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MULTILANGUE / VERSION 3.1
Idéographix

B U R E A U  D E  L E C T U R E  +  E X E R C I S E U R

1. Préalables pour les utilisateurs de Vista, Win7 & Win8 (p.02)
2. Installation des scénarios pédagogiques (p.02)

3. Installation réseau ou monoposte (p.03)
4. Installation sur poste client (p.09)

5. Exécution d’Idéographix sur compte limité (avec XP) (p.09)
6. Exécution d’Idéographix avec Vista, Win7 & Win8 (p.10)

7. Exécution d’Idéographix sur compte limité avec Vista, Win7 & Win8 (p.10)
8. Message d’erreur de Firebird à l’installation (p.11)

9. Installer Idéographix sur Windows 7 (64 bits) (p.12)
10. S’attribuer le contrôle total sur un dossier / fichier (Vista, Win7 & Win8) (p.17)



1. PRÉALABLES POUR LES UTILISATEURS DE VISTA, WIN7 & WIN8

Si vous avez Windows Vista, Win7 ou Win8, LE CONTRÔLE DES COMPTES UTILISATEURS DOIT ÊTRE DÉSAC-
TIVÉ AVANT DE LANCER L’INSTALLATION...

Pour ce faire, cliquer sur Démarrer puis sur Panneau de configuration, puis sur Comptes d’utilisa-
teurs. Cliquer sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs puis décocher Utiliser le 
contrôle des comptes d’utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur puis cliquer sur OK. 
Redémarrer l’ordinateur. Réintroduire le CD dans le lecteur, l’installation se lance alors automatiquement.

2. INSTALLATION DES SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES

Le programme d’installation s’ouvre, cliquer sur Suivant.
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Puis cliquer à nouveau sur Suivant.

Cliquer alors sur l’icône Scénarios présente sur le bureau pour lancer leur 
présentation.

3. INSTALLER EN RÉSEAU OU EN MONOPOSTE
Commencer par installer le logiciel sur le serveur ou en mode administrateur (pour une installation mono-
poste), la fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur Installer Idéographix

Puis cliquer sur Oui.
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La fenêtre d’installation s’ouvre, cliquer sur Suivant.

Puis cocher Je comprends et j’accepte puis cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Suivant.
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Cliquer sur Oui.

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Suivant.

05



Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Installer.
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Le serveur Firebird s’installe.

Toutefois si vous avez ce message d’erreur, reportez-vous à la page 10.

Se lance ensuite l’installation des fichiers multimédia, cliquer sur Suivant.
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Cliquer sur Je comprends et j’accepte puis sur Suivant.

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Installer.

Fin de l’installation serveur ou monoposte.
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4. INSTALLATION SUR POSTE CLIENT
Pour une installation en réseau, lancez Exographix sur le serveur, passer en poste client, lancer l’installation 
du logiciel de la même manière que précédemment mais lors de l’apparition de la fenêtre suivante, sélection-
ner POSTE CLIENT d’une installation d’Exographix en réseau.

Se reporter ci-dessous si vous avez XP et un compte limité et à la page 10 si vous avez Vista, Win7 ou Win8.

5. EXÉCUTION D’IDÉOGRAPHIX SUR COMPTE LIMITÉ (AVEC XP)
Sur le compte administrateur, cliquer avec le bouton 
droit sur l’icône d’Ideographix Bureau de lecture.

Cliquer sur Avancé, puis sur Exécuter en tant que... 
Choisir l’utilisateur suivant (qui correspond à l’utilisateur 
ayant les droits d’administrateur sur le poste), saisir le 
mot de passe le cas échéant puis cliquer sur OK.

Recommencer cette manipulation pour Exo-
graphix. Pour démarrer le programme sur le 
compte administrateur ou sur le compte élève : 
démarrer normalement Ideographix et à l’invite 
de commande, entrer le nom de l’utilisateur ayant 
les droits d’administration et le mot de passe (le 
compte administrateur).
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6. EXÉCUTION D’IDÉOGRAPHIX AVEC VISTA, WIN7 & WIN8
Pour que le logiciel fonctionne avec Vista, Win7 & Win8, il faut qu’Idéographix soit en compatibilité avec Vista, 
Win7 & Win8. Pour ce faire, effectuer un clic droit sur l’icône d’Idéographix puis cliquer sur Propriétés puis sur 
l’onglet Compatibilité et cocher Exécuter ce programme en tant qu’administrateur.

Procéder à l’identique pour Exographix.

Si vous n’avez pas la possibilité de cocher cette option, 
cliquer sur Démarrer puis sur Panneau de configu-
ration, puis sur Comptes d’utilisateurs. Cliquer sur 
Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisa-
teurs puis cocher Utiliser le contrôle des comptes d’uti-
lisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur 
puis cliquer sur OK.

Retourner ensuite sur le Bureau, et effectuer la mani-
pulation précédemment indiquée.

7. EXÉCUTION D’IDÉOGRAPHIX SUR COMPTE LIMITÉ AVEC VISTA, 
WIN7 & WIN8

Il faut auparavant avoir effectué la démarche précé-
dente. Ensuite, effectuer un clic droit sur l’icône d’Idéo-
graphix puis cliquer sur Propriétés puis sur l’onglet 
Compatibilité puis sur Afficher les paramètres pour 
tous les utilisateurs.

Cocher la case Exécuter ce programme en tant 
qu’administrateur

ATTENTION LE CONTRÔLE DES COMPTES  
UTILISATEURS DOIT ÊTRE ACTIVÉ AVANT DE  

PASSER EN COMPTE LIMITÉ...

Effectuer les mêmes manipulations  
pour Exographix.
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8. MESSAGE D’ERREUR DE FIREBIRD À L’INSTALLATION

Appuyer sur les touches Ctrl+Alt+Suppr, puis cliquer sur l’onglet Processus, cliquer sur Firebird 2, puis 
sur Terminer le processus et confirmer sa fermeture.

Puis aller dans Démarrer, Panneau de configuration, cliquer sur Firebird 2.0.
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S’ouvre la fenêtre suivante :

Cliquer sur Stop puis sur Apply puis sur OK.

Relancer ensuite l’ensemble de l’installation du logiciel.

9. INSTALLER IDÉOGRAPHIX SUR WINDOWS 7 (64 BITS)
Téléchargez l’installation d’Idéographix depuis le site internet de l’AFL à cette adresse http://www.lecture.
org/cgi-bin/pg-download.pl?code=Ideographix3 après avoir rempli les champs nécessaires ou assurez-vous 
d’avoir la dernière version du logiciel et explorez le CD d’installation dans le répertoire fscommand vous trou-
verez l’exécutable setupideo3.exe.
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Sur setupideo3.exe, cliquez droit et faites Résoudre les problèmes de compatibilité.

S’ouvre alors la fenêtre suivante :

Cliquez sur dépanner le programme puis cochez Le programme fonctionnait dans les versions antérieures 
de Windows mais ne peut plus être installé ou exécuté maintenant comme cidessous dans la fenêtre suivante 
et cliquez sur Suivant.

13



Cliquez ensuite sur Windows XP (Service Pack 3) et cliquez sur Suivant.

Cliquez ensuite sur Démarrer le programme.

S’ouvre alors la fenêtre de restrictions de comptes utilisateurs dans la barre des taches en bas puis en dessous 
des fenêtres précédentes la fenêtre d’installation ci-dessous. Cliquez alors sur Oui.
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Un fond d’écran vert et violet s’affiche, vous pouvez alors suivre les différentes étapes de l’installation normale. 
Validez les étapes en cliquant sur Suivant ou Acceptez. Puis cliquez sur Oui pour la création du dossier dans 
C:\Program Files (x86)\AFL\Ideographix3.0

Continuez le déroulement de l’installation jusqu’au bout.
Cliquez sur Je comprends et j’accepte puis sur Suivant.

Cliquez sur Suivant.
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Cliquez sur Installer.

L’installation continue son déroulement. Vous trouvez ensuite les icônes d’Idéographix et d’Exographix sur le 
bureau. Veillez à donner les droits d’administrateurs à tous les utilisateurs avant de lancer le programme. Pour 
ce faire, cliquez droit sur l’icône qui se trouve sur le bureau, puis sur Propriétés.
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Ensuite dans l’onglet Compatibilité cochez Exécuter ce programme en tant qu’administrateur. Cli-
quez sur Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs. Là encore cochez Exécuter ce programme 
en tant qu’administrateur puis cliquez sur Appliquer puis sur OK et à nouveau sur Appliquer et sur OK pour 
la fenêtre principale.

Répétez cette manipulation pour l’icône Exographix. Vous pouvez à présent utiliser Idéographix.

10. S’ATTRIBUER LE CONTRÔLE TOTAL SUR UN DOSSIER / FICHIER 
(VISTA, WIN7 & WIN8)
Sous Vista, Win7 ou Win8, certains dossiers ou fichiers sont la propriété du Système (Trusted Installer). 
Toute modification sur ces dossiers ou fichiers est alors refusée. Il faut auparavant s’attribuer le contrôle total. 
Dans cet exemple, le contrôle total va être attribué à l’Administrateur sur le dossier C:\Programmes\Windows 
Mail, mais le principe est le même sur un fichier système.

D’un clic-droit sur le dossier Windows Mail, sélectionner Propriétés.

Dans l’onglet Sécurité, cliquer sur Avancé
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Dans l’onglet Propriétaire, le propriétaire est TrustedInstaller. Cliquer sur Modifier

Sélectionner le compte utilisateur qui doit s’approprier le dossier et cocher la case Remplacer le propriétaire 
des sous-conteneurs et des objets. Cliquer sur Appliquer

Valider le message de sécurité. Le nouveau propriétaire a été enregistré pour ce dossier Windows Mail
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Dans l’onglet Autorisations, cliquer sur Modifier les autorisations

Sélectionner le compte utilisateur à qui accorder le contrôle total et cliquer sur Modifier

Cocher la case Contrôle total, puis cliquer sur OK.
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Le compte utilisateur choisi a donc une autorisation Contrôle Total. Cocher les cases Inclure les autorisations 
pouvant être héritées du parent de cet objet et Remplacer toutes les autorisations des objets enfants par des 
autorisations pouvant être héritées de cet objet.

Cliquer sur Appliquer

Valider le message de sécurité

Refermer toutes les fenêtres ouvertes des Propriétés du dossier Windows Mail.
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