HELIASTE Online
e-cab Soloduo

Guide de configuration
d'un poste de travail
sous Windows XP
CONFIGURATION EVOQUEE :
Windows XP Professionnel SP2
Internet Explorer version 6.xx
Microsoft Word 2000 ou 2002 ou 2003
Remarque : Windows XP SP2 (Service Pack 2) inclut d'origine la Machine Virtuelle
Java, qu'il n'est donc pas utile de télécharger (en cas de besoin Java est
téléchargeable gratuitement sur www.java.com).
AVANT de lancer HELIASTE Online pour la première fois sur un poste de travail, il
convient d'effectuer les vérifications et réglages suivants :
1- VERIFIER LE NIVEAU DE SECURITE DES MACROS DANS WORD
Lancer Word
Cliquer sur le menu Outils, Macro, Sécurité
Cocher le "Niveau de sécurité élevé" (ou inférieur) , mais pas 'Très elevée'
(sinon aucune fusion ou accès au documents Word ne sera possible).
Cliquer sur Ok

Quitter Word
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2- PLACER LE SITE WEB DU GPJ EN "SITE DE CONFIANCE"
(ne s'applique que dans le cadre de l'offre e-cab Soloduo et/ou intégration du GPJ)
Lancer Internet Explorer
Cliquer sur le menu Outils, Options Internet

Cliquer sur l'onglet Sécurité , puis Sites de Confiance et sur le bouton Sites

Taper alors précisément http://www.legpj.com
puis cliquer sur Ajouter
Et enfin sur Ok
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3- LANCER HELIASTE ONLINE
Entrer le login / mot de passe
Accepter la signature numérique de l'applet Java : Wolters Kluwer France
est l'éditeur de la solution et signe tous les composants qui lui sont propres
(cocher 'toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur)

Cliquer sur Exécuter

4- VERIFIER LE LANCEMENT CORRECT DE L'APPLET JAVA
Au bout de quelques secondes (15 à 20 lors du premier lancement) , un
carré de couleur verte apparaît en haut à gauche (il passe du gris au rouge
puis au vert), qui prouve que votre poste est prêt à fonctionner et
notamment à accéder aux documents Word de vos dossiers
Carré vert apparaissant quelques
secondes après le lancement
d'HELIASTE prouvant que Java est
opérationnel pour l'enregistrement
des documents.
S'il reste rouge ou gris voir page 4

Dans Word la barre d'outils suivante
doit d'ailleurs apparaître :
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INFORMATIONS UTILES ET RESOLUTION DES PROBLEMES

Java est bien installé mais le carré ne passe pas au vert

Les scripts Java ont sans doute été désactivés dans Internet Explorer :
Outils, Options, onglet Sécurité, icône 'Internet', bouton Personnaliser ce niveau
Activer Scripts des aplets Java

Java est bien installé, le carré vert s'affiche mais pas la barre d'outils dans Word
Si la barre d'outils
suivants dans Word :

n'apparaît pas dans Word vérifier les points

1- Menu Affichage, Barre d'outils : vérifier que la barre Cicéron Online2 est bien
cochée
2- Menu Outils, Modèles et compléments : vérifier que le modèle CicOnline.dot est
coché

La barre d'outils Word apparaît bien mais message d'erreur lorsqu'on clique

Message 'Les macros ont été inactivées en raison de vos paramètres de sécurité'
lorsqu'on clique sur une icône de la barre d'outils.
Explication : le niveau de sécurité dans Word n'a pas été abaissé, donc :
abaisser le niveau de sécurité de Word (voir page
1)
puis quitter Word
rechercher par Windows le fichier ciconline.dot
(pas ciconline.doc) dans votre disque dur local et
le supprimer (même s'il apparaît plusieurs fois)
relancer Word, vérifier que la barre d'outils
n'apparaît plus
quitter Word
lancer HELIASTE Online, ce qui va remettre la
barre d'outils en place et l'activer correctement

Fin de la documentation
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