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Après avoir téléchargé le logiciel vous recevez un fichier.zip :

V
Vous copiez chronolist_v_xxxxxxx.zip dans un sous répertoire de Chronolist que vous appelez Install.
(Vous créez les deux répertoires avec l’explorateur de Windows)
Vous allez donc dans C :CHRONOLIST/INSTALL

Vous faites un clic droit sur le répertoire de Chronolist :

Vous faites une extraction du fichier .zip

Vous ne créez pas de sous-répertoire supplémentaire :

Vous cliquez sur « Extraire »

Vous sélectionnez cxInstaller-Win_64.exe (ou Win_32.exe)

Vous double cliquez pour lancer l’installation.
Une fenêtre indique que ce logiciel est inconnu et vous demande de confirmer l’installation. Vous le
faites.
Après un certain temps vous obtenez la fenêtre suivante :

Vous cliquez sur « Next »

Vous cliquez sur « J’accepte les termes du contrat » puis sur « Next »

L’installeur vous indique où il va mettre le jdk et apache-tomcat. Vous devez cocher « Installer un
nouveau Tomcat » si vous n’avez pas un Apache-Tomcat déjà installé pour une autre application.
Vous cliquez sur « Next »

Vous indiquez de quelle façon Chronolist va pourvoir envoyer des mails à votre place.

1. Vous cochez la case Chronolist,
2. Vous sélectionnez la ligne Chronolist,
3. Vous cliquez sur « Modifier »

Vous modifiez éventuellement les paramètres :
« Session timeout 60 » indique qu’un utilisateur sera automatiquement déconnecté de l’application au
bout de 60 minutes.
Vous cliquez sur « Next »

1. Vous cochez la case « Utiliser une base de données intégrée »
2. Vous mettez un nom d’utilisateur (pour la base de données)
3. Vous mettez un mot de passe (Pour la base de données)
Nota : l’identifiant et le mot de passe pour la base de données ne vous seront demandés que dans le
cas où vous devrez réinstaller la base de données. L’identifiant et le mot de passe pour entrer pour la
première fois dans CHRONOLIST sont admin / admin.
Cliquez sue « Next »

Cliquez sur « Next »

Cliquez sur « Next »

Cochez la case « Arrêter/créer le service Tomcat CHRONO »
Vous cochez, ou pas, les autres cases.
Vous cliquez sur « Finish » L’installeur lance l’installation. Si vous avez coché la case Démarrer
Tomcat et lancer l’application, l’écran Chronolist s’affiche dans le Browser Internet en se connectant
sur « localhost »
Vous saisissez l’identifiant et le mot de passe admin / admin
L’application se lance. Elle demande si vous êtes d’accord pour faire une mise à jour de la base de
données, vous répondez « oui » et vous êtes sur CHRONOLIST.
Erreurs :
Si vous avez un message d’erreur juste après avoir lancé l’installeur, il est possible que Windows
n’accepte pas la version 64 bits. Essayez la version 32 bits.
Si Chronolist ne peut pas se lancer alors que l’installation a bien fonctionné, vérifiez que Apache
Tomcat est lancé. Pour cela, allez dans les « Services » de Windows. (Panneau de
configuration/Systèmes et sécurité/Outils d’administration)

