Manuel Utilisateur :
Procédure de partage de profils utilisateur sur base de
la version portable de l’application
V1.00
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Index
Ce document explique comment utiliser l’application SOFiE en environnement multiutilisateur avec
la version SOFiE-Portable.
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3.1

Prérequis
Configuration réseau
La configuration réseau doit être faite. (Voir manuel d’installation et création de profil étape 3)

4
4.1

Préface
Installation multi postes
Il est possible d’utiliser SOFiE sur N ordinateurs différents à condition que le(s) profils(s)
d’utilisateur(s) est (sont) partagé(s) entre les différents ordinateurs.
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Cas de figures
Nous avons 2 cas de figures, selon le cas, merci de suivre la procédure correspondante.

3

5.1

Nouvel utilisateur
Vous venez de souscrire à SOFiE et vous ne disposez pas encore d’un profil d’utilisateur, ou bien
vous avez rencontré des problèmes et vous n’êtes plus en mesure de retrouver un profil valide
dans vos « sauvegardes ».

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Téléchargement de SOFiE version portable.
a. Connectez-vous sur la page de téléchargement
b. Télécharger la version portable (sous la rubrique Installation pour Windows). L’utilisation de
vos données confidentielles sera nécessaire pour télécharger le fichier.
Définition du répertoire d’installation.
a. Le répertoire d’installation doit être accessible depuis tous les ordinateurs qui devront y
accéder. Ici prenons comme exemple le « disque X : ». Il est recommandé de mapper un
disque avec une lettre (D,E,F,……) car les chemins réseau risquent de ne pas fonctionner.
b. Créer un dossier vide nommé cetrel sous la racine du disque défini sous le point « a ». Dans
notre exemple ce sera « X:\cetrel »
Installer la version portable.
a. Dé-zipper le fichier téléchargé au point 1.
b. Ouvrir le dossier dé-zippé.
c. Copier le répertoire sofie_files dans votre répertoire d’installation. Ici : « X:\cetrel ».
d. Renommer le répertoire « X:\cetrel\sofie_files » en « X:\cetrel\sofie ».
e. Ouvrir le répertoire sofie et créer un raccourci du fichier de démarrage de SOFiE,
« start_sofie_GUI.bat » vers le bureau.
f. Au besoin renommer le raccourci en SOFIE-Portable et changez le logo de l’icône en vous
servant du fichier qui se trouve dans « X:\cetrel\sofie\java\jre_17u80_32b ».
g. Les points (e,f) peuvent être refaits à partir de chaque ordinateur depuis lesquels l’accès sera
nécessaire.
h. Votre installation est terminée.
Suite… création du profil.
A partir de ce point, veuillez continuer la procédure d’installation et de création de profil (cf. à
partir du point 6.2 manuel d’installation et création de profil).
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5.2

Compte utilisateur existant
Vous disposez déjà d’un compte utilisateur valide et disposant d’un profil fonctionnel, c’est-à-dire
que le programme démarre et que vous êtes en mesure de vous identifier avec votre
ID(9999XXXXX)/Mot de passe.

5.2.1

Localisation de « SOFiE HOME ».
Localiser ou se trouve votre profil actuel, vérifiez le chemin sur votre écran de démarrage noté
par SOFIE HOME. Par défaut « C:\cetrel\sofie ».

5.2.2

Sauvegarde de « SOFiE HOME ».
Effectuer une copie de sauvegarde de votre répertoire « SOFIE HOME ». Ainsi, en cas de
mauvaise manipulation sur un des points suivants, vous pouvez toujours récupérer vos données
initiales.
Téléchargement de SOFiE version portable.
a. Connectez-vous sur la page de téléchargement
b. Télécharger la version portable (sous la rubrique Installation pour Windows). L’utilisation de
vos données confidentielles sera nécessaire pour télécharger le fichier.
Définition du répertoire d’installation.
a. Le répertoire d’installation doit être accessible depuis tous les ordinateurs qui devront y
accéder. Ici prenons comme exemple le « disque X : ». Il est recommandé de mapper un
disque avec une lettre (D,E,F,……) car les chemins réseau risquent de ne pas fonctionner.
b. Copier votre répertoire « SOFIE HOME » vers ce nouvel emplacement défini sous le point
« a ». Ici dans l’exemple « X:\cetrel\sofie ».
Préparation de « SOFIE HOME ».
Effacer le répertoire « SOFIE HOME\lib » s’il existe, sinon passer au point suivant.
Installation de la version portable.
a. Dé-zipper le fichier téléchargé au point 3.
b. Ouvrir le dossier dé-zippé.
c. Copier le contenu du répertoire « sofie_files » dans votre répertoire « SOFIE HOME ». Ici :
« X:\cetrel\sofie ».
d. Remplacer tous les fichiers trouvés en doubles et fusionner les dossiers.
e. Ouvrir le répertoire sofie et créer un raccourci du fichier de démarrage de SOFiE,
« start_sofie_GUI.bat » vers le bureau.
f. Au besoin renommer le raccourci en SOFIE-Portable et changez le logo de l’icône en vous
servant du fichier qui se trouve dans « X:\cetrel\sofie\java\jre_17u80_32b ».
g. Les points (e,f) peuvent être refaits à partir de chaque ordinateur depuis lesquels l’accès sera
nécessaire.
h. Votre installation est terminée.

5.2.3

5.2.4

5.2.5
5.2.6
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CONTACTS

1.1

SOFiE Business

 Questions commerciales, contractuelles ou techniques :
o Tel : (+352) 355 66 - 600
o Mail : helpdesk.lux@six-payment-services.com

1.2

SOFiE S.O.R.T (rapports légaux)

 Questions commerciales ou contractuelles :
o (+352) 355 66 - 424
o reporting@cetrel-securities.lu
 Questions techniques:
o Tel : (+352) 355 66 - 600
o Mail : helpdesk.lux@six-payment-services.com
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