
 

 
  

Version 5 

 

 

 

 

 

© 2014 TimeKeeping Systems, Inc. 

GUARD1 PLUS et THE PIPE sont des marques déposées  

de TimeKeeping Systems, Inc. 

 

GUARD1/plus 

server edition 
 

Guide d'Installation 



GUARD1/plus server edition                                              
  Guide d’Installation 

 

ED-99-0073-002                                                                                                                      i 

 

Guide d’installation de GUARD1 PLUS SE 5 

Table des matières 

Visitez notre site Internet .............................................................................................................. ii 

Exigences du système pour GUARD1 PLUS Server Edition ........................................................... 1 

Exigences le PC ........................................................................................................................ 1 

Exigences Logicielles ................................................................................................................ 1 

Exigences Matérielles ............................................................................................................... 2 

Pare-feu Windows ......................................................................................................................... 2 

Informations requises .................................................................................................................... 3 

Description des composants de Guard1 Plus SE 5 ...................................................................... 4 

Aperçu de l’installation .................................................................................................................. 5 

1. Configuration de SQL Server ............................................................................................ 5 

2. Configuration de GUARD1 PLUS SE Server ....................................................................... 5 

3. Configuration du/des poste(s) de travail de GUARD1 PLUS SE ......................................... 5 

4. Connexion de votre/vos Téléchargeur(s) .......................................................................... 5 

Installation de GUARD1 PLUS Server Edition ................................................................................. 6 

Configuration de SQL Server .................................................................................................... 6 

Installation de GUARD1 PLUS Server Edition ............................................................................. 6 

Sur le serveur ........................................................................................................................ 6 

Sur le(s) poste(s) de travail ................................................................................................... 9 

Mise à niveau de GUARD1 PLUS Server Edition .......................................................................... 11 

Mise à niveau depuis GUARD1 PLUS 2.81 ............................................................................... 11 

Mise à niveau depuis GUARD1 PLUS SE 4.40 ou 4.30 ............................................................ 11 

Configuration de SQL Server .................................................................................................. 11 

Mise à jour de GUARD1 PLUS Server Edition ........................................................................... 12 

Sur le Server ....................................................................................................................... 12 

Sur le(s) poste(s) de travail ................................................................................................. 16 

Connexion de votre Téléchargeur ............................................................................................... 18 

Connexion d'un Téléchargeur USB ......................................................................................... 18 

Connexion d'un Téléchargeur IP ............................................................................................. 18 

Ajout de boutons ......................................................................................................................... 19 

Vider le lecteur PIPE ............................................................................................................... 19 

Ajouter des boutons ................................................................................................................ 19 

Creation d’une ronde ............................................................................................................... 19 

 

  



GUARD1/plus server edition                                              
  Guide d’Installation 

 

ED-99-0073-002                                                                                                                      ii 

 

Visitez notre site Internet 
 

Pour télécharger la version la plus récente de tous les documents concernant Guard1 Plus Server Edition, visitez 
http://www.guard1.com/fr/Assistance/Téléchargements.aspx. 

 

Notre base de connaissances sur http://www.guard1.com/support/kb offre des informations actualisées et 
détaillées concernant l'installation, la configuration et le dépannage de GUARD1 PLUS 5. 

 

Vos suggestions sont les bienvenues!  Si vous avez une suggestion ou si vous rencontrez une anomalie, veuillez 
nous contacter à support@guard1.com ou support.europe@guard1.com.  

 

 

 

 

 

  

http://www.guard1.com/fr/Assistance/Téléchargements.aspx
http://www.guard1.com/support/kb
mailto:support@guard1.com
mailto:support.europe@guard1.com
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Exigences du système pour GUARD1 PLUS Server Edition  
 

Exigences le PC 

Poste Serveur 
 2.66 GHz CPU 

 4 GB de RAM 

 20 GB d'espace libre sur le disque dur* 

 Lecteur CD 

 Port USB pour connecter le Téléchargeur USB 

*Les exigences réelles peuvent varier en fonction du système d'exploitation, des applications, des options que 
vous avez choisies d'installer. Un espace libre plus important sur le disque dur peut être nécessaire. L'espace 
libre indiqué ci-dessus ne concerne que l'installation du programme et n'inclut pas l'espace nécessaire pour le 
stockage des données. Pour plus d'informations, consultez la documentation MS SQL Server. 

 

Poste Client 
 2.80 GHz CPU compatible Pentium ou supérieur  

 4 GB de RAM 

 2 GB d'espace libre sur le disque dur 

 Connectivité réseau (10 MB ou supérieur recommandé) 

 

Poste Attendant 
 2.80 GHz CPU compatible Pentium ou supérieur 

 2 GB de RAM 

 2 GB d'espace libre sur le disque dur 

 Port USB pour connecter le Téléchargeur USB 

 

Exigences Logicielles 

Poste Serveur 
 Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (installé par défaut sous Server 2012 R2) 

 L'une de ces versions SQL Server prise en charge par Microsoft: 

o SQL Server 2012 Service Pack 2 (32/64 bit) 

o SQL Server 2012 Express avec Advanced Services Service Pack 2 

o SQL Server 2014 

o SQL Server 2014 Express avec Advanced Services 

 Microsoft SQL Reporting Services est nécessaire pour la consultation des rapports GUARD1 PLUS 
SE 

o NOTE: les connexions SSL ne sont pas prises en charge 

 Environnement Active Directory 

 

Poste Client 
 L'un des systèmes d'exploitation pris en charge suivants: 

o Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit) 

o Windows 8.1 (64 bit uniquement) 

o Windows 10 (64 bit uniquement) 

o Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (installé par défaut sous Windows 8.1, Windows 10 et Server 2012 
R2) 

 Microsoft Office Excel 2010 Service Pack 2 ou supérieur 32-bit (pour le module Rounds Tracker) 

 Microsoft Internet Explorer 11 ou supérieur est recommandé en tant que navigateur par défaut 



GUARD1/plus server edition                                              
  Guide d’Installation 

 

ED-99-0073-002                                                                                                                      2 

 

 

Poste Attendant 
 L'un des systèmes d'exploitation pris en charge suivants: 

o Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit) 

o Windows 8.1 (64 bit uniquement) 

o Windows 10 (64 bit uniquement) 

o Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (installé par défaut sous Windows 8.1, Windows 10 et Server 2012 
R2) 

 

Exigences Matérielles 

 Un ou plusieurs des Téléchargeurs GUARD1 PLUS pris en charge suivants: 

o Téléchargeur USB 

o Téléchargeur IP 

  

IMPORTANT:  GUARD1 PLUS 5 ne prend pas en charge et ne fonctionne pas avec des téléchargeurs 
directs, mobiles ou modem ou des téléchargeurs fournis par des tiers. 

 

 

 

Pare-feu Windows 
 

Si le Pare-feu Windows est activé sur SQL Server, les règles de traffic entrant sont obligatoires: 

 SQL Server Database Engine: autoriser les ports TCP 1433-1434* 

 SQL Reporting Services: autoriser le port TCP 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS)* 

* Valeurs de port par défaut. Si vous avez sélectionné des ports personnalisés lors de l'installation de 
SQL Server, vous devez indiquer leurs numéros de port. 
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Informations requises 
 

Les informations ci-dessous vous seront utiles lors de la configuration de GUARD1 PLUS SE. Vous pouvez y noter 
vos différentes préférences pour vous y reporter ultérieurement. 

 

Elément Nom/Port/Identifiant (par défaut) IP ou mot de passe (par défaut) 

Code Support GUARD1 PLUS SE (ce 
numéro se trouve sur l'étiquette du CD)    
Nom de serveur SQL ou adresse IP (y 
compris le nom d'instance, si 
applicable)   
Identifiant et mot de passe SQL 
SYSADMIN (SA)   
Identifiant et mot de passe GUARD1 
PLUS SE SQL personnalisés (TksGuard1PlusUser)  
Nom de serveur Reporting Services ou 
adresse IP (si différents de SQL Server)   
Nom du Répertoire virtuel Report 
Server (ReportServer)  
Numéro de port personnalisé SQL 
Server (optionnel) (1433-1434)  
Numéro de port personnalisé Reporting 
Services (optionnel) (80, 443)  
Nom et mot de passe personnalisés 
Guard1 Plus SE Supervisor User   
Port personnalisé GUARD1 Plus SE 
Service (si applicable) (50152)  
Port personnalisé Téléchargeur IP (si 
applicable) (50150)  
Phrase de passe Téléchargeur IP (si 
applicable)  (blanc) 

Mot de passe personnalisé 
Téléchargeur IP (si applicable) (password)  

 

Notes 
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Description des composants de GUARD1 PLUS SE 5 
 

GUARD1 PLUS SE 5 possède deux composants principaux: 

1. GUARD1 PLUS SE Server (G1PServerSetup.exe) 

 Installation sur serveur obligatoire – pas d'installation sur postes de travail. 

 Comprend les éléments suivants: 
i. Application de maintenance de données – vous permet de créer des archives, de 

monter des bases de données actives SQL à consulter dans GUARD1 PLUS, 
programmer des rappels de maintenance et de gérer vos paramètres de 
connexion SQL Server. 

ii. GUARD1 PLUS Service – assure la communication avec les composants clients, la 
délivrance de licence et l'enregistrement des événements. 

 Le compte de connexion par défaut pour TKS Guard1Plus Service est 
Service local. Vous devrez éventuellement modifier le compte de 
connexion pour permettre au service de démarrer et pour accéder au 
réseau de données selon votre stratégie de sécurité. 

 

 
2. GUARD1 PLUS SE Clients (G1PClientSetup.exe) 

 Installation optionnelle sur serveur. 

 Installation obligatoire sur postes de travail. 

 Comprend les éléments suivants: 
i. Application de maintenance de données – vous permet de créer des archives, de 

monter des bases de données actives SQL à consulter dans GUARD1 PLUS, 
programmer des rappels de maintenance et de gérer vos paramètres de 
connexion SQL Server. 

ii. GUARD1 PLUS Service Client – assure la communication avec les composants 
clients, la délivrance de licence et l'enregistrement des événements. 

iii. Application boutons non assignés – permet de doter les nouveaux boutons d'une 
description et d'un type spécifique. 

iv. Client (optionnel) – l'application GUARD1 PLUS, utilisée pour la gestion des points 
de saisie et des rondes, la création de rapports et la consultation des données de 
ronde. 

v. Rounds Tracker (optionnel) – une application basée sur Excel utilisée pour la 
consultation d'un nombre important de données sous forme de graphique. 

vi. Attendant – obligatoire sur tout poste de travail où un Téléchargeur USB est 
connecté. Si vous utilisez un ou plusieurs Téléchargeur(s), IP Attendant 5 
remplace IP Attendant 2.x, et un Attendant 5 sera installé automatiquement sur 
votre serveur pour gérer le traffic du/des Téléchargeur(s) IP. 

 Le compte de connexion par défaut pour TKS Guard1Plus Attendant 
Service est Service local. Vous devrez éventuellement modifier le compte 
de connexion pour permettre au service de démarrer et pour accéder au 
réseau de données selon votre stratégie de sécurité. 
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Aperçu de l’installation 

 

Pour installer GUARD1 PLUS SE correctement, il est important d'effectuer les actions suivantes dans l'ordre indiqué. 
L'installation est divisée en cinq parties distinctes : configuration de SQL Server, configuration de GUARD1 PLUS 
SE Server, configuration des postes de travail GUARD1 PLUS SE, connexion des Téléchargeurs et paramétrage 
des points de saisie.  

Vous pouvez passer à la version 5 depuis GUARD1 PLUS SE version 4.30 ou 4.40 et depuis GUARD1 PLUS version 
2.81. Consultez le chapitre Mise à niveau de Guard1 Plus Server Edition à la page 11 pour des instructions 
détaillées. 

 

1. Configuration de SQL Server 

1. Vérifiez que SQL Server utilise le mode d'authentification mixte. 

2. Vérifiez que SQL Reporting Services est installé et que vous pouvez ouvrir sans problème la 
page d'accueil Reporting Services Report Manager dans votre navigateur. 

3. Créez des règles de traffic pour le Pare-feu Windows. 

4. Activez le protocole TCP/IP Protocol pour l'instance de base de données.  

 

2. Configuration de GUARD1 PLUS SE Server 

1. Installez GUARD1 PLUS SE Server. 

2. Effectuez toutes les étapes de l'assistant de configuration GUARD1 PLUS SE Server, y compris 
l'activation du logiciel. 

3. Effectuez toutes les étapes de l'assistant de configuration GUARD1 PLUS SE de maintenance 
de données. 

4. Installez et configurez GUARD1 PLUS SE Clients (optionnel). 

 Si vous utilisez un ou plusieurs Téléchargeur(s) IP, il est recommandé d'installer le 
poste attendant sur le serveur en vue de gérer le traffic du/des Téléchargeur(s) IP. 

 

3. Configuration du/des poste(s) de travail de GUARD1 PLUS SE 

1. Installez GUARD1 PLUS SE Clients. 

2. Effectuez toutes les étapes de l'assistant de configuration GUARD1 PLUS SE Clients. 

 

4. Connexion de votre/vos Téléchargeur(s) 

 
 

5. Paramétrage des points de saisie et des rondes 
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Installation de GUARD1 PLUS Server Edition 

 

Configuration de SQL Server  

Pour toute question concernant le fonctionnement de SQL Server, consultez la rubrique d'aide dans SQL Server. 

1. Installez SQL Server 2012 ou SQL Server 2014 en sélectionnant mode d'authentification 
mixte. GUARD1 PLUS SE n'est PAS compatible avec le seul mode d'identification Windows. 

 Enregistrez votre mot de passe SA – vous en aurez besoin lors de la configuration de 
GUARD1 PLUS SE. 

2. SQL Reporting Services est nécessaire pour la consultation des rapports GUARD1 PLUS.  Si 
vous le souhaitez, Reporting Services peut être déployé sur un autre serveur que le moteur de 
base de données SQL Server. 

3. Ouvrez les ports TCP 80 (http) ou 443 (HTTPS) pour Reporting Services et 1433-1434 pour la 
Base de données SQL dans les paramètres du pare-feu Windows. Cela permet aux postes 
clients GUARD1 PLUS SE à distance de pouvoir communiquer avec SQL Server et Reporting 
Services Server. 

4. Vérifiez que le protocole TCP/IP de SQL Server TCP/IP est activé via SQL Server 
Configuration Manager. 

 

Installation de GUARD1 PLUS Server Edition 

Sur le serveur 

NOTE: Si vous installez la version 5 sur le même ordinateur sur lequel vous avez installé une version 
antérieure de Guard1 Plus et/ou IP Attendant, vous devrez d'abord désinstaller la version la plus ancienne 
avant de pouvoir procéder à l'installation de la version 5. Si vous ne le faites pas, cette opération vous sera 
demandée lors de l'installation de Guard1 Plus 5. 

 

Installation de GUARD1 PLUS SE Server 
1. Vous devez être connecté en tant qu'administrateur local pour pouvoir installer GUARD1 

PLUS SE Server. 

2. Introduisez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD. 

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PServerSetup.exe.  

4. Choisissez une langue puis cliquez sur OK. NOTE : L'assistant d'installation va procéder à 
l'extraction des fichiers d'installation de Guard1 Plus et à leur importation sur votre disque dur ; 
cette opération peut durer plusieurs minutes. 

5. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

6. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires, puis cliquez sur 
Terminer. 

7. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Server. 

8. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

9. Si une version antérieure de Guard1 Plus est déjà installée sur votre ordinateur, il vous sera 
demandé de la désinstaller.  

a. Cliquez sur OK lorsque le message « Guard1 Plus est déjà installé sur cet 
ordinateur » s'affiche, puis cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation 
de GUARD1 PLUS SE 5.  

b. Désinstallez la version antérieure via le Panneau de configuration, redémarrez 
l'ordinateur et relancez l'installation de Guard1 Plus. 

10. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS. 
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Configuration de GUARD1 PLUS SE Server 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer dans la boîte de dialogue d'installation. Si l'assistant de configuration ne démarre 
pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de démarrage rapide de l'Assistant de 
configuration dans l'arborescence « Tous les programmes » en effectuant un clic droit et en 
sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Début. 

3. Tapez votre Code Support. Celui-ci se trouve sur l'étiquette du DVD Guard1 Plus 5 ou vous a 
été communiqué par le service technique ou le service de vente. 

4. Cliquez sur Activer maintenant. L'assistant d'activation va démarrer. 

5. Effectuez toutes les étapes de l'assistant de configuration pour activer les licences que vous 
avez achetées.   

 NOTE: vous pouvez poursuivre la configuration de GUARD1 PLUS SE Server sans 
terminer l'assistant d'activation du logiciel ; vous serez toutefois limité à une seule (1) 
licence par composant jusqu'à l'activation du logiciel ou pour une durée de sept (7) 
jours. Si vous n'activez pas votre logiciel dans les sept (7) jours, la période d'essai 
prendra fin et vous ne pourrez plus utiliser GUARD1 PLUS SE tant que vous n'aurez 
pas terminé le processus d'activation. 

6. Une fois l'assistant d'activation terminé, cliquez sur Suivant pour continuer dans l'assistant de 
configuration GUARD1 PLUS SE. 

7. Choisissez un port HTTP pour GUARD1 PLUS Service. Le port par défaut est 50152. Si vous 
choisissiez un port personnalisé, vous devrez l'indiquer lors de la configuration de vos postes 
clients GUARD1 PLUS. 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. L'assistant de configuration va procéder à l'installation des composants de GUARD1 PLUS SE 
Server. Une fois l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour lancer l'assistant de GUARD1 PLUS 
de maintenance de données. 

 

 

Configuration des paramètres de connexion de SQL Server et des bases de 
données GUARD1 PLUS SE 

1. Sur l'écran de configuration des données dans l'assistant de maintenance de données, tapez 
le nom ou l'adresse IP du serveur SQL Server où les bases de données GUARD1 PLUS SE sont 
hébergées. 

a. Si vous utilisez un nom d'instance, veuillez l'inclure après le nom ou l'adresse IP du 
serveur séparé par un contre-slash (ex. NomServeur\NomInstance). 

2. Indiquez les identifiants de connexion pour SQL Server SYSADMIN. Vous pouvez utiliser les 
identifiants d'authentification de Windows (utilisateur actuellement connecté) ou de SQL 
Server (utilisateur SQL et mot de passe obligatoires). 

3. Cliquez sur Suivant. 

4. Indiquez un nom pour la configuration de base de données de GUARD1 PLUS SE (par défaut  
Guard1PlusConfig). 

5. Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'identifiant SQL que GUARD1 PLUS SE 
utilisera pour se connecter à SQL Server (par défaut TksGuard1PlusUser). Cet identifiant sera 
créé sur le serveur SQL s'il n'existe pas déjà. N'oubliez pas de noter votre nom d'utilisateur et 
votre mot de passe pour une utilisation ultérieure. 

6. Cliquez sur Suivant. 

7. Créez votre compte administrateur GUARD1 PLUS SE en indiquant un nom d'utilisateur et un 
mot de passe. Vous utiliserez ce compte spécifique administrateur pour vous connecter à 
GUARD1 PLUS et pour créer d'autres comptes utilisateurs si vous le souhaitez. N'oubliez pas de 
noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe – il vous sera impossible de vous connecter 
à GUARD1 PLUS sans eux ! 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. Indiquez un nom pour la base de données Master de GUARD1 PLUS SE (par défaut 
Guard1Plus). 

10. Cliquez sur Suivant. 

11. Indiquez les paramètres de connexion pour le serveur SQL Reporting Services: 

a. Nom ou adresse IP du serveur SQL Reporting Services. 
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 Si vous utilisez un port personnalisé pour votre URL du service Web Reporting 
Services, veuillez l'inclure après le nom ou l'adresse IP du serveur Reporting 
Services et le séparer par deux-points (ex. RSNomServeur:Port#). Ceci n'est pas 
nécessaire pour les ports par défaut. 

b. Nom du Répertoire virtuel de Report Server (par défaut ReportServer). Ce nom se 
trouve dans la section URL du service Web du Gestionnaire de Configuration de 
Reporting Services sur le serveur de rapports. 

 Si vous utilisez un nom d'instance SQL, veuillez l'inclure après le nom du 
Répertoire virtuel de Report Server séparé par un tiret bas (ex. 
ReportServer_InstanceName). 

c. Nom du dossier de rapports qui sera créé pour les rapports GUARD1 PLUS SE (par 
défaut G1PSE) 

d. Si vous avez configuré Reporting Services pour l'utilisation de SSL, veuillez cocher 
Utiliser SSL (HTTPS). 

12. Cliquez sur Suivant. Veuillez patienter dans la mesure où la connexion avec le serveur 
Reporting Services peut prendre plusieurs minutes. 

13. Une fois l'assistant terminé, cliquez sur Terminer.  

14. Vérifiez les informations dans l'application de maintenance de données. Une fois terminé, 
fermez l'application de maintenance de données. 

 

 

Installation de GUARD1 PLUS SE Clients (optionnel) 
1. Vous devez être connecté en tant qu'administrateur local pour installer GUARD1 PLUS SE 

Clients. 

2. Insérez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD.  

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PClientSetup.exe.  

4. Sélectionnez une langue et cliquez sur OK.  NOTE: il est conseillé de choisir pour GUARD1 

PLUS SE Clients la même langue que pour GUARD1 PLUS SE Server. 

5. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

6. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires et cliquez ensuite 
sur Terminer. 

7. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Clients. 

8. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

9. Si une version antérieure de Guard1 Plus SE est déjà installée sur votre ordinateur, il vous 
sera demandé de la désinstaller.  

a. Cliquez sur OK lorsque le message « Guard1 Plus est déjà installé sur cet 
ordinateur » s'affiche, puis cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation 
de GUARD1 PLUS SE 5.  

b. Désinstallez la version antérieure via le Panneau de configuration, redémarrez 
l'ordinateur et relancez l'installation de Guard1 Plus SE. 

10. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS SE. 

 

 

Configuration de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer  dans la boîte de dialogue d'installation de GUARD1 PLUS SE Clients. Si l'assistant de 
configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de 
démarrage rapide de l'application de configuration dans l'arborescence Tous les programmes 
en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Début. 

3. Vérifiez votre Code Support. Si vous n'avez pas encore terminé l'assistant d'activation, cliquez 
sur Activer maintenant (voir p.7, Configuration de Guard1 Plus SE Server, Etape 5). 

4. Une fois toutes les étapes de l'assistant d'activation terminées, cliquez sur Suivant pour 
reprendre l'assistant de configuration de GUARD1 PLUS SE. 
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5. Si l'écran Que voulez-vous faire ? s'affiche (ex. Lors de l'installation sur un système où des 
composants de GUARD1 PLUS SE 5 Clients étaient déjà installés), sélectionnez Créer 
configuration, puis cliquez sur Suivant. 

6. Sélectionnez le composant Client que vous souhaitez installer sur votre ordinateur: 

a. Client: installe l'application GUARD1 PLUS Client. 

b. Rounds Tracker: installe l'application Rounds Tracker (Microsoft Excel 2010 ou 
supérieur 32-bit obligatoire). 

c. Attendant: installe GUARD1 PLUS Attendant.  Obligatoire si vous souhaitez relier un 
Téléchargeur USB à votre ordinateur ou si vous souhaitez utiliser cet ordinateur 
comme hôte pour le Téléchargeur IP. 

7. Cliquez sur Suivant. 

8. (Si vous n'avez PAS sélectionné « Attendant » à l'étape 6, passez directement à l'étape 11.) Si 
vous ne possédez pas de Téléchargeur IP ou si vous souhaitez utiliser un autre ordinateur en 
tant que poste de travail Attendant pour votre Téléchargeur IP, passez à l'étape 9. Si vous 
possédez un Téléchargeur IP et si vous souhaitez utiliser cet ordinateur comme poste de 
travail Attendant: 

a. Choisissez un port HTTP pour Attendant Service (le port par défaut est 50150). Si 
vous choisissez un port personnalisé, vous devrez configurer chacun de vos 
Téléchargeurs IP pour utiliser le numéro de port. 

b. Sélectionnez une phrase de passe pour le Téléchargeur IP (il n'y a pas de phrase de 
passe par défaut).  Si vous spécifiez une phrase de passe personnalisée, vous 
devrez configurer chacun de vos Téléchargeurs IP pour utiliser la même phrase de 
passe. 

9. Cliquez sur Suivant. 

10. Si vous ne souhaitez pas connecter un Téléchargeur USB sur votre ordinateur, 
désélectionnez En attente d'un Téléchargeur USB dans la liste.  Laissez la case cochée si 
vous utilisez un Téléchargeur USB sur cet ordinateur. 

11. Cliquez sur Suivant. 

12. L'assistant de configuration va paramétrer les composants GUARD1 PLUS SE Clients.  Une fois 
l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour terminer l'installation. 

 

 

Sur le(s) poste(s) de travail 

NOTE: Si vous installez la version 5 sur le même ordinateur sur lequel vous avez installé une version 
antérieure de Guard1 Plus et/ou IP Attendant, vous devrez d'abord désinstaller la version la plus ancienne 
avant de pouvoir procéder à l'installation de la version 5. Si vous ne le faites pas, cette opération vous sera 
demandée lors de l'installation de Guard1 Plus 5. 

 

Installation de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. Vous devez être connecté en tant qu'administrateur local pour installer GUARD1 PLUS SE 

Clients. 

2. Insérez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD. 

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PClientSetup.exe.  

4. Sélectionnez une langue et cliquez sur OK.  NOTE: il est conseillé de choisir pour GUARD1 

PLUS SE Clients la même langue que pour GUARD1 PLUS SE Server. 

5. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

6. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires et cliquez ensuite 
sur Terminer. 

7. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Clients. 

8. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

9. Si une version antérieure de GUARD1 PLUS SE est déjà installée sur votre ordinateur, il vous 
sera demandé de la désinstaller.  
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a. Cliquez sur OK lorsque le message « Guard1 Plus est déjà installé sur cet 
ordinateur » s'affiche puis cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation 
de GUARD1 PLUS SE 5.  

b. Désinstallez la version antérieure via le Panneau de configuration, redémarrez 
l'ordinateur et relancez l'installation de GUARD1 PLUS SE. 

10. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS SE. 

Configuration de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer dans la boîte de dialogue d'installation de GUARD1 PLUS SE Clients. Si l'assistant de 
configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de 
démarrage rapide de l'application de configuration dans l'arborescence Tous les programmes 
en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Démarrer. 

3. Si l'écran Que voulez-vous faire ? s'affiche (ex. Lors de l'installation sur un système où des 
composants de GUARD1 PLUS SE 5 Clients étaient déjà installés), sélectionnez Créer 
configuration, puis cliquez sur Suivant. 

4. Sélectionnez le composant Client que vous souhaitez installer sur votre ordinateur: 

a. Client: installe l'application GUARD1 PLUS Client. 

b. Rounds Tracker: installe l'application Rounds Tracker (Microsoft Excel 2010 ou 
supérieur 32-bit obligatoire). 

c. Attendant: installe GUARD1 PLUS Attendant.  Obligatoire si vous souhaitez relier un 
Téléchargeur USB à votre ordinateur ou si vous souhaitez utiliser cet ordinateur 
comme hôte pour le Téléchargeur IP. 

5. Cliquez sur Suivant. 

6. Indiquez le nom ou l'adresse IP du serveur GUARD1 PLUS SE (l'ordinateur où GUARD1 PLUS 
Service est installé). 

7. Choisissez un port HTTP pour GUARD1 PLUS Service.  Le port par défaut est 50152.  Si vous 
avez choisi un port personnalisé lors de la configuration du serveur GUARD1 PLUS SE, 
sélectionnez Utiliser un numéro de port personnalisé et indiquez le même port que vous 
avez spécifié sur le serveur. 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. (Si vous n'avez PAS sélectionné « Attendant » à l'étape 4, passez à l'étape 12.)  Si vous ne 
possédez pas de Téléchargeur IP ou si vous souhaitez utiliser un autre ordinateur en tant que 
poste de travail Attendant pour votre Téléchargeur IP, passez à l'étape 10. Si vous possédez 
un Téléchargeur IP et si vous souhaitez utiliser cet ordinateur comme poste de travail 
Attendant: 

a. Choisissez un port HTTP pour Attendant Service (le port par défaut est 50150). Si 
vous choisissez un port personnalisé, vous devrez configurer chacun de vos 
Téléchargeurs IP pour utiliser le numéro de port. 

b. Sélectionnez une phrase de passe pour le Téléchargeur IP (il n'y a pas de phrase de 
passe par défaut).  Si vous spécifiez une phrase de passe personnalisée, vous 
devrez configurer chacun de vos Téléchargeurs IP pour utiliser la même phrase de 
passe. 

10. Cliquez sur Suivant. 

11. Si vous ne souhaitez pas connecter un Téléchargeur USB sur votre ordinateur, 
désélectionnez  En attente d'un Téléchargeur USB dans la liste.  Laissez la case cochée si 
vous utilisez un Téléchargeur USB sur cet ordinateur. 

12. Cliquez sur Suivant. 

13. L'assistant de configuration va paramétrer les composants GUARD1 PLUS SE Clients.  Une fois 
l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour terminer l'installation.  Passez ensuite à l'étape 
Connexion de votre Téléchargeur à la page 18. 
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Mise à niveau de GUARD1 PLUS Server Edition 
 

IMPORTANT: Pour vous assurer que vos données de ronde ne se perdent pas, vous devez télécharger 
l'intégralité de vos lecteurs PIPE juste avant de commencer la mise à niveau et informer les différents utilisateurs 
de ne pas télécharger de lecteur PIPE avant la fin de la mise à niveau. Vous devez attendre que GUARD1 PLUS SE 
5 soit opérationnel et que tous les Téléchargeurs IP soient configurés pour communiquer avec le nouvel 
Attendant. 

 

Vous pouvez opérer une mise à niveau depuis GUARD1 PLUS SE versions 4.40 et 4.30 ainsi que depuis GUARD1 
PLUS 2.81. 

Mise à niveau depuis GUARD1 PLUS 2.81 

Si vous installez GUARD1 PLUS SE 5 Server sur un autre ordinateur que celui sur lequel GUARD1 PLUS 2.81 est 
installé, considérez ce qui suit: 

1. Créez une sauvegarde de votre base de données GUARD1 PLUS 2.81 en utilisant l'assistant de 
maintenance de données de GUARD1 PLUS 2.81. 

2. Installez et configurez GUARD1 PLUS SE 5 en suivant la procédure décrite dans le chapitre 
Installation de GUARD1 PLUS Server Edition page 6 et suivantes. 

3. Une fois l'installation de GUARD1 PLUS SE 5 terminée, lancez l'application de maintenance 
de données 5 depuis le raccourci situé dans le menu Tous les programmes. 

4. Connectez-vous avec les identifiants de GUARD1 PLUS SE Supervisor. 
5. Cliquez sur Restaurer le fichier .G1P. 
6. Cliquez sur le bouton d'exploration (…) et sélectionnez le fichier de sauvegarde GUARD1 PLUS 

2.81 créé à l'étape 1. 
7. Cliquez sur OK.  Le processus de conversion/restauration va débuter et peut durer plusieurs 

minutes en fonction de la taille de votre base de données GUARD1 PLUS 2.81. 
8. Une fois le processus de conversion/restauration terminé, quittez l'application de maintenance 

de données. 

9. Passez à l'étape Connexion de votre Téléchargeur à la page 18. 

 

Si vous installez GUARD1 PLUS SE Server sur le même ordinateur où GUARD1 PLUS 2.81 est installé (cas rare): 

1. Installez et configurez GUARD1 PLUS SE 5 en suivant la procédure décrite dans le chapitre 
Installation de Guard1 Plus Server Edition page 6 et suivantes.   

 L'assistant de maintenance de données de GUARD1 PLUS SE 5 va automatiquement 
détecter et mettre à niveau votre base de données GUARD1 PLUS 2.81 lors du 
processus de configuration. 

 

 

Mise à niveau depuis GUARD1 PLUS SE 4.40 ou 4.30 

Configuration de SQL Server  

Si vous effectuez une mise à niveau depuis GUARD1 PLUS SE 4.40 ou 4.30 en utilisant le même serveur SQL, 
vous aurez besoin des éléments suivants: 

1. L'identifiant et le mot de passe pour un compte SQL SYSADMIN (ex. SA). 

2. L'identifiant et le mot de passe pour la connexion SQL de GUARD1 PLUS (généralement guard). 

3. Le nom du serveur SQL ou son adresse IP, ainsi que le nom d'instance ainsi son port 
personnalisé (le cas échéant). 

4. Le nom de serveur Reporting Services ou son adresse IP (si différent de SQL Server) ainsi 
que le nom du Répertoire virtuel ainsi son port personnalisé (le cas échéant). 

5. Créez une sauvegarde de vos bases de données d'application et de configuration de GUARD1 
PLUS SE. 

 

 



GUARD1/plus server edition                                              
  Guide d’Installation 

 

ED-99-0073-002                                                                                                                      12 

 

Si vous transférez vos bases de données GUARD1 PLUS SE 4.40 ou 4.30 vers un nouveau serveur SQL, vous 
aurez besoin des éléments suivants: 

1. L'identifiant et le mot de passe pour un compte SQL SYSADMIN (ex. SA). 
2. L'identifiant et le mot de passe pour la connexion SQL de GUARD1 PLUS (généralement guard). 
3. Le nom du nouveau serveur SQL ou son adresse IP ainsi que le nom d'instance (le cas 

échéant). 
4. Le nom de serveur Reporting Services ou son adresse IP (si différent de SQL Server) ainsi 

que le nom du répertoire virtuel. 
5. Sauvegardez les fichiers de bases de données d'application et de configuration de GUARD1 

PLUS SE 4.x depuis l'ancien serveur SQL. 
a. Restaurez ces bases de données sur le nouveau serveur en utilisant les mêmes 

noms de base de données. 
b. Supprimez l'ancien identifiant de connexion GUARD1 PLUS SQL Login de chaque 

base de données (généralement guard). 
6. Créez un nouvel identifiant de connexion SQL pour GUARD1 PLUS à utiliser pour accéder à ces 

bases de données. 
a. L'identifiant de connexion proposé estTksGuard1PlusUser. 
b. La base de données par défaut est master. 
c. Appliquer les règles de mot de passe doit être désactivé. 
d. Assignez des rôles bulkadmin et dbcreator pour l'identifiant de connexion en plus 

du rôle public par défaut. 
e. Notez soigneusement le nom d'identifiant et le mot de passe pour une utilisation 

ultérieure. 
7. Ajoutez le nouvel identifiant de connexion SQL aux deux bases de données GUARD1 PLUS. 

a. Tapez dbo pour le Schéma par défaut. 
b. Assignez l'Appartenance au Rôle db_owner. 

 

Mise à jour de GUARD1 PLUS Server Edition 

Sur le Server 

NOTE: Si vous installez la version 5 sur le même ordinateur sur lequel vous avez installé une version 
antérieure de Guard1 Plus et/ou IP Attendant, vous devrez d'abord désinstaller la version la plus ancienne 
avant de pouvoir procéder à l'installation de la version 5. Si vous ne le faites pas, cette opération vous sera 
demandée lors de l'installation de Guard1 Plus 5. 

 

Installer GUARD1 PLUS SE Server 
1. Fermez toutes les applications GUARD1 PLUS SE, y compris: 

a. Client SE 

b. Attendant SE 

c. Rounds Tracker SE 

d. IP Attendant service 

2. Déconnectez tous les Téléchargeurs USB de votre ordinateur. 

3. En utilisant Ajouter/Supprimer des programmes ou Programmes et fonctionnalités, 
désinstallez tous les composants GUARD1 PLUS SE et IP Attendant. 

4. Redémarrez votre ordinateur. 

5. Connectez-vous en tant qu'administrateur local pour installer GUARD1 PLUS SE Server. 

6. Introduisez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD. 

7. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PServerSetup.exe. 

8. Choisissez une langue puis cliquez sur OK.  NOTE: L'assistant d'installation va procéder à 
l'extraction des fichiers d'installation de Guard1 Plus et à leur importation sur votre disque dur ; 
cette opération peut durer plusieurs minutes. 

9. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

10. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires, puis cliquez sur 
Terminer. 

11. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Server. 
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12. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

13. Si une version antérieure de Guard1 Plus est déjà installée sur votre ordinateur, il vous sera 
demandé de la désinstaller. Cliquez sur OK lorsque le message « Guard1 Plus est déjà 
installé sur cet ordinateur » s'affiche, puis cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant 
d'installation de GUARD1 PLUS SE 5. Désinstallez la version antérieure via le Panneau de 
configuration, redémarrez l'ordinateur et relancez l'installation de Guard1 Plus. 

14. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS. 

 

 

Configuration de GUARD1 PLUS SE Server 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer dans la boîte de dialogue d'installation. Si l'assistant de configuration ne démarre 
pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de démarrage rapide de l'application 
de configuration dans l'arborescence Tous les programmes en effectuant un clic droit et en 
sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Début. 

3. Tapez votre Code Support. Celui-ci se trouve sur l'étiquette du DVD Guard1 Plus 5 ou vous a 
été communiqué par le service technique ou le service de vente. 

4. Cliquez sur Activer maintenant. L'assistant d'activation va démarrer. 

5. Effectuez toutes les étapes de l'assistant de configuration pour activer les licences que vous 
avez achetées.   

 NOTE: vous pouvez poursuivre la configuration de GUARD1 PLUS SE Server sans terminer 
l'assistant d'activation du logiciel ; vous serez toutefois limité à une seule (1) licence par 
composant jusqu'à l'activation du logiciel ou pour une durée de sept (7) jours. Si vous 
n'activez pas votre logiciel dans les sept (7) jours, la période d'essai prendra fin et vous 
ne pourrez plus utiliser GUARD1 PLUS SE tant que vous n'aurez pas terminé le processus 
d'activation. 

6. Une fois l'assistant d'activation terminé, cliquez sur Suivant pour continuer dans l'assistant de 
configuration GUARD1 PLUS SE. 

7. Choisissez un port HTTP pour GUARD1 PLUS Service. Le port par défaut est 50152.  Si vous 
choisissiez un port personnalisé, vous devrez l'indiquer lors de la configuration de vos postes 
clients GUARD1 PLUS. 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. L'assistant de configuration va procéder à l'installation des composants de GUARD1 PLUS SE 
Server.  Une fois l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour lancer l'assistant de GUARD1 

PLUS de maintenance de données. 

 

 

Configuration des paramètres de connexion de SQL Server et des bases de 
données de GUARD1 PLUS SE 

1. Sur l'écran de configuration des données dans l'assistant de maintenance de données, tapez 
le nom ou l'adresse IP du serveur SQL Server où les bases de données GUARD1 PLUS SE sont 
hébergées. 

a. Si vous utilisez un nom d'instance, veuillez l'inclure après le nom ou l'adresse IP du 
serveur séparé par un contre-slash (ex. NomServeur\NomInstance). 

2. Indiquez les identifiants de connexion pour SQL Server SYSADMIN.  Vous pouvez utiliser les 
identifiants d'authentification de Windows (utilisateur actuellement connecté) ou de SQL 
Server (utilisateur SQL et mot de passe obligatoires). 

3. Cliquez sur Suivant. 

4. Indiquez un nom pour la configuration de base de données de GUARD1 PLUS SE (par défaut  
Guard1PlusConfig). 

5. Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'identifiant SQL que GUARD1 PLUS SE 
utilisera pour se connecter à SQL Server (par défaut TksGuard1PlusUser). 

a. Si vous utilisez le même serveur SQL que la version précédente de GUARD1 PLUS, 
indiquez l'identifiant et le mot de passe SQL GUARD1 PLUS existants (généralement 
guard). 
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b. Si vous utilisez un serveur SQL différent, indiquez l'identifiant SQL GUARD1 PLUS 
créé au chapitre précédent, Configuration de SQL Server. 

6. Cliquez sur Suivant.   

7. Si vous mettez à niveau votre ancienne base de données de configuration GUARD1 PLUS SE, il 
vous sera demandé de mettre à niveau la base de données.  Cliquez sur Suivant. 

8. Créez votre compte administrateur GUARD1 PLUS SE en indiquant un nom d'utilisateur et un 
mot de passe. Vous utiliserez ce compte spécifique administrateur pour vous connecter à 
GUARD1 PLUS et pour créer d'autres comptes utilisateurs si vous le souhaitez. N'oubliez pas 
de noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe – il vous sera impossible de vous 
connecter à GUARD1 PLUS sans eux ! 

9. Cliquez sur Suivant.  La base de données de configuration sera créée et mise à niveau si 
nécessaire. 

10. Si vous mettez à niveau votre ancienne base de données d'application GUARD1 PLUS SE, il 
vous sera demandé de mettre à niveau la base de données. Si tel n'est pas le cas, passez à 
l'étape 11. 

a. Cliquez sur Terminer pour lancer l'application de maintenance de données. 

b. Indiquez vos identifiants de connexion GUARD1 PLUS Supervisor et cliquez sur Se 
connecter. 

c. Dans la fenêtre de l'application de maintenance de données, cliquez sur le bouton 
Mise à niveau. 

d. Une fois la mise à niveau terminée, il vous sera indiqué que GUARD1 PLUS Server ne 
possède pas les paramètres de connexion pour le serveur de rapports. Quittez 
l'application de maintenance de données, et relancez-la depuis le raccourci dans le 
menu Tous les programmes.   

e. Après avoir relancé l'application de maintenance de données, connectez-vous avec 
vos identifiants GUARD1 PLUS Supervisor et passez à l'étape 13. 

11. Indiquez un nom pour la base de données Master de GUARD1 PLUS SE (par défaut 
Guard1Plus). 

12. Cliquez sur Suivant. 

13. Indiquez les paramètres de connexion pour le serveur SQL Reporting Services: 

a. Nom ou adresse IP du serveur SQL Reporting Services. 

 Si vous utilisez un port personnalisé pour votre URL du service Web Reporting 
Services, veuillez l'inclure après le nom ou l'adresse IP du serveur Reporting 
Services et le séparer par deux-points (ex. RSNomServeur:Port#). Ceci n'est 
pas nécessaire pour les ports par défaut. 

b. Nom du Répertoire virtuel de Report Server (par défaut ReportServer). Ce nom se 
trouve dans la section URL du service Web du Gestionnaire de Configuration de 
Reporting Services sur le serveur de rapports. 

 Si vous utilisez un nom d'instance SQL, veuillez l'inclure après le nom du 
Répertoire virtuel de Report Server séparé par un tiret bas (ex. 
ReportServer_NomInstance). 

c. Nom du dossier de rapports qui sera créé pour les rapports GUARD1 PLUS SE (par 
défaut G1PSE). 

d. Si vous avez configuré Reporting Services pour l'utilisation de SSL, veuillez cocher 
Utiliser SSL (HTTPS). 

14. Cliquez sur Suivant. Veuillez patienter dans la mesure où la connexion avec le serveur 
Reporting Services peut prendre plusieurs minutes. 

15. Une fois l'assistant terminé, cliquez sur Terminer.  

16. Vérifiez les informations dans l'application de maintenance de données. Une fois terminé, 
fermez l'application de maintenance de données. 

 

 

Installation de GUARD1 PLUS SE Clients (optionnel) 
1. Vous devez être connecté en tant qu'administrateur local pour installer GUARD1 PLUS SE 

Clients. 

2. Insérez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD.  

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PClientSetup.exe.   
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4. Sélectionnez une langue et cliquez sur OK.  NOTE: il est conseillé de choisir pour GUARD1 

PLUS SE Clients la même langue que pour GUARD1 PLUS SE Server. 

5. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

6. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires et cliquez ensuite 
sur Terminer. 

7. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Clients. 

8. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

9. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS SE. 

 

 

Configuration de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer dans la boîte de dialogue d'installation de GUARD1 PLUS SE Clients. Si l'assistant de 
configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de 
démarrage rapide de l'application de configuration dans l'arborescence Tous les programmes 
en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Début. 

3. Vérifiez votre code d'assistance. Si vous n'avez pas encore terminé l'assistant d'activation, 
cliquez sur Activer maintenant (voir p.13, Configuration de Guard1 Plus SE Server, Etape 
5). 

4. Une fois toutes les étapes de l'assistant d'activation terminées, cliquez sur Suivant pour 
reprendre l'assistant de configuration de GUARD1 PLUS SE. 

5. Si l'écran Que voulez-vous faire ? s'affiche (ex. Lors de l'installation sur un système où des 
composants de GUARD1 PLUS SE 5 Clients étaient déjà installés), sélectionnez Créer 
configuration, puis cliquez sur Suivant. 

6. Sélectionnez le composant Client que vous souhaitez installer sur votre ordinateur: 

a. Client: installe l'application GUARD1 PLUS Client. 

b. Rounds Tracker: installe l'application Rounds Tracker (Microsoft Excel 2010 ou 
supérieur 32-bit obligatoire). 

c. Attendant: installe GUARD1 PLUS Attendant. Obligatoire si vous souhaitez relier un 
Téléchargeur USB à votre ordinateur ou si vous souhaitez utiliser cet ordinateur 
comme hôte pour le Téléchargeur IP. 

7. Cliquez sur Suivant. 

8. (Si vous n'avez PAS sélectionné « Attendant » à l'étape 6, passez directement à l'étape 11.) Si 
vous ne possédez pas de Téléchargeur IP ou si vous souhaitez utiliser un autre ordinateur en 
tant que poste de travail Attendant pour votre Téléchargeur IP, passez à l'étape 9. Si vous 
possédez un Téléchargeur IP et si vous souhaitez utiliser cet ordinateur comme poste de 
travail Attendant: 

a. Choisissez un port HTTP pour Attendant Service (le port par défaut est 50150). Si 
vous choisissez un port personnalisé, vous devrez configurer chacun de vos 
Téléchargeurs IP pour utiliser le numéro de port. 

b. Sélectionnez une phrase de passe pour le Téléchargeur IP (il n'y a pas de phrase de 
passe par défaut).  Si vous spécifiez une phrase de passe personnalisée, vous 
devrez configurer chacun de vos Téléchargeurs IP pour utiliser la même phrase de 
passe. 

9. Cliquez sur Suivant. 

10. Si vous ne souhaitez pas connecter un Téléchargeur USB sur votre ordinateur, 
désélectionnez En attente d'un Téléchargeur USB dans la liste. Laissez la case cochée si 
vous utilisez un Téléchargeur USB sur cet ordinateur. 

11. Cliquez sur Suivant. 

12. L'assistant de configuration va paramétrer les composants GUARD1 PLUS SE Clients. Une fois 
l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour terminer l'installation. 
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Sur le(s) poste(s) de travail 

NOTE: Si vous installez la version 5 sur le même ordinateur sur lequel vous avez installé une version 
antérieure de Guard1 Plus et/ou IP Attendant, vous devrez d'abord désinstaller la version la plus ancienne 
avant de pouvoir procéder à l'installation de la version 5. Si vous ne le faites pas, cette opération vous sera 
demandée lors de l'installation de Guard1 Plus 5. 

 

Installation de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. Fermez toutes les applications GUARD1 PLUS SE, y compris: 

a. Client SE 

b. Attendant SE 

c. Rounds Tracker SE 

d. IP Attendant service 

2. Déconnectez tous les Téléchargeurs USB de votre ordinateur. 

3. En utilisant Ajouter/Supprimer des programmes ou Programmes et fonctionnalités, 
désinstallez tous les composants GUARD1 PLUS SE et IP Attendant. 

4. Redémarrez votre ordinateur. 

5. Connectez-vous en tant qu'administrateur local pour installer GUARD1 PLUS SE Clients. 

6. Introduisez le CD GUARD1 PLUS SE dans le lecteur CD.  

7. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et recherchez le lecteur CD. Double-cliquez sur le fichier 
G1PClientSetup.exe.  

8. Sélectionnez une langue et cliquez sur OK.  NOTE: il est conseillé de choisir pour GUARD1 

PLUS SE Clients la même langue que pour GUARD1 PLUS SE Server. 

9. Il est possible que l'on vous demande d'installer les applications nécessaires « Microsoft .NET 
Framework 4.5 ».  Si tel est le cas, cliquez sur Installer. 

10. Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation des applications nécessaires et cliquez ensuite 
sur Terminer. 

11. Cliquez sur Suivant pour installer GUARD1 PLUS SE Clients. 

12. Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de 
licence » puis cliquez sur Suivant et Installer. 

13. Si une version antérieure de Guard1 Plus SE est déjà installée sur votre ordinateur, il vous 
sera demandé de la désinstaller.  Cliquez sur OK lorsque le message « Guard1 Plus est déjà 
installé sur cet ordinateur » s'affiche puis cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant 
d'installation de GUARD1 PLUS SE 5.  Désinstallez la version antérieure via le Panneau de 
configuration, redémarrez l'ordinateur et relancez l'installation de Guard1 Plus SE. 

14. Une fois la version 5 installée, cliquez sur Terminer pour démarrer l'assistant de configuration 
GUARD1 PLUS SE. 

 

 

Configuration de GUARD1 PLUS SE Clients 
1. L'assistant de configuration démarre automatiquement après que vous avez cliqué sur 

Terminer dans la boîte de dialogue d'installation de GUARD1 PLUS SE Clients. Si l'assistant de 
configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le lancer via l'icône de 
démarrage rapide de l'application de configuration dans l'arborescence Tous les programmes 
en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Lancer en tant qu'administrateur ». 

2. Vérifiez le premier écran de l'assistant de configuration et cliquez ensuite sur Début. 

3. Si l'écran Que voulez-vous faire ? s'affiche (ex. Lors de l'installation sur un système où des 
composants de GUARD1 PLUS SE 5 Clients étaient déjà installés), sélectionnez Créer une 
configuration, puis cliquez sur Suivant. 

4. Sélectionnez le composant Client que vous souhaitez installer sur votre ordinateur: 

a. Client: installe l'application GUARD1 PLUS Client. 

b. Rounds Tracker: installe l'application Rounds Tracker (Microsoft Excel 2010 ou 
supérieur 32-bit obligatoire). 

c. Attendant: installe GUARD1 PLUS Attendant.  Obligatoire si vous souhaitez relier un 
Téléchargeur USB à votre ordinateur ou si vous souhaitez utiliser cet ordinateur 
comme hôte pour le Téléchargeur IP. 

5. Cliquez sur Suivant. 
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6. Indiquez le nom ou l'adresse IP du serveur GUARD1 PLUS SE (l'ordinateur où GUARD1 PLUS 
Service est installé). 

7. Choisissez un port HTTP pour GUARD1 PLUS Service. Le port par défaut est 50152. Si vous 
avez choisi un port personnalisé lors de la configuration du serveur GUARD1 PLUS SE, 
sélectionnez Utiliser un numéro de port personnalisé et indiquez le même port que vous 
avez spécifié sur le serveur. 

8. Cliquez sur Suivant. 

9. (Si vous n'avez PAS sélectionné « Attendant » à l'étape 4, passez à l'étape 12.)  Si vous ne 
possédez pas de Téléchargeur IP ou si vous souhaitez utiliser un autre ordinateur en tant que 
poste de travail Attendant pour votre Téléchargeur IP, passez à l'étape 10. Si vous possédez 
un Téléchargeur IP et si vous souhaitez utiliser cet ordinateur comme poste de travail 
Attendant: 

a. Choisissez un port HTTP pour Attendant Service (le port par défaut est 50150). Si 
vous choisissez un port personnalisé, vous devrez configurer chacun de vos 
Téléchargeurs IP pour utiliser le numéro de port. 

b. Sélectionnez une phrase de passe pour le Téléchargeur IP (il n'y a pas de phrase de 
passe par défaut).  Si vous spécifiez une phrase de passe personnalisée, vous 
devrez configurer chacun de vos Téléchargeurs IP pour utiliser la même phrase de 
passe. 

10. Cliquez sur Suivant. 

11. Si vous ne souhaitez pas connecter un Téléchargeur USB sur votre ordinateur, 
désélectionnez En attente d'un Téléchargeur USB dans la liste.  Laissez la case cochée si 
vous utilisez un Téléchargeur USB sur cet ordinateur. 

12. Cliquez sur Suivant. 

13. L'assistant de configuration va paramétrer les composants GUARD1 PLUS SE Clients.  Une fois 
l'assistant terminé, cliquez sur Quitter pour terminer l'installation.  Passez ensuite à l'étape 
Connexion de votre téléchargeur à la page 18. 
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Connexion de votre Téléchargeur 

Connexion d'un Téléchargeur USB 

Le Téléchargeur USB doit être connecté APRES l'installation du composant Assistant de GUARD1 PLUS SE 
Clients.  

1. Placez le Téléchargeur près de l'ordinateur.  

2. Connectez le câble USB de votre Téléchargeur au port USB de votre ordinateur. 

3. Le Téléchargeur doit être maintenant visible dans l'onglet Système de GUARD1 PLUS. Si tel 
n'est pas le cas, cliquez sur le dossier Guard1 Plus dans l'onglet Système, puis appuyez sur 
F5 sur votre clavier pour actualiser l'affichage. 

 

 

Connexion d'un Téléchargeur IP 

1. Connectez le câble Ethernet à votre Téléchargeur IP, puis au port LAN/WAN/Internet de votre 
ordinateur. 

2. Le cas échéant, connectez l'alimentation à votre Téléchargeur IP. 

3. Le Téléchargeur IP peut prendre jusqu'à 2 minutes pour trouver l'adresse IP. Attendez que 
l'indicateur LED du réseau soit vert et ne clignote pas. Si l'indicateur LED du réseau ne 
s'allume pas, consultez la rubrique de dépannage du Manuel d'administration IP Attendant et 
Téléchargeur IP. 

4. Sur un ordinateur connecté au même réseau que le Téléchargeur IP, ouvrez une fenêtre de 
navigation Internet. 

5. Si DHCP est activé, indiquez le nom de réseau du Téléchargeur IP dans la barre d'adresse du 
navigateur. Le nom de réseau commence par « tks » et se trouve sur l'étiquette située sur le 
bas du Téléchargeur IP. Par exemple: http://tks002223390034  

6. Si DHCP n'est pas activé, tapez http://192.168.104.104 dans la barre d'adresse du 
navigateur. (Note: vous devez modifier cette adresse par défaut après la mise en service afin 
d'éviter des adresses dupliquées sur le réseau.) 

7. Depuis la page d'accueil du Téléchargeur, cliquez sur Gestion du Téléchargeur. 

8. Indiquez le mot de passe (le mot de passe par défaut est password) et cliquez sur 
Connexion. 

9. Renseignez les champs suivants : Contact, Location (Emplacement) et Time Zone (Fuseau 
horaire). 

10. Pour le Server Host Name (Nom d'hôte du serveur), tapez le nom de l'ordinateur ou 
l'adresse IP de l'ordinateur où GUARD1 PLUS SE Attendant fonctionne. 

 Si vous avez indiqué un port et/ou une phrase de passe personnalisés lors de la 
configuration de GUARD1 PLUS SE Attendant, modifiez en conséquence le Port IP du 
Serveur et/ou Phrase de passe du Téléchargeur IP.  

11. Si DHCP est activé, ne modifiez ni IP address (l'adresse IP), ni subnet mask (le masque de 
sous-réseau), ni default gateway (la passerelle par défaut), et ni DNS server address 
(l'adresse de serveur DNS), sauf si vous souhaitez assigner une adresse IP statique. 

12. Si DHCP n'est pas activé, indiquez la nouvelle IP address (l'adresse IP), subnet mask (le 
masque de sous-réseau), default gateway (la passerelle par défaut) et DNS server address 
(l'adresse de serveur DNS) du Téléchargeur IP. 

13. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la configuration du Téléchargeur IP, puis cliquez sur 
OK. 

14. Le Téléchargeur IP va tenter de communiquer avec GUARD1 PLUS Attendant. En cas de 
succès, les indicateurs lumineux LED de réseau et de système du Téléchargeur IP vont 
s'allumer en vert. Vous pouvez désormais télécharger votre lecteur PIPE. 

15. Le Téléchargeur doit être maintenant visible dans l'onglet Système de GUARD1 PLUS. Si tel 
n'est pas le cas, cliquez sur le dossier Guard1 Plus dans l'onglet Système, puis appuyez sur 
F5 sur votre clavier pour actualiser l'affichage. 
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 Ajout de boutons 

Vider le lecteur PIPE 

Avant de pouvoir ajouter de nouveaux boutons, vous devez vider votre lecteur PIPE.  

1. Placez le lecteur PIPE dans le Téléchargeur.   

2. Le lecteur PIPE téléchargera automatiquement. 

3. En présence de nouveaux boutons, une notification de l'application Configuration des boutons 
non assignés apparaîtra dans la barre des tâches.  

4. Dans GUARD1 PLUS, ouvrez l'onglet Boutons et effectuez un clic droit sur le dossier Boutons 
non assignés, puis sélectionnez Afficher tous les boutons non assignés. 

5. Dans la fenêtre de droite, sélectionnez un bouton, appuyez sur CTRL+A sur votre clavier, puis 
sur la touche Effacer. Cliquez sur Oui pour supprimer les boutons. 

6. Passez au chapitre suivant pour ajouter de nouveaux boutons. 

 

Ajouter des boutons 

Tous les types de boutons (agent, point de saisie, incident) s'ajoutent de la même manière.  

1. Lisez chaque bouton à l'aide du lecteur PIPE. Conservez l'ordre de lecture des boutons. 

2. Notez soigneusement la description de chaque bouton que vous avez lu, dans l'ordre correct. 

3. Placez le lecteur PIPE dans le Téléchargeur. Il téléchargera automatiquement. 

4. Ouvrez l'application Configuration des boutons non assignés en double-cliquant sur l'icône 
dans la barre des tâches, ou depuis l'onglet Bouton GUARD1 PLUS en effectuant un clic droit 
sur le dossier Boutons non assignés et en sélectionnant Configurer les boutons non 
assignés. 

5. Sélectionnez le téléchargement contenant les boutons que vous souhaitez assigner. 

6. Dans la fenêtre de droite, les boutons sont listés dans l'ordre où ils ont été lus. Pour chaque 
bouton, spécifiez une description ainsi que le type de bouton (agent, points de saisie ou 
incident).  

7. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. 

8. Passez à l'étape suivante pour ajouter vos boutons à une ronde. 

 

Creation d’une ronde 

Vous devez ajouter des points de saisie à une ronde pour pouvoir consulter leurs données dans des rapports.  

1. Ouvrez l'onglet Bâtiments. 

2. Double-cliquez sur Clients pour ajouter un nouveau client.  Ce client représente votre ronde 
de sécurité. 

3. Indiquez les coordonnées du client et cliquez sur Suivant. 

4. Sélectionnez Aller à l'écran Terminer et cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. 

5. Localisez le client que vous venez juste de créer dans l'onglet Bâtiments. 

6. Effectuez un clic droit sur ce client et cliquez sur Ajouter un point de saisie. 

7. Sélectionnez tous les points de saisie devant être ajoutés à ce client et cliquez sur Suivant. 

8. Cliquez sur Terminer.  


