
 

Configuration requise pour une installation des applications Visioaxess et 
SenatorFX. Net sur un ordinateur ou serveur unique 

 

 Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows 
Server 2008; Windows 7 Pro; Windows Vista Pro; Windows Vista Pro Service Pack 1 ; 
Windows XP Pro Service Pack 2; Windows XP Pro Service Pack 3 

 Systèmes 32 bits : ordinateur avec processeur Intel ou compatible à 1 GHz ou plus (2 GHz ou 
plus recommandé. Un seul processeur est pris en charge) 

 Systèmes 64 bits : processeur à 1,4 GHz ou plus (2 GHz ou plus recommandé. Un seul 
processeur est pris en charge) 

 Minimum de 1 Go de RAM (2 Go ou plus recommandé) 
 5 Go d'espace disponible sur le disque dur 
 4 ports USB disponibles (Webcam, Imprimante à Badges, Module de connexion UTL centrale 

de contrôle d’accès et lecteur de badge optionnel) 
 Lecteur CD-Rom 
 Ecran Large 22’’ ou plus, résolution 1920 x 1080 (double écran recommandé) 
 Clavier / Souris 
 Carte son et haut-parleur pour les fonctionnalités sonores (facultatif) 

Instructions pour l’installation des programmes 

Remarque : Vous devez disposer des droits d'administration sur l'ordinateur pour pouvoir installer les 
applications. 
 
Nous vous conseillons de lire les notes de publication et le fichier Lisezmoi avant d'installer SQL 
Server 2008 Express. 

Étape 1 : Installer les services IIS « Internet Information Services ».  
 
Étape 2 : Si non installé, télécharger et installer Microsoft .Net Framework 3.5 SP1.  
 
Étape 3 : Si non installé, télécharger et installer Windows Installer 4.5. 
 
Étape 4 : Télécharger et installer SQL Server 2008 Express 
 
 
Étape 5 : Installer SenatorFX. Net 2.0 ou ultérieur 
Nota : accorder les droits en R/W aux utilisateurs sur le répertoire d’installation et désactiver 
l'UAC dans Vista/Seven 
 
Étape 6 : Installer Visioaxess 
 
Remarque : SQL Server 2008 Express inclut à la fois les versions 32 bits et 64 bits. 
SQLEXPR32_x86 est un plus petit package qui peut être utilisé pour installer SQL Server 2008 
Express sur un système d'exploitation 32 bits uniquement. SQLEXPR_x86 est le même produit, 
mais il prend en charge l'installation sur les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits (WoW). 
SQLEXPR_x64 est le package SQL Server 2008 Express 64 bits natif qui prend en charge 
l'installation sur un système d'exploitation 64 bits uniquement. Il n'y a pas de différence entre 
ces packages.  
 

Ports à libérer pour une utilisation sur un ordinateur doté d’un pare-feu 

 Port 80 ou 443: HTTP ou HTTPS (services IIS) 
 Port 1433 : SQL Server 
 Port 25 (facultatif) : En cas d’utilisation des fonctions d’envoi automatique de courriels et si le 

serveur SMTP est local  

 



 

 

Paramétrage de l’application SenatorFX. Net 

→ Sélectionnez extensions → Préférences 

 Activer la gestion des fichiers XML en cochant l’option « Gérer les fichier XML » 
 Remplir l’ensemble des champs comme indiqué dans l’image ci-après 
 Le chemin du dossier des fichiers XML sur le serveur doit être le même que celui indiqué dans 

la configuration de Visioaxess, par défaut : C:\inetpub\wwwroot\Visioaxess\XML 

 

Paramétrage de l’application Visioaxess 

→ Sélectionnez Paramètres → Configuration Générale → Cadre Contrôle d’Accès 

Activer la Fonction XML  SENATORFX.NET et cocher toutes les options, comme indiqué dans 
l’image ci-dessous : 

 


