Guide de l’Installation
Étape 1

Étape 2

Pour installer le dBASE PLUS, insérez le CD
de dBASE dans votre Lecteur de cd-rom.
Après avoir choisi votre Langue dans
l'installateur et cliqué sur après dans l'écran
Bienvenu, vous verrez les options d'installation
sur la droite.
Choisissez d'installer une des Options
suivantes :
1 - dBASE Plus
2 - Définitions de INNO Quick Start Pack
3 - Définitions de INNO Script Generator
4 - Apache Server
5 – Run Apache Config.

L'Option 1. Installation de dBASE PLUS - Installe dBASE PLUS sur votre ordinateur.
Cliquez sur dessus le bouton « Install dBASE Plus (xxx Edition) » ou cliquez sur Next pour continuer.
NOTE D'IMPOR TANT: Le Moteur de Base De Données de Borland sera également installé pendant l'installation de
dBASE PLUS. Si vous avez d’autres d'applications qui fonctionnent et qui utilisent le Moteur de Base De Données de
Borland, vous devez les fermer avant de continuer.
Instructions pour chaque page de l'installateur:
Accord De Licence : Acceptez l'accord de licence et cliquez sur Next.
Les Informations Clients : Écrivez votre Nom d'utilisateur, Nom de la Société et Numéro de série #
Dossier de Destination : Acceptez le défaut ou choisissez un autre dossier pour installer dBASE Plus.
Dossier de Destination : Acceptez le défaut ou choisissez un autre dossier pour installer la BDE.
Choisissez les Langues : Choisissez les langues que vous voudriez utiliser avec dBASE Plus IDE.
SetupType : Choisissez quelles options à installer
Typique avec des Liens de SQL -installera tout!
Typique -installera tout mais, les Liens de SQL
Minimal -installera juste dBASE Plus IDE et la BDE.
Runtime and BDE -installera les dossiers Runtime et la BDE.
Préparez Pour Installer : cliquez sur Next pour continuer.
Après que tous les dossiers aient été installés le dossier Config de BDE(IDAPI.CFG) sera fusionné ou créé et le
MSVC Runtime sera installé. le MSVC Runtime est nécessaire pour l'enregistrement de certains des dossiers du
support.
NOTE IMPORTANT : Quand l'installation est terminée vous serez invité à redémarrer (reboot). CECI EST TRÈS IMPORTANT
car il y a un certain nettoyage de Windows qui est nécessaire avant que dBASE soit lancé.
La plupart des dossiers sont installés sous le répertoire<dBASE Plus root>. Cependant, si vous installez sous Windows Vista
ou Windows 7 l'installation par défaut pour certains de ces dossiers change. En outre, quelques dossiers (comme les Exemples)
sont copiés dans le répertoire <c:\users\username>afin de permettre la modification de ces fichiers. Ceci pour la stricte
raison de Windows Vista ou de Windows 7 pour la plupart des dossiers publics (Ceci s'appelle l'UAC).

Pour plus d'informations sur l’endroit où sont installés les fichiers allez dans Help | Contents and Index (dans
l'IDE Plus) et recherchez « useUACPaths » sous l’onglet l'Index.
Plus d'information sur UAC est également, en général, disponible dans les dossiers d'Aide.
dQueryWebServerComponents (en choisissant l'un ou l'autre de type Typique d'Installation) seront

installés automatiquement sous le dossier c:\.
Installation des Outils de Support de l'Explorateur de Projet- l'Explorateur de Projet a la capacité
de générer un script qui peut être utilisé pour créer un programme d'installation avec « Inno
Setup ». Le « Inno Script Generator » est un programme obligatoire pour utiliser « Inno Setup »
avec les nouvelles configurations de l'Explorateur de Projet. Choisissez cette option pour ajouter le
support de ces caractéristiques, qui incluent l’ensemble « Inno Setup QuickStart Pack » et « Inno
Script Generator ». Voir l'Étape 6 pour les instructions d'installation.
Installation de Apache Web Server - Installe le logiciel d'Apache Web Server. Apache peut être
utilisé pour définir un site Web pour lancer des applications dQuery/ Web.
Installation de Apache - Configure Apache à l'usage dQuery/Web après que vous ayez lancé
l’installation de l'option « Install Apache Web Server ».

L'Option 2 Installation de l’ensemble « INNO Setup Quick Start Pack »- l'Explorateur de Projet a
la capacité de générer un script qui peut être utilisé pour créer un programme d'installation avec « Inno
Setup ».
Pour installer Inno Setup QuickStart Pack :







Suivez les invites à l'écran.
Choisissez l'emplacement d'installation – le défaut
est « C\Program Files\Inno Setup 5 »
Choisissez le dossier de Menu de Début - le défaut
est « Inno Setup 5 »
Uncheck la boîte pour charger et installer IS Tool.
Assurez-vous que la boîte est sélectionnée pour
installer Inno Setup Preprocessor.
Uncheck la boîte pour charger et installer le support
du chiffrage.

L'Option 3 Installation de « Install INNO Script Generator »

- INNO Script Generator est un
programme obligatoire pour utiliser « Inno Setup » avec les nouvelles configurations de l'Explorateur de
Projet. Choisissez cette option pour ajouter le support de ces caractéristiques.
Suivez les invites à l'écran pour l’installation.
L'Option 4 Installation de « Apache Server » -Installe le logiciel d'Apache Web Server. Apache peut être
utilisé pour définir un site Web pour lancer des applications dQuery/ Web.
Suivez les invites à l'écran pour l’installation.
L'Option 5 Run Custom Apache Config-Configure Apache à l'usage de dQuery/Web après que vous ayez
lancé l’installation de l'option « Install Apache Web Server ».
Suivez les invites à l'écran pour l’installation.

