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INSTALLATION SUR LE SERVEUR DU CLIENT 

 
 

A prévoir avant l’intervention du technicien XMAINT 

1 - Télécharger SQL SERVEUR sur votre poste (ne pas l’installer) 

✓ Pour un système d’exploitation est 64 bits  

 http://install.gmao.pro/kits/SQLEXPRADV_x64_FRA.exe 

✓ Pour un système d’exploitation est 32 bits  

 http://install.gmao.pro/kits/SQLEXPRADV_x86_FRA.exe 

 

Pour vérifier si votre type de système d’exploitation est 64 bits ou 32 bits  

Ouvrez votre explorateur Windows → clic droit sur le « PC » → Propriétés 
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2 – Vérifier la présence des logiciels suivants sur le serveur 

✓ iiS 

✓ .NET Framework 3.5 

✓ .NET Framework 4.0 ou supérieur 

✓ ASP.NET 4.0 ou supérieur 

✓ http : Vérifier que l’accès depuis le poste client vers poste serveur avec le protocole est 

possible via le protocole http  

3 – Penser à mettre à la disposition du technicien XMAINT 

✓ Une connexion TeamViewer testée et fonctionnelle 

Ou 

✓ Une connexion TSE testée et fonctionnelle 

✓ Le compte utilisateur depuis lequel s’effectuera l’installation doit être au minimum admin local 
 

✓ Si votre antivirus bloque certaines installations, prévoir la procédure de désactivation (et de 

réactivation) + les éventuelles autorisations 

✓ Réseau local ou intranet en parfait état de fonctionnement. 

✓ Firewall et protections permettant l’installation de programmes. 

✓ Autoriser l’accès de votre serveur (via http) à notre site « install.gmao.pro » d’où seront téléchargés 

les utilitaires nécessaires à l’installation.  

✓ Le téléphone ou le mail du responsable autorisé à prendre les décisions et autorisations pour ce 

serveur et les postes clients. Le contact doit être disponible et joignable le jour de l’intervention. 
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✓ Important : Dans le processus d’installation il est possible que nous ayons besoin d’un redémarrage du 

serveur. Cette opération doit être réalisée par vos services en charge de l’administration du serveur. 

Ou de nous transmettre une autorisation écrite d’une personne habilitée nous autorisant à 

redémarrer le serveur (le redémarrage sera effectué sous la responsabilité du client). 

 

4 – A vérifier pour  XMAINTWEB 

✓ Si Xmaintweb doit être utilisé à l’extérieur de l’entreprise où est installé le serveur Xmaint, il sera 
nécessaire que les périphériques d’utilisation (ordinateurs, tablettes, smartphones) aient un accès au 
serveur iis interne lorsqu’ils sont à l’extérieur de l’entreprise. 

✓ Navigateur Edge – Google Chrome – Safari récente – Fire fox récent 
 

 
✓ Description SERVEUR 

✓ Optimale  

• Windows 2012 Server ou Supérieur (physique ou virtuel)  

• SGBD = MS_SQL 2014 ou Supérieure (SQL Express possible) 
Possible 

• Windows 2008 Server (prévoir un surcoût de 200 € ht) 

• MS_SQL 2008 R2 (SQL Express conseillée) 
 

✓ Mémoire 

• 8 Go (ou plus) 
Possible 

• 4 Go 
 

✓ Disque Dur 

• 5 Go - Espace total conseillé SGBD + Programme (ou plus si stockage documents et photos) 

• Taille du programme hors base de données = 50 Mo 
 

✓ Information importante concernant SQL Server Express (Version gratuite) 

• SQL Express gratuite est limitée à 10 Go de données au-delà de ce volume vous devrez opter 
pour une version payante de SQL Server – Consultez nous pour plus d’informations. 

 
✓ Description CLIENT 

✓ Minimum 

• Windows 7 

• Internet Explorer V8 (ou plus) 

• Google Chrome 

• Mémoire vive = 4 Go 

• Place à réserver sur le disque dur = 100 Mo 
 

✓ Optimale  

• Windows 10 

• Edge et Google Chrome 

• Mémoire vive = 4 Go 

• Place à réserver sur le disque dur = 200 Mo 
 

✓ Ecran  
✓ 1080 x 768 conseillé 
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✓ RESEAUX 
✓ LAN  

• 10 méga = mini 

• 100 Méga = conseillé 

• 1 Go = parfait 
 

✓ WAN  

• Protocole http 

• Débit descendant = 4 Mbds (ou plus) 

• Débit montant 1 Mbds (ou plus) 

• Fonctionnement en client riche permet d’utiliser les ressources locales pour les fonctions 
théoriquement gourmandes en bande passante telles que les écrans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description SERVEUR 

✓ Minimum 

• Windows 7 Pro 

• Internet Explorer V8 (ou plus) 

• Mémoire vive = 4 Go 

• IIS doit être présent 
 
✓ Conseillée 

• Windows 10 Pro 

• Internet Explorer V8 (ou plus) 

• Mémoire vive = 8 Go 

• IIS doit être présent 
 
✓ Disque Dur 

• 5 Go - Espace total conseillé SGBD + Programme (ou plus si stockage documents et photos) 

• Taille du programme hors base de données = 50 Mo 
 
✓ Ecran 

• 1080 x 768 conseillé 
 

Economique ! 
Le saviez-vous ? 

Un simple PC sous Windows 

peut être votre serveur. 
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