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OUTILS 
 
Ce logiciel ne nécessite pas de licence pour fonctionner. 
 
Logiciel de configuration des éléments technique communs à tous les logiciels. Ce logiciel permet aussi de 
reprogrammer le dongle, de faire des purges de données et de faire la maintenance des bases de données. 

1 IDENTIFICATION 

 
 
Le nom de l’utilisateur et le mot de passe par défaut sont ADMIN . 
 
INFORMATIONS 
Peut contenir plusieurs lignes concernant : 

• La date de la dernière sauvegarde 
• La date d’expiration de votre dongle 
• La date d’expiration de votre assistance 
• La date de la dernière maintenance 

 
DRAPEAUX 
Choix de la langue dans laquelle vous voulez utiliser le programme. Si vous n’en choisissez pas la langue 
utilisée sera définie par votre compte. 
 
ACTIVER 
Saisissez votre code personnel dans le champ Code et cliquez sur le bouton Activer ou appuyez sur la touche 
Entrée du clavier. Si votre code n'est pas correct ou que vous n'avez pas l’autorisation d’utiliser ce logiciel, 
un message vous prévient sinon vous pouvez continuer. 
 
QUITTER 
Quitte le logiciel. 
 

 Ce bouton permet d’accéder à cette documentation. 
 

 Ce bouton en bas à coté du numéro de version permet d’afficher des informations génériques sur les 
différents logiciels. 
 

 Ce bouton permet d’afficher la ou les procédures existantes pour ce logiciel. 
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2 CONFIGURATION 

 
 
Serveur : adresse IP du serveur ou se trouve la base de donnée. 
Base de données : Chemin d’accès à la base de données. Si l’adresse du serveur est différente de 127.0.0.1 
ce champ n’est pas modifiable sinon il contient le chemin d’accès au fichier de la base de données. 
Emplacement de la sauvegarde : emplacement par défaut ou les sauvegardes vont être enregistrées. 
Dossier temporaire : dossier ou sont stockés les fichiers temporaires. 

2.1 FICHIER 

Permet de choisir une base de données sur votre disque dur. 

2.2 VALIDER 

Sauvegarde la configuration en vérifiant la validité des informations saisies. 

2.3 MAINTENANCE 

 
 
Effectue une opération de maintenance sur la base de données. La maintenance permet de vérifier que votre 
base n’est pas endommagée, de réorganiser les données et d’accélérer les calculs. Il est fortement conseillé 
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d’effectuer une maintenance tous les 15 jours voir toutes les semaines. Tous les logiciels Heitz sur tous les 
ordinateurs doivent être arrêtés. 
 
Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer la maintenance. Cette opération peut durer un certain temps 
selon la taille de votre base ou si celle-ci est endommagée. 

2.4 RAZ MOT DE PASSE ADMIN 

Permet, avec un code donné par les techniciens de la société Heitz, de réinitialiser le code de 
l’administrateur. 

2.5 EXECUTION DE SCRIPT 

Exécute un script sur la base de données sélectionnée. Vous ne pouvez pas l’utiliser sans l’assistance d’un 
technicien de la société HEITZ. 

2.6 FIREBIRD 

Indique la version du serveur Firebird® installé et si celui-ci est actif (Coche verte). 

2.7 DONGLE 

Indique si les drivers du dongle sont installés (Coche verte). 

2.8 ASSOCIATIONS 

Permet d’ajouter ou de supprimer l’association entre l’extension zHTZ et le logiciel de sauvegarde HEITZ. 

2.9 SERVICE 

Permet d’ajouter le logiciel ‘Service’ au lancement de Windows. 

2.10 PAREFEU 

Donne les informations sur l’état du pare-feu de Windows®. Le bouton Modifier est disponible lorsque le 
pare-feu est actif. Il permet d’afficher la page suivante : 
 

 
 
Les coches vertes indiquent que les applications ou les ports concernés sont libérés dans le pare-feu de 
Windows®. Les boutons Ajouter permettent d’ajouter le port ou l’application concernée aux exceptions du 
pare-feu et les boutons Supprimer à les retirer des exceptions. Pour plus d’informations sur les pare-feux 
contactez votre informaticien. Certains logiciels nécessitent une redirection de certains ports sur votre 
routeur (Livebox, Freebox, …) : 
 Synchronisation : 3050 (Redirigés vers le serveur) 
 Connexion à distance : 3050, 3051 (Redirigés vers le serveur) 
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 Serveur WEB : 80 (redirigé vers l’ordinateur exécutant le serveur WEB voir la documentation de ce 
logiciel) 

3 DONGLE 

 
 
Informations contenues sur le dongle du serveur. 

3.1 RELIRE 

Relis les informations se trouvant sur le dongle. 

3.2 MISE A JOUR 

Reprogrammation du dongle par Internet. Cette opération permet de mettre à jour les licences, la liste des 
établissements pour les franchises. Cette opération nécessite que la connexion à Internet soit active. 

3.3 LICENCE 

Permet de voir quels sont les ordinateurs qui utilisent actuellement les licences. Ce bouton n’est actif que si 
des licences sont utilisées. 


