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Configuration système
Configuration minimale requise
•
•
•

Processeur 2,2 GHz (64 bits)
4 Go de mémoire RAM
5 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée
•
•
•
•

Processeur Intel i3, i5, i7 ou similaire. 2,6 GHz ou supérieur (64 bits), avec au moins deux
cœurs.
8 Go de mémoire RAM
10 Go d'espace disque disponible, de préférence sur un disque électronique (SSD).
Connexion Internet.

Systèmes d’exploitation pris en charge
•
•
•
•
•

Windows 7 (64 bits)
Windows Server 2012 (64 bits)
Windows 8 (64 bits)
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 (64 bits)** recommandé

Avertissement concernant les machines virtuelles : il ne sera peut-être pas possible d'utiliser
certaines machines virtuelles exécutées sur un portable ou un petit ordinateur. Certains scanners
ne sont pas correctement reconnus et l'installation d'IRISmart Security peut échouer si les
machines virtuelles ne disposent pas des dernières mises à jour Windows. Notez également
qu'une machine virtuelle doit posséder au moins 4 cœurs virtuels.
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Installation d'IRISmart Security
Conditions préalables à l'installation : .NET Framework
Notez que vous avez besoin d’une connexion Internet pour installer .NET Framework.
IRISmart Security nécessite l'installation de la version .NET Framework 4.6.2 (ou ultérieure).
Accédez au centre de téléchargement Microsoft et installez la dernière version .NET Framework 4.6
pour votre système d'exploitation. La version 4.6.2 était la seule version disponible au moment de la
rédaction de ce document.

Première installation d'IRISmart Security
1. Suivant la version que vous avez achetée, téléchargez le package IRISmart Security à
l'adresse www.irislink.com/downloadcenterpro.
2. Accédez à l'emplacement où vous avez téléchargé le package .zip et décompressez-le.
Pour installer IRISmart Security :
1. Double-cliquez sur le fichier IRISmart Security.msi pour démarrer l'installation.
2. Cliquez sur Suivant dans l'écran d'accueil.
3. Sélectionnez l'option J'accepte les conditions du contrat de licence et cliquez sur Suivant.

4. Conservez le Dossier de destination par défaut et cliquez sur Suivant.
5. Conservez l'option Raccourci sur le bureau activée et cliquez sur Installer.
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6. Cliquez sur Oui si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.
7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer.

Mise à jour d'IRISmart Security
Vous pouvez utiliser le bouton de mise à niveau automatique dans l'interface. Si une version plus
récente d'IRISmart Security est disponible, elle sera affichée. Suivez simplement les instructions et
l'application sera mise à jour.
Lorsque l'application vous demande si vous souhaitez supprimer les données utilisateur, vous devez
cliquer sur OUI. Ne vous inquiétez pas, tous les fichiers que vous avez enregistrés seront conservés.
Si vous conservez les anciennes données utilisateur, les nouveaux paramètres ou fonctionnalités de
projet ne seront pas mis à jour.
Vous pouvez également opter pour une mise à jour manuelle en exécutant le nouveau programme
d'installation IRISmart Security.msi.

Activation d'IRISmart Security
Important : pensez à désactiver le logiciel antivirus sur l'ordinateur avant d'activer IRISmart Security.
Une fois l'activation terminée, vous pouvez réactiver l'antivirus.
Lorsque vous exécutez IRISmart Security pour la première fois, vous êtes invité à l’activer.
•

Entrez le code d'activation dans le champ correspondant et cliquez sur Activer.
Le code d’activation vous a été envoyé par e-mail. Si vous n’avez pas encore reçu votre code
d’activation, contactez I.R.I.S. à l’adresse activation@iriscorporate.com.

•

Si vous n’avez pas accès à Internet, cliquez sur Activation manuelle et envoyez votre code
d’activation et votre ID machine à l’adresse activation@iriscorporate.com depuis un autre
ordinateur. Entrez le code de licence que vous recevez en retour et cliquez Activer.

•

Lorsque le message Licence acceptée s’affiche, cliquez sur OK pour démarrer IRISmart
Security.

Remarque : dès qu'IRISmart Security a été activé, son numéro de série apparaît dans le menu
Application. Cliquez sur Fichier > Info > Généralités.
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Conseil : le cas échéant, cliquez sur le bouton Copier dans le Presse papier pour copier toutes les
fonctionnalités activées et les codes d'activation. Vous pouvez ensuite les coller dans un e-mail, par
exemple lorsque vous avez besoin d'un support ou d'informations complémentaires.
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