
Installation de MDS Software V16 de 2010 sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 

2008. 

 

 

Cliquez sur  

 

Cliquez sur  

 

Si Microsoft Access n’est pas présent, vous pouvez installer les Runtime 2007 de la manière 

suivante :  

 

Cliquez sur  



La barre de progression définit l’état d’avancement du téléchargement des Runtime

 

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

informatique, vous pourriez voir les écrans 

 

Si vous disposez de permissions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 

apparaîtra : 

Cliquez sur  

 

 

progression définit l’état d’avancement du téléchargement des Runtime

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

informatique, vous pourriez voir les écrans additionnels suivants : 

missions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 

 

progression définit l’état d’avancement du téléchargement des Runtime 

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

missions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 



Si vous ne disposez pas des permissions d’administration, vous obtiendrez l’écran suivant

Veuillez consulter votre administrateur réseau afin qu’il s’authen

utilisateur disposant de droits suffisants à l’installation d’un programme et cliquez sur 

 
 

L’installation des Runtime démarre 

 

Cliquez sur  

 

Si vous ne disposez pas des permissions d’administration, vous obtiendrez l’écran suivant

 

Veuillez consulter votre administrateur réseau afin qu’il s’authentifie avec un compte 

utilisateur disposant de droits suffisants à l’installation d’un programme et cliquez sur 

 : 

 

 

Si vous ne disposez pas des permissions d’administration, vous obtiendrez l’écran suivant :  

tifie avec un compte 

utilisateur disposant de droits suffisants à l’installation d’un programme et cliquez sur 



 

Attendez que la barre de progression soit complète 

 

  

Pour démarrer la 1ère phase d’installation, cliquez sur  

 



Le programme vérifie ensuite la présence des pré requis, cliquez sur  

Note : il est impossible de continuer à ce stade si ni Access, ni les runtime Access sont 

installés. Veuillez prendre contact avec nos services dans ce cas. 

 

 

Après la sélection du type de version, cliquez sur  

 

 

Cliquez sur  



Cliquez sur  

 

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

informatique, vous pourriez voir les écrans additionnels sui

 

Si vous disposez de permissions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 

apparaîtra : 

 

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

informatique, vous pourriez voir les écrans additionnels suivants : 

Si vous disposez de permissions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 

 

Si l’UAC est actif dans Windows et en fonction de vos droits d’utilisation sur votre système 

Si vous disposez de permissions d’administration de votre informatique, l’écran suivant 



Cliquez sur  

 

Si vous ne disposez pas des permissions d’administration, vous obtiendrez l’écran suivant :  

 

Veuillez consulter votre administrateur réseau afin qu’il s’authentifie avec un compte 

utilisateur disposant de droits suffisants à l’installation d’un programme et cliquez sur 

 

 

Cliquez sur  



En fonction de la version d’Access installée, vous pourriez voir apparaître l’écran suivant : 

 

Cliquez sur  

 

 

Pour confirmer les mêmes conditions du contrat de support et de maintenance avec MDS 

Software, cliquez sur  puis sur  

 



 

Le programme va détecter le chemin d’accès déjà existant vers la base des données. 

S’il doit être adapté, cliquez sur  pour donner un nouveau chemin d’accès. 

Ensuite, cliquez sur  

 

 

Introduisez lors de la 1ère mise à jour votre numéro de série en vérifiant que les coordonnées 

n’ont pas été actualisées. 

 

 

A ce stade, 2 barres de progression définissent l’état d’avancement de la dernière phase 

d’installation. 

 

 
L’icône de MDS est sur le bureau et la nouvelle version est installée. 


