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Configurer un ordinateur 
supplémentaire en réseau 

 
Il faut au préalable quelques vérifications sur la configuration de Windows : 

- Les ordinateurs doivent être en réseau. 
- Le serveur (ordinateur principal) doit être en IP fixe. 
- Le logiciel HEITZ doit être installé sur tous les ordinateurs. 
- L’UAC (contrôle des utilisateurs) doit être désactivé sur tous les ordinateurs : 

 Suivre la procédure « 115.49 - Désactivation UAC sur Vista »  
Ou « 115.50 - Désactivation UAC sur Seven ». 

- Les ports TCP 3050/3051 doivent être libérés dans tous les pare-feu (exception) ou les pare-feu doivent être 
désactivés (explications dans la procédure).  
 

SUR LE « SERVEUR »  
(Ordinateur principal ou la base de données est installée ainsi que le « Dongle » (clef de protection heitz) ) : 
 

1) Cliquez sur Menu V11  (en bas à droite à coté de l’heure.) 
2) Cliquez sur Informations. 

 

 
 

 
 

3) Notez l’adresse IP du serveur ! dans mon exemple : (192.168.0.15) 
4) Cliquez sur le bouton Ok. 
 

5) Cliquez sur Menu V11  (en bas à droite à coté de l’heure.) 
6) Cliquez sur Outils. 
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7) Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification (si besoin) 
8) Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification  
9) Cliquez sur le bouton Activer. 

 

  
 

10) Cliquez sur le bouton Modifier       dans la partie pare-feu. (Si le pare-feu est désactivé sautez cette étape). 
 

11) Cliquez sur tous les boutons Ajouter de la page.  
(Une coche verte vient remplacer la croix rouge sur chaque fonction). 
 

 

12) Cliquez sur le bouton Quitter. 

A 

A 

!   À configurer sur 
chaque ordinateur 
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SUR TOUTES LES STATIONS : (Ordinateurs secondaires) : 

1) Cliquez sur Menu V11  (en bas à droite à coté de l’heure.) 
2) Cliquez sur Outils. 

 

 
 

13) Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification (si besoin) 
14) Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification  
15) Cliquez sur le bouton Activer. 

 

 
 

3) Cliquez sur le bouton Modifier       dans la partie pare-feu. (Si le pare-feu est désactivé sautez cette étape). 
 

4) Cliquez sur tous les boutons Ajouter de la page.  
(Une coche verte vient remplacer la croix rouge sur chaque fonction). 
 

 

5) Cliquez sur le bouton Quitter. 

A 

A 

!   À configurer sur 
chaque ordinateur 
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6) Saisissez l’adresse du serveur dans la case Serveur. 
 

  
 

7) Cliquez sur le bouton Valider. 
 

Si la fenêtre suivante apparaît :  

 
8) Cliquez sur le bouton Ok 

 
9) Cliquez sur le bouton Quitter. 

Votre station est configurée. 
 

Si par contre la fenêtre suivante apparaît :  

 
 
Le logiciel vous donne la liste des erreurs qu’il va falloir que votre informaticien corrige pour que le poste puisse 

fonctionner en réseau avec le serveur.  
Avec la croix rouge, vous avez les erreurs qu’il doit corriger sur l’ordinateur. 
Faites lui faire les corrections et recommencez la procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.  

B 

C 

C 

B 


