivez
avec l’installation des cartes de votre choix.
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation de la carte ont été décompressés.
 Ouvrez le dossier <carte_version>\setup\disk1 et lancez l'installation en double-cliquant sur le

fichier autorun. exe.

Remarque : Si vous avez reçu un DVD de carte, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
L’écran de démarrage s’affiche au bout de quelques secondes.

 Cliquez sur le bouton Installer.

Une liste de langues s’affiche.
 Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez être guidé pour l’installation dans la liste.

Remarque: La configuration sélectionnée n’a pas de répercussion sur la langue des cartes installées.
 Cliquez sur Suivant.

L’assistant d’installation de carte est lancé et affiche son écran de bienvenue.
 Cliquez sur Suivant.

Le contrat de licence de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque: Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
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 Activez l’option J’accepte les termes du contrat de licence.

Le bouton Suivant s’active.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner application cartographique s’affiche.
 Sélectionnez l'option PTV Map&Guide desktop.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Choisissez l’emplacement cible s’affiche et indique un chemin d’accès au dossier \maps.
 Vérifiez le chemin spécifié.

Remarque: Si vous souhaitez sélectionner un autre chemin d’accès, indiquez-le à l’aide du
bouton Modifier.
Remarque: Si vous n’avez encore installé aucune carte, l’option Installer nouvelle carte est
automatiquement activée.
 Cliquez sur Suivant.

La page Saisie des numéros de série s’affiche.
 Saisissez le numéro de série de la carte, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Si la vérification du numéro de série réussit, la zone Composants affiche alors le nom des cartes.
 Cliquez sur Suivant.

Un récapitulatif de vos paramètres d’installation s’affiche.
Conseil : Le bouton Précédent vous permet au besoin d’apporter des modifications aux pages
précédentes des assistants.
 Cliquez sur Suivant.

La copie est lancée et la carte est installée dans le dossier sélectionné. Pour finir, la fenêtre
InstallShield Wizard terminé s’affiche.
 Cliquez sur bouton Terminer.

Une fois l’installation de la carte effectuée, PTV Map&Guide desktop peut être démarré sur le
client (voir «Premier démarrage», page 35).

Installer des cartes supplémentaires sur le client
Remarque: Avant d’installer une carte supplémentaire, assurez-vous que PTV Map&Guide desktop
démarre correctement avec la première carte installée.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs cartes à tout moment. L’installation d’une carte
supplémentaire signifie que vous possédez déjà une version de PTV Map&Guide desktop et
que vous souhaitez installer des cartes acquises par la suite.
Remarque : Notez que, dans ce cas, seule la carte doit être installée. Il est interdit d’installe
programme PTV Map&Guide desktop de nouveau à partir du DVD du programme !

Installer les clients avec un lien vers le serveur
Avant l’installation, assurez-vous que PTV Map&Guide desktop est démarré, puis arrêté une fois sur le
serveur.
Pour la création du lien vers PTV Map&Guide desktop sur le serveur, il peut également être utile
d’avoir mappé le serveur afin qu’il puisse être sélectionné via la lettre de lecteur attribuée.
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Remarque : Vérifiez l’attribution des droits (voir «Attribution de droits sous Microsoft Windows®»,
page 8).
Si vous installez uniquement un lien vers le serveur sur les clients, le dossier d’installation, vous devez
partager le dossier de carte et le dossier de données de PTV Map&Guide desktop sur le serveur.
Si vous ne souhaitez pas installer les fichiers du programme et la carte sur vos clients, vous devrez
vous conformer aux étapes suivantes pour installer les clients avec un lien vers le serveur.
 Ouvrez le dossier dans lequel les fichiers d'installation du programme ont été décompressés.
 Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier autorun.exe.

Remarque: Si vous avez reçu un DVD de programme, insérez le DVD dans le lecteur. L'installation
démarre automatiquement.
 Dans la zone Installation réseau, cliquez sur le bouton Installer le client. L’assistant d’installation

démarre et affiche son écran de bienvenue.

Remarque: Si votre version de PTV Map&Guide desktop propose plusieurs langues, une boîte
de sélection de la langue s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez dans la liste la langue dans laquelle
vous souhaitez être guidé pour l’installation.
 Cliquez sur Suivant.

Le PTV Map&Guide desktop contrat de licence s’affiche.
 Lisez attentivement le contrat de licence.

Remarque: Pour imprimer le contrat de licence, cliquez sur le bouton Imprimer.
 Si vous êtes d’accord avec toutes les conditions, activez l’option J’accepte les termes du

contrat de licence.
Le bouton Suivant s’active.

 Cliquez sur Suivant.

La page Chemin cible pour fichiers de programme/lien serveur s’affiche. L’option Installer les
fichiers de programme sur le poste client (recommandé) est activée par défaut.
 Activez l’option Créer un lien aux fichiers de programme sur le serveur.
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Remarque : Étant donné que vous pouvez sélectionner le serveur à la prochaine étape, assurezvous que le serveur est disponible avec une lettre de lecteur dans l’Explorateur Windows.
 Cliquez sur Parcourir.
 La fenêtre Sélectionner un dossier s’ouvre.
 Sélectionnez le serveur et le dossier dans lequel PTV Map&Guide desktop est installé.
 Confirmez en cliquant sur OK.
 Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner un dossier de programmes s’affiche.
 Saisissez le nom du groupe de programmes qui vous servira par la suite à démarrer PTV

Map&Guide desktop.
Le groupe de programmes « PTV Map&Guide desktop <Version> » (Démarrer > Programmes >
PTV Map&Guide desktop <Version>) vous est proposé.

 Cliquez sur Suivant.

Le lien vers le serveur est créé. La page InstallShield Wizard terminé s’affiche.
 Cliquez sur bouton Terminer.

PTV Map&Guide desktop a été installé avec succès sur votre ordinateur.
Retirez le DVD d’installation du module de programme et des composants de base du lecteur, puis
poursuivez avec l’installation de la carte.
Démarrez PTV Map&Guide desktop à l’aide du groupe de programmes (voir «Premier démarrage»,
page 35).

Créer des utilisateurs
Les nouveaux utilisateurs de PTV Map&Guide desktoppeuvent être créés automatiquement au
démarrage du programme avec le nom d’utilisateur et leur mot de passe. Le mot de passe peut être
choisi librement et doit comporter au moins quatre caractères. Mais vous pouvez aussi créer les
utilisateurs dans l’outil d’administration ou réutiliser directement des utilisateurs NT (voir «Gerles les
utilisateurs», page 44).
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Installer une version d’évaluation

La version d’évaluation peut être installée localement sur un ordinateur monoposte ou de manière
centralisée sur un serveur. Une version d’évaluation sur un serveur ne peut être utilisée que par un
client.
Remarque : Une version d’évaluation ne permet d’installer qu’une seule licence (une licence
correspond à un poste de travail). Elle ne comporte qu’un seul numéro de série servant à installer
tous les modules.

À quoi devez-vous faire attention lors de l’installation d’une version
d’évaluation ?
Lorsque vous installez PTV Map&Guide desktop dans un emplacement individuel (voir «Installation
sur monoposte», page 14) ou en réseau (voir «Installation en réseau», page 19), vous ne devez
indiquer aucun dossier dans lequel se trouve déjà une ancienne version complète de PTV
Map&Guide desktop. Votre version d’évaluation doit être installée dans un dossier propre,
parallèlement à la version complète existante. sinon vous perdrez des données ! Votre version
complète ne fonctionnerait plus à la fin de la période d’évaluation de 30 jours.

Migration d’une version d’évaluation vers une version complète
Pour enregistrer une version d’évaluation de PTV Map&Guide desktop en tant que version
complète, vous avez besoin des numéros de série correspondants.
Ceci évite de répéter l’installation du programme et des cartes.
Les données que vous avez générées avec la version d’évaluation restent à votre disposition
dans la version complète après la migration.
Vous pouvez effectuer cette migration à tout moment grâce à l’outil d’administration. Dès que la
période d’évaluation expire, l’assistant de licence démarre automatiquement.
Remarque : La migration de la version d’évaluation vers une version complète n’est plus possible
après expiration de la période d’évaluation ! Dans ce cas, adressez-vous à notre support technique
(voir «Support technique», page 9).
 Dans le menu Démarrer, sélectionnez l’entrée > Programmes > PTV Map&Guide desktop

<Version> > Outil d’administration PTV Map&Guide.
 Connectez-vous en tant qu’administrateur (voir «S’inscrire comme administrateur», page 42).
 Cliquez sur le menu Éditer > Enregistrement de la version complète.
 Répondez par Oui à la question posée, à savoir si vous désirez enregistrer la vous complète.
L’assistant de licence démarre.
 Vous êtes alors invité à saisir successivement des numéros de série pour tous les modules

installés dans la version d’évaluation. Si vous n’avez pas acheté l’un des modules énumérés, vous
pouvez cliquer sur le bouton « Ignorer » pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
 Une fois la procédure terminée, fermez les assistants.

Commander une version complète dans la version d’évaluation
 Dans la version d’évaluation, cliquez sur le bouton Commander maintenant.
© PTV AG

Seite 33/52

Guide d’installation et d’administration

Installer une version d’évaluation

Une page Internet de PTV Map&Guide desktop s’ouvre. Vous pouvez y sélectionner le package
de programme de votre choix et commander.
Si vous ne disposez d’aucun accès à Internet, une fenêtre dans laquelle vous pouvez contacter
notre support technique par courrier électrique s’ouvre.
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Démarrez PTV Map&Guide desktop via le groupe de programmes sélectionné, par exemple
Démarrer > Programmes > PTV Map&Guide desktop <Version>.
Remarque : Si vous n’utilisez pas les clients localement, vous devez partager le dossier d’installation,
le dossier de cartes et le dossier de données de PTV Map&Guide desktop <Version> sur le serveur.
Une fois que vous avez saisi les données de l’entreprise et les premières données d’utilisateur,
la fenêtre Liaisons de fichiers s’ouvre. Elle vous permet de créer des liaisons de données pour
les cas d’application et les listes d’étapes. Les liaisons de fichiers vous permettent de démarrer
automatiquement le fichier le fichier correspondant lors de l’ouverture de fichiers en doublecliquant dessus.
 Déterminez si les fichiers portant l’extension .bcr (listes d’étapes) ou l’extension .bc (cas

d’application) seront liés avec PTV Map&Guide desktop.

Conseil: Si, par exemple, vous souhaitez définir que PTV Map&Guide desktop doit toujours
démarrer avec le cas d’application Road Editor, vous pouvez placer le fichier RoadEditor.bc sur
votre bureau et l’utiliser pour démarrer PTV Map&Guide desktop.
 Confirmez vos indications par Oui.

La fenêtre Modules d’extension Office s’affiche. Des barres de fonctions et d’icônes
supplémentaires vous permettent par exemple de transmettre des listes d’étapes directement
dans PTV Map&Guide desktop à partir de tableaux Microsoft®Excel®. Pour plus d’informations,
consultez le manuel de PTV Map&Guide desktop.
 Cliquez sur l’option de votre choix : Oui ou Non.

Remarque: Après le démarrage de PTV Map&Guide desktop, vous devez attribuer une licence au
produit. L’invitation d’attribution de licence est automatiquement affichée à chaque démarrage.
Sans licence, vous ne pourrez plus démarrer PTV Map&Guide desktop une fois la période
d’essai expirée !
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Réutiliser des données de la version antérieure

Vous réutilisez des données à l’aide de l’assistant de mise à jour.

Quelles sont les conditions requises ?
Il faut que vous ayez déjà installé PTV Map&Guide desktop dans un dossier propre
parallèlement à votre version antérieure.
L’assistant de mise à jour peut prendre en charge des données à partir de la version 2015 de PTV
Map&Guide. Il démarre automatiquement au cours de l’installation de PTV Map&Guide desktop ou
peut être démarré ultérieurement à l’aide de l’outil d’administration.

Comment démarrer l’assistant de mise à jour ?
Si vous avez déjà effectué l’installation de PTV Map&Guide desktop, mais souhaitez réutiliser
après coup des données issues d’une version antérieure, procédez comme suit :
 Dans le menu Outils, sélectionnez l’entrée Récupération des données d’une version antérieure.

L’assistant de mise à jour des versions antérieures de PTV Map&Guide s’ouvre.
 Suivez les instructions de l’assistant.
 Indiquez le chemin d’accès vers votre version actuelle de PTV Map&Guide.

Remarque: Sous Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®/8.1® ou Windows 10® la version
antérieure se trouve sous (dans le cas d’une installation standard) :
64 bits : C:\Program Files (x86)\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop <Version>
32 bits : C:\Program Files\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop <Version>
 Indiquez le chemin de la nouvelle version de PTV Map&Guide desktop.

Remarque: Sous Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®/8.1® ou Windows 10® le programme se
trouve sous (dans le cas d’une installation standard) :
64 bits : C:\Program Files (x86)\PTV-AG\ PTV Map&Guide desktop<Version>
32 bits : C:\Program Files\PTV-AG\ PTV Map&Guide desktop<Version>
 Sur les pages suivantes, sélectionnez les données que vous souhaitez récupérer dans la

nouvelle version.
 Confirmez par Fin.
Le dossier prog.mov est enregistré avec les données dans le chemin d’accès sélectionné.

Ceci vous permet de disposer de toutes vos couches d’adresses, tables d’utilisateurs, véhicules et
itinéraires enregistrés dans la nouvelle version.
Remarque : Lors de la réutilisation des couches de données d’adresses, les couches d’adresses
fournies gratuitement vous sont proposées elles aussi. Il suffit d’activer les couches d’adresses
que vous aviez complétées dans votre ancienne version de PTV Map&Guide en ajoutant vos
propres adresses ou en modifiant les entrées existantes. Évitez de cliquer trop rapidement sur les
boutons Suivant ou Précédent afin d’éviter des erreurs lors de la prise en charge des données.
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Sauvegarde de données

Cette description vous assiste lors de la sauvegarde des données décisives dans votre version de
PTV Map&Guide desktop.

Aperçu des données de données d’utilisateur
Toutes les données d’utilisateur sont disponibles dans le répertoire prog.mov de PTV Map&Guide
desktop.
Remarque : Sous Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®/8.1® ou Windows 10® le dossier
prog.mov se trouve sous C:\ProgramData\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\24\data\après
une installation par défaut
 Les données utilisateur créées avec un profil public (accessible à tous les utilisateurs),

notamment les feuilles de route, les profils de véhicule, etc., sont enregistrées directement
dans le dossier prog.mov.
 Les données d’utilisateur créées avec un profil privé se trouvent dans le dossier d’utilisateur
prog.n correspondant, sous prog.mov. « n » correspond ici à un nombre supérieur ou égal à 2 et
représente l’ID de l’utilisateur.
 Les données d’adresse se trouvent sous le dossier prog.mov , dans les dossiers portant
l’extension *.adr. Si vous saisissez des adresses dans une couche d’adresses prédéfinie de PTV
Map&Guide desktop, telle que Adresses de sociétés, elles se trouvent alors dans le dossier
correspondant, dans ce cas, company.adr.
Remarque: Si vous souhaitez réutiliser une couche d’adresses dans une autre version de PTV
Map&Guide desktop, copiez le dossier *.adr dans son ensemble et enregistrez-le dans le dossier
prog.mov de l’autre version. Redémarrez ensuite PTV Map&Guide desktop afin que la table
d’adresses soit reconnue.
 Les véhicules personnalisés comportent l’extension *.mvp (p. ex. Vehicle1.mvp). Les véhicules










par défaut (d’origine) fournis avec chaque version de PTV Map&Guide desktop possèdent
les noms de fichiers F1.mvp à F12.mvp, TollPro1.mvp et TollPro2.mvp. Vous devez les
enregistrer uniquement lorsque vous avez modifié des paramètres. Les véhicules créés par
l’utilisateur sont enregistrés dans des fichiers aux noms de fichiers consécutifs, tels que
vehicle1.mvp, vehicle2.mvp, etc.
Les listes d’étapes possèdent l’extension *.bcr, où « * » correspond par défaut à une abréviation
du nom de la tournée. Les feuilles de route correspondantes sont enregistrées dans des fichiers
distincts et ne peuvent être réutilisées dans une nouvelle version. Il faut donc recalculer les
itinéraires.
Vous pouvez réutiliser des profils d’utilisateur PTV Map&Guide desktop publics (configuration
de l’environnement d’utilisateur) uniquement à l’aide de l’assistant de mise à jour proposé suite à
l’installation du programme. Les profils d’utilisateur privés sont enregistrés sous le dossier
d’utilisateur prog.n, dans le fichier mgmstate.mgd.
Les données de la Gestion des véhicules sont enregistrées dans le fichier vehicle.mdb.
Le module d’extension calc+ contient des données du cas d’application Cost Calculator.
Celles-ci sont enregistrées dans le sous-dossier prog.mov\calculation, dans les fichiers Kalif.mdb
und BroDefsKalif.mdb.
Les données des cas d’application Éditeur de cartes et CallCenter, ainsi que les couches de
zones du Calcul de zones se trouvent dans les dossiers portant l’extension *.edt. Le dossier
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Standard.edt contient par exemple la couche d’éditeur de cartes Standard. Vous pouvez copier les
dossiers de l’éditeur de cartes dans une autre installation de PTV Map&Guide desktop.

Sauvegarder des tables d’adresses, des profils de véhicule ou des listes
d’étapes
Vous pouvez sauvegarder des données d’utilisateur publiques telles que des couches d’adresses ou
d’éditeur de cartes, des profils de véhicules et des itinéraires enregistrés automatiquement à l’aide
de l’outil d’administration de PTV Map&Guide. Vous devez pour cela être connecté comme
administrateur.
 Dans le menu Outils, sélectionnez l’entrée Sauvegarde des tables d’adresses, des profils de

véhicule et des listes d’étapes.
L’Assistant de sauvegarde des données s’affiche.

 Suivez les instructions de l’assistant.
 Confirmez par Fin.

Le dossier prog.mov est enregistré avec les données dans le chemin d’accès sélectionné.

Sauvegarder des interruptions de parcours individuelles
 Si vous avez prévu des interruptions de parcours individuelles, procédez comme suit :
 SI vous utilisez une base de données par carte :

Sauvegardez les fichiers SegmentInfo.mdb et RoadEditor.mdb présents dans le dossier de
cartes (p. ex. EuropePremium.geo) dans un dossier qui ne sera pas supprimé et qui restera
disponible après la nouvelle installation.
 Si vous utilisez une base de données centrale :

Enregistrez les fichiers SegmentInfo.mdb et RoadEditor.mdb, qui se trouvent dans un chemin
d’accès de dossier que vous avez sélectionné en tant que qu’emplacement d’enregistrement dans
l’outil d’administration.
Remarque : Les fichiers *.mdb possèdent la même désignation pour différentes cartes. Par
conséquent, vous devez enregistrer les fichiers SegmentInfo.mdb et RoadEditor.mdb de chaque
carte définie dans un sous-dossier individuel. Cela vous permet de garantir que vous pourrez par la
suite enregistrer de nouveau les fichiers dans les dossiers de cartes corrects.

Notes sur les listes d’étapes pour systèmes de navigation
Les listes d’étapes que vous avez mises à disposition pour un système de navigation figurent dans
le dossier que vous avez configuré pour la synchronisation.
 Sauvegardez le ou les fichiers navsync.ini du dossier prog.n respectif. Ce fichier contient des

informations sur les systèmes de navigation que vous avez configurés.

Sauvegarder d’autres données
Si vous disposez d’autres données que vous souhaitez installer avant la désinstallation, veuillez
contacter notre support technique.

© PTV AG

Seite 38/52

Guide d’installation et d’administration

10

Désinstallation

Désinstallation

Remarque : Enregistrez vos données avant la désinstallation de PTV Map&Guide desktop (voir
«Sauvegarde de données», page 37) !
Lors de la désinstallation, tous les composants de PTV Map&Guide desktop sont supprimés de
l’ordinateur et celui-ci est préparé en vue d’une nouvelle installation.
Remarque : Les chemins d’accès vers les dossiers et fichiers indiqués correspondent à Windows
Vista®, Windows 7®, Windows 8®/8.1® ou Windows 10® dans le cas d’une installation standard.
 Pour désinstaller le programme et la carte à l’aide de Démarrer > Panneau de configuration >

Programmes et fonctionnalités > Désinstaller.
 À l’aide de l’Explorateur Windows, vérifiez que le dossier d’installation de PTV Map&Guide
desktop (chemin d’accès standard (64 bits) C:\Program Files (x86)\PTV- AG\PTV
Map&Guide desktop <Version>) a été complètement supprimé.
 Si le dossier est encore disponible, supprimez-le.

 Sous C:\ProgramData\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\, supprimez le dossier 24 et les

sous-dossiers maps et data qu’il contient.
 Sous C:\Utilisateurs\<Nom>\AppData\Roaming\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\,
supprimez le dossier 24 et tous ses sous-dossiers.
 Sous C:\Utilisateurs\<Nom>\AppData\Local\Temp\, supprimez le dossier mg24.datet
tous ses sous-dossiers.
 Sous C:\Utilisateurs\<Nom>\AppData\Local\Temp\MapServer, supprimez le dossier
mg.exe.

Supprimer les entrées du registre
Lorsqu’une version de PTV Map&Guide desktop uniquement est installée :
 Sélectionnez Démarrer > Exécuter.
 Saisissez regedit, puis cliquez sur OK.
L’éditeur de base de registre s’ouvre.
 Sous HKEY_CURRENT_USER\Software\, supprimez le dossier map&guide complet.

Si vous souhaitez conserver d’autres produits de PTV AG installés :
 Sélectionnez Démarrer > Exécuter.
 Saisissez regedit, puis cliquez sur OK.
 Sous HKEY_CURRENT_USER\Software\map&guide\map&guide 20\, supprimez la clé Registration.

Nouvelle installation de PTV Map&Guide desktop 2017
 Lors d’une nouvelle installation, vous installez tout d’abord le programme, puis la ou les cartes

(voir «Aperçu des différentes installations», page 11).
 Si vous disposez de licences pour des modules d’extension, activez-les après l’installation du
programme et des cartes, à l’aide de l’outil d’administration PTV Map&Guide desktop.
 Démarrez ensuite une foisPTV Map&Guide desktop, puis refermez le programme.
 Copiez ensuite les données que vous avez sauvegardées dans le cadre de la sauvegarde de
données décrite dans les dossiers correspondants et écrasez les données existantes qui y
figurent.
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Remarque: Ne copiez en aucun cas l’ensemble du dossier prog.mov dans une nouvelle version
! Ceci peut entraîner des problèmes de licence que vous pouvez uniquement résoudre par une
nouvelle installation le cas échéant !
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Activer les complément

Lorsque vous ajoutez un nouveau module, dans l’outil d’administration PTV Map&Guide desktop,
vous pouvez partager votre complément.
 Dans le menu Éditer, cliquez sur Modules > Nouvelles licences.

L’assistant de licence qui vous aide à effectuer l’activation s’ouvre.
 Dans la première page de l’assistant, cliquez sur Suivant, afin de poursuivre la procédure.

La page Numéro de série pour licences supplémentaires s’ouvre.
 Dans le champ de saisie Numéro de série, indiquez le numéro de série correspondant à votre

complément.
 Cliquez sur le bouton Ajouter.
Une fois que vous avez saisi le numéro de série correct, un message indique que le complément
<Nom> a été activé.
 Cliquez sur Fin.

Une fois l’activation effectuée, dans le navigateur, sous l’entrée Modules > Programmes, votre
complément <Nom> s’affiche. Une fois que vous avez activé le complément, vous devez
attribuer le complément aux utilisateurs.

Attribuer les droits d’utilisateur
 Sélectionnez l’entrée Utilisateurs dans l’explorateur.

La liste des utilisateurs de PTV Map&Guide desktop s’affiche.
 Sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le complément <Nom>.
 Double-cliquez sur une entrée de la liste ou sélectionnez Éditer > Utiliser > Éditer, dans le menu.

La fenêtre Modifier données utilisateur s’ouvre.
 Cochez le module complément <Nom> et confirmez par OK.

Toutes les fonctions du module complément <Nom> sont désormais à votre disposition.
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L’outil d’administration PTV Map&Guide permet de gérer les utilisateurs et leurs droits, ainsi que les
modules et les licences.
Pour lancer l’outil d’administration PTV Map&Guide, cliquez sur la liste des programmes du menu
démarrer, sous Démarrer > Tous les programmes > PTV Map&Guide desktop <Version> > Outil
d’administration PTV Map&Guide <Version>.

S’inscrire comme administrateur
Au premier appel de l’outil d’administration PTV Map&Guide, la fenêtre de connexion contient déjà
Administrator comme nom de connexion.

Il convient d’utiliser un tout nouveau mot de passe. N’utilisez pas celui avec lequel vous vous êtes
déjà connecté une fois comme utilisateur de PTV Map&Guide desktop.
 Saisissez un mot de passe.
 Confirmez en cliquant sur OK.

Une fenêtre de confirmation de votre mot de passe s’ouvre.
 Saisissez de nouveau votre mot de passe.
 Confirmez en cliquant sur OK.

L’assistant de l’assistant ouvre la page Bienvenue.
 Cliquez sur le bouton Suivant.

Si vous n’avez pas encore démarré et enregistré PTV Map&Guide desktop, l’assistant de licence
s’ouvre:
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 Cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtrer Saisir données utilisateur s’ouvre.
 Saisissez vos données d’utilisateur.
 Cliquez sur le bouton Suivant.
 Si vous souhaitez activer PTV Map&Guide desktop immédiatement, cliquez sur Suivant.

La fenêtre Numéro de code personnel et activation s’affiche.
 Vérifiez les numéros de série et les numéros de référence indiqués.
 Cliquez sur le bouton Calculer code personnel.

Le code personnel calculé s’inscrit automatiquement.
 Cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre Toutes les données sont disponibles s’affiche.

 Effectuez l’enregistrement en ligne ou à l’aide du formulaire d’enregistrement.
 Confirmez par Fin.
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La fenêtre de l’outil d’administration
Une fois que vous êtes connecté, la fenêtre de l’outil d’administration s’ouvre.

À gauche, elle présente un explorateur. Dans cette fenêtre, lorsque vous cliquez sur l’une des
entrées, vous pouvez modifier les paramètres qui s’affichent dans le volet droit : Dans la plupart
des cas, vous l’effectuez à l’aide des icônes, du menu Éditer ou du menu contextuel situé à droite de la
zone d’affichage.

Icônes
Au-dessus de l’explorateur et de la zone d’affichage, les fonctions principales sont disponibles par
simple clic sur l’icône respective.
Conseil : Si vous pointez sur une icône et attendez un instant, vous verrez s’afficher une description
brève de la fonction représentée.
Cliquez sur cette icône pour ouvrir la fenêtre Options générales, dans laquelle vous pouvez
configurer les options de connexion et de gestion des utilisateurs.
Lorsque vous avez modifié des options, vous pouvez les mettre à jour en cliquant sur cette
icône.
Selon l’entrée active dans l’explorateur, vous pouvez créer un nouvel enregistrement avec cette
icône.
Cliquez sur l’icône Éditer pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez éditer les données
de l’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste.
Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer l’enregistrement actuellement sélectionné dans la
liste.
Les chapitres suivants expliquent en détail les différentes possibilités de gestion et de configuration
qu’offre l’outil d’administration PTV Map&Guide desktop.

Gerles les utilisateurs
 Sélectionnez l’entrée Utilisateurs dans l’explorateur.

Le volet droit affiche la liste des utilisateurs de PTV Map&Guide desktop.
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Vous pouvez créer des utilisateurs, en supprimer ou éditer les données d’un utilisateur.

Informations sur la création d’utilisateurs
Remarque:
Attention : le nombre d’utilisateurs que vous pouvez créer est déterminé par le nombre de licences «
par compte nommé » dont vous disposez. En d’autres termes : vous ne pouvez créer des utilisateurs
supplémentaires que si vous disposez de licences supplémentaires pour le programme (voir «Gérer
les modules/Afficher les licences», page 46).
Lorsqu’un nouvel utilisateur est créé, il reçoit automatiquement les droits d’accès qui sont définis
dans l’entrée Droits > Nouveaux utilisateurs de l’explorateur. Si vous êtes connecté comme
administrateur, vous pouvez y modifier ces droits d’accès (voir «Attribuer des droits d’accès», page
48).

Lire des utilisateurs sur le réseau et les créer automatiquement
Vous pouvez gagner du temps en lisant les utilisateurs NT qui se trouvent dans le réseau et en les
créant automatiquement comme utilisateurs de PTV Map&Guide desktop.
 Pour ce faire, dans le menu Éditer, cliquez sur Utilisateurs > Utilisateurs NT.

La fenêtre Utilisateurs NT dans laquelle vous pouvez sélectionner le domaine NT et les utilisateurs
souhaités s’ouvre.

Modifier les données d’utilisateur
Double-cliquez sur une entrée de la liste pour ouvrir la fenêtre Modifier données utilisateur.
Conseil : Lorsque vous sélectionnez une entrée de la liste, vous pouvez rechercher rapidement un
utilisateur dans la liste et vous pouvez modifier les initiales de l’utilisateur.
Vous pouvez y définir le nom d’utilisateur et saisir des informations supplémentaires (nom,
prénom, description).
Si vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, cliquez sur le bouton de même nom.

Importer des utilisateurs
Vous pouvez gagner du temps en important les utilisateurs à partir d’une table Microsoft® Excel.
Dans le dossier C:\ProgramData\PTV-AG\PTV Map&Guide desktop\20\data\template\, se
trouve le fichier UserImport.xls.
 Écrivez toutes les informations sur les utilisateurs dans la table Microsoft®Excel®.
 Cliquez ensuite sur l’entrée Utilisateurs > Importer utilisateurs dans le menu Éditer de l’outil

d’administration.
La fenêtre Importer utilisateurs s’ouvre.

 Chargez la table Microsoft®Excel®, puis sélectionnez les utilisateurs souhaités.
 Confirmez les informations saisies en cliquant sur OK.

Gérer les groupes d’utilisateurs
La création de groupes d’utilisateurs facilite l’attribution de droit, car en définissant les droits d’un
groupe, vous définissez également les droits pour tous les participants du groupe.
 Dans l’explorateur, sélectionnez l’entrée Groupes d’utilisateurs.

Le volet droit affiche la liste des groupes d’utilisateurs.
Vous pouvez créer de nouveaux groupes d’utilisateurs, en éditer ou en supprimer.
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Informations sur la création de groupes d’utilisateurs
Un utilisateur ne doit pas nécessairement faire partie d’un groupe. Un utilisateur ne peut être
attribué qu’à un seul groupe à la fois.
Remarque : Si vous ne souhaitez modifier les droits que d’un seul utilisateur, vous devez d’abord
supprimer cet utilisateur du groupe.

Créer un groupe d’utilisateurs
 Dans le menu Éditer, cliquez sur Groupes d’utilisateurs > Nouveau.

La fenêtre Groupe d’utilisateurs s’ouvre.
 Saisissez un nom pour le groupe et ajoutez une description au besoin (Description).
 Dans l’onglet Participant, sélectionnez les utilisateurs souhaités dans la liste Utilisateurs et utilisez

les flèches pour les ajouter au groupe.

Conseil: Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs
dans la liste et les ajouter simultanément. Vous pouvez aussi ajouter un utilisateur à un groupe par un
double-clic.
 Dans l’onglet Droits, sélectionnez les droits d’accès souhaités pour tous les participants du

groupe.

Remarque: Si vous ne souhaitez modifier les droits que d’un seul utilisateur, vous devez
d’abord supprimer cet utilisateur du groupe.
 Modifiez au besoin les droits des tables d’adresses du groupe dans l’onglet Droits des tables

d’adresses.
 Confirmez vos modifications par OK.

Éditer des groupes d’utilisateurs
 Dans le menu Éditer, cliquez sur Groupes d’utilisateurs > Éditer.

Conseil: Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre en double-cliquant sur le groupe d’utilisateurs
souhaité dans l’affichage des groupes d’utilisateurs.
La fenêtre Groupe d’utilisateurs s’ouvre.
 Effectuez les modifications souhaitées pour le nom, la description, les participants, les droits ou

les tables d’adresses.
 Confirmez vos modifications par OK.

Supprimer des groupes d’utilisateurs
 Sélectionnez le groupe que vous souhaitez supprimer dans l’affichage des groupes d’utilisateurs.
 Dans le menu Éditer, cliquez sur Groupes d’utilisateurs > Supprimer.

Une demande de confirmation s’affiche.
 Confirmez la demande.

Gérer les modules/Afficher les licences
Les modules sont classés par programmes et cartes dans l’explorateur.
 Pour afficher les modules de programme, sélectionnez l’entrée Modules > Programmes dans

l’explorateur.
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 Pour afficher des cartes, sélectionnez l’entrée Modules > Cartes dans l’explorateur.

Les informations suivantes s’affichent alors dans les colonnes du côté droit :
 Nom du module : modules disponibles de votre installation PTV Map&Guide desktop
 Licences : nombre de licences par module
 En cours d’utilisation : indique si un module est actuellement utilisé. Cette information est

donnée dans le cadre d’une exploitation en réseau uniquement.
Vous pouvez afficher des informations sur la licence de chaque module.

Afficher les informations sur la licence
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur la licence pour chaque module :
 Nombre de licences disponibles
 Numéro de série
 Nom de l’utilisateur auquel est attribuée la licence
 Date d’enregistrement de la licence

Vous pouvez afficher des informations sur la licence d’une carte ou sur celle d’un programme.
 Pour afficher les informations de licence des modules de programme, sélectionnez l’entrée

Modules > Programmes dans l’explorateur ; si vous souhaitez afficher les informations de
licence des cartes, sélectionnez l’entrée Modules > Cartes dans l’explorateur.
 Cliquez sur l’entrée de votre choix dans la colonne Nom du module à l’aide du bouton droit de
la souris.
 Sélectionnez l’entrée Informations dans le menu contextuel.

Ajouter et supprimer des licences
Ajouter des nouvelles licences
L’assistant de licence supplémentaire de vous aide à ajouter de nouvelles licences.
 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Modules > Nouvelles licences. La fenêtre Assistant de

licence PTV Map&Guide s’ouvre.
 Cliquez sur Suivant.
La page Numéro de série pour licences supplémentaires s’ouvre.

Remarque : Pour pouvoir saisir un numéro de série de carte, la carte correspondante doit déjà être
installée.
Vous pouvez ajouter de nouvelles licences en saisissant un numéro de série. Le nombre de licences
est codé dans le numéro de série.

Supprimer des licences
Vous pouvez supprimer des licences à condition d’observer les conditions suivantes :
 Il est impossible de supprimer des licences à partir d’une version d’évaluation.
 Le numéro de série des licences à supprimer ne doit pas avoir servi pour l’activation du code

personnel.
 Les licences ne doivent plus être attribuées à des utilisateurs.

 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Modules > Programmes.
 Cliquez à droite sur le module de votre choix.
 Cliquez sur l’icône
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Attribuer complément

Vous pouvez également ajouter des complément à l’aide de l’assistant de licences
supplémentaires (voir «Ajouter et supprimer des licences», page 47). Une fois le module
d’extension activé (voir «Activer les complément», page 41), vous devez l’attribuer aux utilisateurs
(voir «Attribuer les droits d’utilisateur», page 41).

Attribuer des droits d’accès
 Sélectionnez l’entrée Droits dans l’explorateur.

Les droits d’accès des utilisateurs sont triés par utilisateurs, mais aussi par droits.
 Sélectionnez triés par utilisateurs ou triés par droits dans l’explorateur. Les droits d’accès existants

sont affichés.
 Cochez la case du droit d’accès que vous souhaitez attribuer. Les droits d’accès actifs sont repérés
par une coche dans la liste.

Conseil: Vous pouvez attribuer les droits d’accès de manière très détaillée. Par exemple, il est
possible de limiter le nombre d’utilisateurs autorisés à créer des profils publics.
Remarque : L’entrée Droits > Nouvel utilisateur de l’explorateur vous permet de définir les droits
d’accès attribués automatiquement à tous les nouveaux utilisateurs créés. Les droits relatifs aux
tables d’adresses ne sont pas concernés ; ils peuvent être définis séparément dans l’entrée
correspondante de l’explorateur.

Éditer les droits d’accès
 Sélectionnez triés par utilisateurs ou triés par droits dans l’explorateur. Les droits d’accès existants

sont affichés.
 Sélectionnez le droit d’accès souhaité.

Éditer.
La fenêtre Éditer les droits d’accès s’ouvre.

 Cliquez sur le bouton

 Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom sous lequel le droit s’affiche dans la liste dans le

champ Nom de droit d’accès.
 Vous pouvez également accorder ou refuser l’accès à l’utilisateur sélectionné en saisissant une
valeur dans le champ Valeur :
 « 0 » : L’utilisateur ne possède aucun accès à la fonction.
 « 1 » : L’utilisateur peut accéder à la fonction.
 Confirmez en cliquant sur OK.
Les droits d’accès actifs (valeur « 1 ») sont repérés dans la liste par une coche.
Conseil : Vous pouvez également activer ou désactiver les droits d’accès en cochant la case.

Gérer les profils
 Sélectionnez l’entrée Profils dans l’explorateur.

Les profils sont partagés en profils privés (triés par utilisateurs) et profils publics.
Par profil, on entend l’état d’ensemble du programme et l’aspect de l’interface graphique : Ils
permettent notamment de sélectionner les éléments de programme attribués, les fenêtres de
cartes visibles, la taille des fenêtres de carte, la section qui s’y affiche, etc. Vous trouverez des
informations détaillées dans le guide de l’utilisateur de PTV Map&Guide desktop.
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En créant plusieurs profils, vous pouvez définir des états différents de PTV Map&Guide desktop
pour des usages différents ou pour des utilisateurs différents. Chaque collaborateur peut ainsi,
par exemple, créer sa propre interface graphique, puis l’enregistrer et la charger de nouveau.

Sélectionner un profil
La liste de sélection Nom de profil figure au-dessus de la zone d’affichage. Vous pouvez y
sélectionner le profil que vous souhaitez modifier. Les entrées de ce profil s’affichent dans la vue en
dessous.
Remarque : Le profil Start est créé automatiquement pour chaque utilisateur au premier démarrage de
PTV Map&Guide desktop.

Attribuer les droits pour les tables d’adresses
 Sélectionnez l’entrée Droits des tables d’adresses dans l’explorateur.

Les droits pour les tables d’adresses sont triés suivant les utilisateurs ou suivant les tables.
 Lorsque vous double-cliquez sur une entrée dans la vue de droite, la fenêtre Éditer droits d’accès

aux tables s’ouvre.

Si vous y désactivez l’option Disponible, l’utilisateur sélectionné ne peut pas charger cette couche
d’adresses dans PTV Map&Guide desktop.
La zone Droits sur la table est partagée en deux :
 Dans la partie du haut, vous pouvez définir les droits concernant le traitement des adresses.
 Dans le bas, vous pouvez définir les droits concernant certaines fonctions du cas d’application

Gestionnaire de données.

Porter des tables d’adresses sur le serveur SQL
Vous pouvez porter des tables d’adresses Microsoft® Access® existantes sur un serveur SQL
ultérieurement à l’aide de l’assistant pour le portage des tables d’adresses. Ceci permet par
exemple d’utiliser plus de 32 couches d’adresses.
Remarque : Lorsque vous avez effectué un portage sur un serveur SQL, vous ne pouvez plus annuler
ce portage. Tous les utilisateurs doivent être déconnectés pendant le portage.
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Procédez comme suit pour porter les tables d’adresses Microsoft® Access® :
 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Serveur SQL > Porter tables d’adresses.

La fenêtre Porter les tables d’adresses sur un serveur SQL s’ouvre.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Sélectionner les tables d’adresses Access s’ouvre.
 Sélectionnez la ou les tables d’adresses que vous souhaitez porter.

Remarque: Vous pouvez uniquement porter des tables d’adresses non protégées. Les tables
d’adresses reliées ne sont pas disponibles.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Sélectionner le serveur SQL s’ouvre.
 Cliquez sur le bouton Connexion BD.

La page Définition de la connexion de base de données s’ouvre.
 Sélectionnez le serveur SQL sur lequel vous souhaitez créer les tables de données.
 Confirmez en cliquant sur OK.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Démarrer le portage s’ouvre.
 Cliquez sur le bouton Effectuer portage.

Les tables d’adresses sont portées sur le serveur SQL.
Remarque : Vos fichiers mdb dqns le dossier ADR ne sont pas supprimés. Ils sont renommés en
fichiers bak. Ainsi, le fichier Geo00001.mdb est par exemple renommé Geo00001.bak.

Porter une base de données des utilisateurs sur le serveur SQL
Vous pouvez porter votre base de données des utilisateurs Microsoft® Access® existante sur un
serveur SQL ultérieurement à l’aide de l’assistant pour le portage des bases de données des
utilisateurs.
Remarque : Lorsque vous avez effectué un portage sur un serveur SQL, vous ne pouvez plus annuler ce
portage. Tous les utilisateurs doivent être déconnectés pendant le portage.

Procédez comme suit pour porter vos données d’utilisateur :
 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Serveur SQL > Porter base de données des utilisateurs.

La fenêtre Porter la base de données des utilisateurs sur un serveur SQL s’ouvre.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.

La page Sélectionner le serveur SQL s’ouvre.
 Cliquez sur le bouton Connexion BD.

La page Définition de la connexion de base de données s’ouvre.
 Sélectionnez le serveur SQL sur lequel vous souhaitez créer les tables avec les données

d’utilisateur.
 Confirmez en cliquant sur OK.
 Confirmez en cliquant sur Suivant.
La page Démarrer le portage s’ouvre.

 Cliquez sur le bouton Effectuer portage.

Les données d’utilisateur sont portées sur le serveur SQL. Il n’est pas nécessaire de
redémarrer l’outil d’administration.
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Remarque : Si vous portez vos données sur un serveur SQL, vous devez activer pour l’instance de
base de données PTV Map&Guide desktop <Version> créée sur le serveur le mode
d’authentification Serveur SQL et Windows ; si vous ne l’activez pas, vous ne pourrez plus démarrer
PTV Map&Guide desktop ! Si vous utilisez par exemple SQL Server Management Studio Express
fourni avec le produit, vous pouvez configurer ce paramètre par un clic droit sur l’entrée de
l’instance de base de données centrale. L’entrée Propriétés du menu contextuel ouvre la fenêtre
Propriétés du serveur dans laquelle vous pouvez activer le mode à la page Sécurité.

Options générales
 Dans le menu Options, sélectionnez l’entrée Général. La fenêtre Options générales s’ouvre.

Connexion
Lorsque vous activez l’option Les utilisateurs peuvent se connecter automatiquement, le nom
d’utilisateur et le mot de passe PTV Map&Guide desktop sont stockés dans le registre Windows®.
Cette connexion automatique fonctionne seulement lorsque l’utilisateur s’est aussi connecté sous
Windows® sur le même ordinateur et avec le même nom d’utilisateur Windows®.
Vous ne pouvez activer l’option Décliner la connexion que lorsque vous avez installé une licence
pour monoposte. Dans ce cas, PTV Map&Guide desktop demande le nom d’utilisateur et le mot de
passe au premier démarrage. Il ne vous demande plus rien lors des démarrages ultérieurs.

Gestion des utilisateurs
Vous pouvez choisir ici entre la création automatique des utilisateurs ou leur création obligatoire
par l’administrateur. Dans un cas comme dans l’autre, chaque nouvel utilisateur reçoit
automatiquement les droits d’accès que vous pouvez définir sous Droits > Nouvel utilisateur.

Base de données Personnalisation du réseau routier
Vous pouvez déterminer ici le mode d’enregistrement des données qui sont générées dans le cas
d’application Personnaliser le réseau routier.
 Une base de données par carte

Les données sont enregistrées localement sur les clients dans une base de données
Microsoft®Access®.
 Une base de données centralisée

Les données sont enregistrées de manière centrale dans une base de données Serveur SQL®
Microsoft®. Pour cette option, vous pouvez utiliser le bouton situé en regard du champ Sélectionnez
ici la chaîne de connexion à votre base de données afin de déterminer les propriétés de liaison des
données, par exemple le fournisseur de BD OLE Microsoft® OLE DB Provider for SQL Server.

Paramètres proxy
Vous ouvrez ici les options Internet de votre ordinateur pour vérifier les paramètres du serveur proxy.
Cette fonction est par exemple utile lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations dans PTV
Map&Guide desktop via Internet parce que la connexion n’est pas configurée correctement. Ceci
peut être dû aux paramètres proxy. Pour configurer les paramètres proxy, adressez-vous à votre
administrateur système.

Optimiser les bases de données et les éditer
Vous pouvez réorganiser les tables d’adresses dans les bases de données ou les supprimer ou encore
modifier les droits d’accès. Vous pouvez en outre optimiser la base de données des utilisateurs (voir
«Optimiser les bases de données et les éditer», page 51).
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Réorganiser les bases de données
La synchronisation des bases de données ou la modification de leur structure, par création ou
suppression de champs par exemple, génèrent des copies qui ne sont plus utilisées. Vous pouvez
supprimer ces copies.
 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Bases de données > Réorganiser.

Supprimer des bases de données
Vous pouvez supprimer des tables d’adresses dans les bases de données.
 Dans le menu Éditer, sélectionnez l’entrée Bases de données > Supprimer.

Éditer les droits des tables d’adresses
 Sélectionnez l’entrée Droits des tables d’adresses dans l’explorateur.

Les droits pour les tables d’adresses sont triés suivant les utilisateurs ou suivant les tables.
 Sélectionnez l’entrée de votre choix.
 Dans la partie droite, cliquez droit sur la table souhaitée.
 Sélectionnez l’entrée Éditer dans le menu contextuel.

Optimiser la base de données des utilisateurs
Dans le menu Outils, vous pouvez supprimer les entrées non valides de la base de données des
utilisateurs à l’aide de l’entrée Optimiser BD. En outre, la taille de la base de données est optimisée.

Modifier le mot de passe
Si vous êtes connecté comme administrateur, vous pouvez modifier votre mot de passe
d’administrateur dans le menu Outils.
Si vous n’êtes pas connecté comme administrateur, vous pouvez modifier votre mot de passe pour
PTV Map&Guide desktop ici.

Calculer le code personnel
Vous avez besoin d’un code personnel pour l’installation complète de PTV Map&Guide desktop. Si
vous n’avez pas déjà calculé ce code personnel lors du premier démarrage de l’outil d’administration,
vous pouvez le faire ultérieurement dans l’outil d’administration.
 Dans le menu Outils, sélectionnez l’entrée Calculer code personnel.

La fenêtre Numéro de code personnel et activation s’affiche.
 Vérifiez les numéros de série et les numéros de référence indiqués.
 Cliquez sur le bouton Calculer code personnel.

Le code personnel calculé s’inscrit automatiquement.
 Cliquez sur le bouton Suivant.

Le message Toutes les données sont disponibles s’affiche.
 Effectuez l’enregistrement en ligne ou à l’aide du formulaire d’enregistrement.
 Confirmez par Fin.
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