Version réseau de TwixTel (mise à jour).
Les programmes et les données du fichier TwixTel sont actualisés sur le serveur.
Du fait que la quantité de données augmente de 5 à 10% par version, env. 200 à 400 MB d'espace de mémoire
supplémentaire est nécessaire sur le serveur.
Préparation:
1. tous les programmes utilisés par les fichiers TwixTel (TwixTel, TwixRoute, COFI, téléphonie ERP CTI, etc.) doivent
être fermés pendant l’installation.
2. Contrôlez les droits d’accès pour le partage de TwixTel car un accès complet est nécessaire.

La version précédente de TwixTel est installée sur
l’ordinateur 1.
1. Connectez-vous comme administrateur sur
l’ordinateur 1 (pour l’installation et l’activation, vous
devez disposer des droits d’accès complets pour le
partage de TwixTel sur le serveur).
2. Désactivez les programmes de protection (p. ex.
antivirus).
3. Placez TwixTel dans un lecteur DVD (si possible,
nous recommandons le lecteur DVD local de
l’ordinateur 1, sinon le DVD peut être placé dans le
lecteur DVD existant pour le réseau).
4. Exécutez le programme SETUP.EXE du DVD.
5. Confirmez par OUI la question de la mise à jour.
Pendant la mise à jour, l’installation reprend le
chemin d'accès de la version déjà installée.
6. Au cours des dialogues de mise à jour suivants, il
vous suffit de sélectionner les composants que vous
désirez installer.
7. Une fois l’installation terminée, relancez et activez
le programme TwixTel

Exécuter les étapes suivantes sur les autres ordinateurs:
Les postes de travail sur lesquels la version précédente
était installée ne nécessitent aucune installation!
Relier de nouveaux postes de travail au programme
TwixTel (le DVD TwixTel n’est plus nécessaire):
1. Connectez-vous à l’ordinateur X en tant
qu’administrateur
(aucun programme TwixTel n’est encore installé sur
l’ordinateur x).
2. Sélectionnez dans Windows Explorer le chemin
d’installation de TwixTel, p. ex.:

Durée de l’installation: env. 5 à 10 min (selon le
matériel).
Pour les étapes suivantes (voir à droite), le DVD de
TwixTel n’est plus nécessaire.
3. Exécutez le fichier SetGroup.exe en double cliquant.
Durée de l’installation: env. 15 secondes.
Aucune activation ne doit être faite sur cet ordinateur.
Le programme TwixTel peut être utilisé immédiatement.

