Installez la mise à jour de TEEAL >> Windows XP, Vista, 7
Choisissez votre configuration >> I, II ou III
I. Sur un ordinateur autonome
1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les précédentes versions de TEEAL. Cliquez sur Démarrer.
Ouvrez le Panneau de Configuration. Cliquez sur Programmes. Cliquez sur Programmes et Fonctionnalités. Cherchez
et selectionnez TEEAL ou LanTEEAL sur la liste. Cliquez sur Désinstaller. (Pour Windows XP : les programmes sont
énumérés sous Ajout /Suppression de Programmes)
2. Le fichier de configuration de la mise-à-jour 2011 de TEEAL est appelé TEEAL Setup.exe. Connectez votre disque dur
original de TEEAL à l’ordinateur avec le câble USB. Connectez le lecteur flash de la mise à jour de TEEAL dans le port
USB. Copiez tous les matérielles du lecteur flash sur le disque dur de TEEAL. Si on vous demande de remplacer des
données existantes du même nom, cliquez sur Oui.
3. Cliquez sur « Start » et puis cliquez sur Ordinateur ou Poste. Double-cliquez sur le lecteur TEEAL pour l’ouvrir. Doublecliquez sur TEEAL Setup.exe et suivez les instructions.

II. Sur un réseau avec un serveur
1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les versions de TEEAL actuellement sur l’ordinateur.
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2. Veuillez copier tout le contenu du lecteur flash. Sur votre serveur, ouvrez le dossier partagé de TEEAL (où se trouve le
contenu de TEEAL). Connectez le lecteur flash de la mise à jour de TEEAL au port USB du lecteur. Copiez tous le
matérielles du lecteur flash au dossier partagé. Si on vous demande de replacer des données existantes du même
nom, cliquez sur Oui.
3. Installez la nouvelle version de TEEAL sur CHAQUE ordinateur sur le réseau par deux méthodes :
-Méthode A : Sur un ordinateur connecté au réseau, cliquez sur Démarrer. Puis cliquez sur Ordinateur ou Poste. Ouvrez
le lecteur de réseau mappé de TEEAL. Double-cliquer sur TEEAL Setup.exe tout au bas et suivez les instructions.
-Méthode B : Connectez le lecteur flash à l’ordinateur et double-cliquez sur TEEAL Setup.exe. Après avoir installé TEEAL,
allez à C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 et ouvrez le fichier de configuration TEEAL.ini avec « Notepad ». Changez la
lettre du lecteur du fichier à celle du lecteur du réseau mappé (le dossier partagé sur le réseau qui contient le matériel
de TEEAL). Les autorisations de Windows 7 ne vous permettront peut-être pas de sauvegarder le fichier TEEAL.ini dans
le même endroit. Dans ce cas, sauvegarder temporairement le fichier sur le bureau. Faites glisser pour remplacer le
fichier TEEAL.ini dans le dossier de TEEAL. Cliquez ensuite sur Continue.

III. Sur un réseau sans serveur
1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les précédentes versions de TEEAL. Cliquer sur Démarrer.
Ouvrez le Panneau de Configuration. Cliquez sur Programmes. Cliquez sur Programmes et Fonctionnalités. Cherchez
TEEAL ou LanTEEAL sur la liste et ensuite cliquez sur Désinstaller.
2. Connectez le lecteur original de TEEAL à l’ordinateur avec son port USB. Ensuite, insérez le lecteur flash de la mise à
jour au port USB. Copiez tout le contenu du lecteur flash au lecteur de TEEAL. Si on vous demande de replacer des
données existantes du même nom, cliquez sur Mémoriser ma décision, ensuite Oui.
3. Installez la nouvelle version de TEEAL sur CHAQUE ordinateur sur le réseau par deux méthodes :
-Méthode A : Sur un ordinateur connecté au réseau, cliquez sur Démarrer. Puis cliquez sur Ordinateur ou Poste. Ouvrez
le lecteur de réseau mappé de TEEAL. Double-cliquer sur TEEAL Setup.exe tout au bas et suivez les instructions.
-Méthode B : Connectez le lecteur flash à l’ordinateur et double-cliquez sur TEEAL Setup.exe. Après avoir installé TEEAL,
allez à C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 et ouvrez le fichier de configuration TEEAL.ini avec « Notepad ». Changez la
lettre du lecteur du fichier à celle du lecteur du réseau mappé (le dossier partagé sur le réseau qui contient le matériel
de TEEAL). Les autorisations de Windows 7 ne vous permettront peut-être pas de sauvegarder le fichier TEEAL.ini dans
le même endroit. Dans ce cas, sauvegarder temporairement le fichier sur le bureau. Faites glisser pour remplacer le
fichier TEEAL.ini dans le dossier de TEEAL. Cliquez ensuite sur Continue.

