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Pré-requis avant l’installation de l’outil
Pré-requis 1  Disposer d’un ordinateur avec un environnement Microsoft WINDOWS
(XP, Windows 7) et non d’un MAC
Pré-requis 2  Disposer des droits administrateurs pour installer l’outil ou contacter
votre service informatique pour l’installation de l’outil

Détail des cas
Cas 1 : Il s’agit de la première installation de l’outil
 Suivre la procédure à partir de la diapo n°5
Cas 2 : Vous utilisez la version 5 de l’outil et vous souhaitez l’actualiser
 Suivre la procédure à partir de la diapo n°11
Cas 3 : Vous utilisez une version antérieure à la version 5 et vous souhaitez
l’actualiser
 Contacter Alexandra Lam : alexandra.lam@anap.fr ou 01 57 27 12 08
Nota : Pour connaître la version installée, suivre les instructions de la diapo n° 5
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Connaitre le numéro de version de l’outil
Pour connaitre le numéro de version de l’outil installé:
Cliquez sur ‘ ? ’ puis sur ‘A propos’
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CAS 1:
PREMIÈRE INSTALLATION DE L’OUTIL

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

Première installation de l’outil (1/5)
Etape 1 : Installation de l’outil
•

Télécharger l’outil : http://www.anap.fr

•

Double-cliquez sur
l’outil.

pour lancer l’installation de

•

Après installation de l’outil, l’icône suivant
votre bureau.

apparaît sur

Nota : Si AElipce est déjà installé, il y a lieu de suive la procédure
d’actualisation de l’outil (diapo 11).
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Première installation de l’outil (2/5)
Etape 2 : Lancement de l’outil
• Double-cliquez sur l’icône

pour lancer l’outil

•

La page d’accueil suivante s’affiche :

•

Puis le poste de travail s’affiche vous permettant ainsi d’accéder à
l’outil et à ses différents modules :
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Première installation de l’outil (3/5)
Etape 3 : Vérification de la bonne installation de l’outil
• Pour vérifier la bonne installation de l’outil et notamment les droits en
écriture, il est nécessaire de créer un établissement dans l’outil.
1.

Cliquez sur le bouton

2.

Renseignez le nom de votre établissement et son statut, puis validez (les autres
informations demandées ne sont pas obligatoires).
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Première installation de l’outil (4/5)
3. Votre établissement est ensuite créé.

Attention si un message d’erreur apparaît :
• Soit vous ne disposez par des droits suffisants en écriture et il est
nécessaire de contacter votre service informatique afin de modifier la
configuration
• Soit pour lancer l’outil, il est nécessaire de passer systématiquement par
les étapes suivantes :

9

Première installation de l’outil (5/5)
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CAS 2 :
VOUS DISPOSEZ DE LA VERSION 5 ET
SOUHAITEZ METTRE À JOUR L’OUTIL
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Mise à jour de la version 5 de l’outil (1/3)
Etape 1 : Sauvegarder la base de données actuelle
• Pour sauvegarder la base de données actuelles, il y a lieu de sauvegarder le
dossier « Database » se trouvant dans le répertoire C: / Programmes / AElipce

Nota : Ce dossier ne sera utilisé qu’en cas de mauvaise manipulation
lors de la mise à jour de l’outil.
Etape 2 : Télécharger le dossier d’actualisation V5 vers V6 de l’outil
et le copier après décompression dans le répertoire : C: /
Programmes / AElipce
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Mise à jour de la version 3 ou 4 de l’outil (1/3)
Etape 2 : Télécharger le dossier d’actualisation V5 vers V6 de l’outil et le
copier après décompression dans le répertoire : C: / Programmes /
AElipce
Nota :
Tous les éléments contenus dans le dossier décompressé doivent être
copiés dans le répertoire C: / Programmes / AElipce.
A l’ouverture de la fenêtre de dialogue, remplacer les contenus existants
par les contenus les plus récents en sélectionnant l’option « Déplacer et
remplacer »
Attention, si l’outil est installé en mode partagé :
Il faut impérativement que tous les postes soient mis à jour en même
temps. La mise à jour complète doit être réalisée sur un seul poste et sur
les autres la mise à jour doit être faite sans le dossier ‘Scripts’.

13

Mise à jour de la version 5 de l’outil (3/3)
Etape 3 : Lancer l’outil
La mise à jour de l’outil se fera à son lancement.

Pour toute question relative à l’installation pour à la mise à jour, merci
de contacter :
Alexandra Lam - ANAP : alexandra.lam@anap.fr ou 01 57 27 12 08
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