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1 Auteur et version du document  

 

 

 

 

2 Index 

Ce document explique comment installer SOFiE dans un environnement multi-utilisateurs utilisant 

SOFiE-Portable. 

 

3 Prérequis 

3.1 Configuration réseau 

La configuration réseau doit être faite avant de pouvoir continuer cette procédure. Veuillez-vous 

référer à la documentation en ligne (version anglaise uniquement) 

https://sofie.cetrel.lu/repo/sofie/help/help/HTML/Prepare_SOFIE_Installation.htm 

 

4 Préface 

4.1 Installation multi-utilisateurs 

L’application de SOFiE peut être installée sur N ordinateur différents à condition que le profil(s) 

d’utilisateur(s) soit partagé entre les différents ordinateurs. 

 

5 Cas d’usages 

Transférer le package d’installation d’un poste existant vers un nouveau poste ou un nouvel 

emplacement (ou disque). 

Exemple : John a installé SOFiE (portable) sur son ordinateur personnel. L’installation a été effectué 

sur son disque local C:. John ne travaillera plus avec SOFiE et passe la main à son collègue Paul. 

Paul veut installer SOFiE sur un disque partagé sur le réseau pour une meilleur maintenance et plus 

d’aisance. Le disque sur lequel Paul souhaite installer SOFiE est mappé en tant que X : 
  

Auteur : Oltjon Sulanjaku 

Date de révision : 24/10/2022 

Version : 1.1 

https://sofie.cetrel.lu/repo/sofie/help/help/HTML/Prepare_SOFIE_Installation.htm
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5.1 Utilisateur existant 

Vous avez déjà un profil d'utilisateur valide, il peut donc être ouvert et démarré en utilisant vos 

informations d'identification (9999XXXXX/mot de passe). 

 

5.1.1 Localisation de “SOFiIE HOME” (ordinateur de John) 

 

Trouvez l'emplacement du dossier "SOFIE HOME" tel qu'il est utilisé actuellement. Vous pouvez 

vérifier votre écran de connexion comme indiqué ci-dessous. Le chemin par défaut est 

"C:\cetrel\sofie". 

              
a. Copiez ou déplacez le dossier racine vers le nouveau chemin (ici le dossier Cetrel) vers le 

nouveau chemin (X :). 

b. Partagez le nom d'utilisateur et le mot de passe avec la personne qui doit utiliser l'application 

(Paul). 

c. Ouvrez le répertoire "sofie" et créez un raccourci sur votre bureau du fichier de démarrage 

nommé "start_sofie_GUI.bat". 

d. Si nécessaire, renommez le raccourci en "SOFIE-Portable" et changez son logo dans le 

fichier situé sous "X:\cetrel\sofie\". 

e. Les points (e,f) peuvent être répétés sur chaque ordinateur où SOFiE sera utilisé (multi-

utilisateurs). 

f. Votre installation est maintenant terminée.  
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6 Contacts 

6.1 SOFiE-BUSINESS 

• Contacts administratif et technique: 

o Tél: (+352) 355 66 600 

o Email: sofie.lux@worldline.com 

o Web: www.sofie.lu  

 

6.2 SOFiE-S.O.R.T. (Legal reporting) 

• Contacts administratifs: 

o Tél: (+352) 355 66 424 

o Email: reporting@cetrel-securities.lu 

o Web: http://www.cetrel-securities.lu/  
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