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Bonjour, le présent document va vous aider à installer sur votre PC une version de 

démonstration de l’APS O2 et en particulier de son 1er module, le module PDP-VCG. 

 

Maillon essentiel de l’équilibrage charge / capacité en production, le PDP ou Programme 

Directeur de Production est un prérequis à un ordonnancement d’atelier qui va permettre de 

satisfaire au mieux les clients. 

 

L’APS O2 est un compagnon d’un ERP classique. L’ERP va gérer les articles, les 

nomenclatures, les stocks … l’APS va lui permettre via des fonctions avancées de gérer un 

PDP couplé à une VCG ou Vérification des Charges Globales. 

 

Cet APS s’appuie sur le gestionnaire de Bases de Données professionnel le plus répandu 

dans l’industrie : Microsoft SQL Server TM  

Pour cette démonstration, la version « locale » qui permet à un même PC d’être à la fois le 

client et le serveur sera utilisée mais il faut savoir qu’il existe une version « Express » 

gratuite qui assure un service fiable et de qualité pour les PME / PMI. 

 

Vous allez procéder dans l’ordre : 

1. A l’installation de SQL Server (p 3 à 9) 

2. A celle du module PDP-VCG d’O2 (p10 à 13) 

3. Puis acquérir un droit d’utilisation d’une licence de démonstration (p14-15) pour 

essayer le logiciel pendant 90 jours à titre gracieux. 

 

La seule difficulté de cette installation réside dans la multiplicité des versions et des 

possibilités sur un PC. Voici une synthèse des possibilités indiquées dans ce document : 

Windows / Processeur 32 bits 64 bits 

Windows 7 
SQL Server 2014 local 

32 bits –> p3 
SQL Server 2014 local 

64 bits –> p5 

Windows 8.1 
SQL Server 2014 local 

32 bits –> p3 
SQL Server 2014 local 

64 bits –> p5 

Windows 10 
SQL Server 2014 local 

32 bits –> p3 
SQL Server 2019 local 

64 bits –> p7 
 

Ces informations, vous pouvez les trouver « facilement » sur votre PC en choisissant 

le menu « Informations Système » au niveau des paramètres (menu Démarrer de 

Windows, Paramètres ou Panneau de Configuration, Système et Informations Système). 
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INSTALLATION de SQL Server 2014 en local – 32 bits : 

L’installation est disponible auprès de Microsoft : 

https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=53167 

 

Cliquez sur Télécharger et choisissez comme ci-dessous \X86\SqlLocalDB.msi :  

 

Une fenêtre apparaît en bas de votre écran : 

 

Choisissez « Exécuter » ou si ce n’est pas possible / proposé, « Enregistrer » 

Si une fenêtre comme ci-dessous s’ouvre, vous ne disposez pas du système d’exploitation 

adéquat (voir le tableau en bas de page 2 de ce document) 

 

Si vous avez un système plus ancien : Windows Vista ou XP, l’APS O2 ne vous permettra pas de 

fonctionner de manière optimale car il fait appel à de nombreuses fonctionnalités de la base de  
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données professionnelle de Microsoft comme aux fonctions graphiques des derniers systèmes 

Windows 

Sinon laissez le téléchargement se dérouler 

Une fois le téléchargement terminé, la fenêtre vous propose d’ouvrir le répertoire : 

 

Choisissez « Ouvrir le dossier » 

Vous allez retrouver l’application « SqlLocalDB.msi », il suffit de double cliquer dessus 

Plusieurs fenêtres vont s’enchainer, il suffit de cliquer sur « Suivant > » : 

    

 

    

 

En fin d’installation, rien de semble s’être produit sur votre PC, vous ne disposez pas 

d’icône supplémentaire et pourtant un serveur de Base de Données attend d’être sollicité, ce 

que va faire l’APS O2 après chargement d’une Base de Données adéquate. 
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INSTALLATION de SQL Server 2014 en local – 64 bits : 

L’installation est disponible auprès de Microsoft : 

https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=53167 

 

Cliquez sur Télécharger et choisissez comme ci-dessous \X64\SqlLocalDB.msi : 

 

Une fenêtre apparaît en bas de votre écran : 

 

Choisissez « Exécuter » ou si ce n’est pas possible / proposé, « Enregistrer » 

Si une fenêtre comme ci-dessous s’ouvre, vous ne disposez pas du système d’exploitation 

adéquat (voir le tableau en bas de page 2 de ce document) 

 

Si vous avez un système plus ancien : Windows Vista ou XP, l’APS O2 ne vous permettra pas de 

fonctionner de manière optimale car il fait appel à de nombreuses fonctionnalités de la base de  
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données professionnelle de Microsoft comme aux fonctions graphiques des derniers systèmes 

Windows 

Sinon laissez le téléchargement se dérouler 

Une fois le téléchargement terminé, la fenêtre vous propose d’ouvrir le répertoire : 

 

Choisissez « Ouvrir le dossier » 

Vous allez retrouver l’application « SqlLocalDB.msi », il suffit de double cliquer dessus 

Plusieurs fenêtres vont s’enchainer, il suffit de cliquer sur « Suivant > » : 

    

 

    

 

En fin d’installation, rien de semble s’être produit sur votre PC, vous ne disposez pas 

d’icône supplémentaire et pourtant un serveur de Base de Données attend d’être sollicité, ce 

que va faire l’APS O2 après chargement d’une Base de Données adéquate. 
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INSTALLATION de SQL Server 2019 en local – 64 bits : 

L’installation est disponible auprès de Microsoft : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/sql-server-downloads 

Choisir Express : 

 

Cliquez sur « Télécharger » 

 

Choisissez « Exécuter » ou si ce n’est pas possible / proposé, « Enregistrer » 

Si une fenêtre comme ci-dessous s’ouvre, vous ne disposez pas du système d’exploitation 

adéquat (voir le tableau en bas de page 2 de ce document) 

 

 

Elle peut malheureusement s’ouvrir bien plus tard lors 

de l’installation, ce qui vous a fait perdre du temps d’où 

l’importance dès le départ via les paramètres de 

consulter l’état du système Windows sur votre PC 

 

Après avoir accepté que l’application se lance, vous avez accès à une fenêtre de choix 

9 
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cette 1ère fenêtre permet d’avoir l’autre ! 

   
  

 

Cliquer sur « Télécharger » après avoir choisi « LocalDB » 

Le téléchargement est assez rapide et vous obtenez : 

  

Choisir « Ouvrir le dossier »,  double cliquer sur « SqlLocalDB.msi » et acceptez les termes du contrat 

de licence 

Il ne reste qu’à cliquer sur « Suivant > » plusieurs fois sans modifier les valeurs par défaut 

   

9 
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En fin d’installation, rien de semble s’être produit sur votre PC, vous ne disposez pas 

d’icône supplémentaire et pourtant un serveur de Base de Données attend d’être sollicité, ce 

que va faire l’APS O2 après chargement d’une Base de Données adéquate.  
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INSTALLATION du module PDP-VCG de l’APS O2 : 

Téléchargez « Install_demo_O2.exe » depuis le site internet d’O2C en cliquant sur ICI de la page de 

démonstration, une fenêtre s’ouvre en haut de votre navigateur : 

 

Nous sommes éditeur enregistré auprès de Microsoft et donc reconnu comme tel par Windows, mais 

anti-virus peut vous « embêter ». Voici l’exemple du comportement d’Avast, anti-virus réputé et 

gratuit et donc assez répandu – malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer comment 

faire avec votre anti-virus. Espérons que cet exemple vous inspirera : 

Exemple d’Avast - 1ère « fausse erreur » lors du contrôle par l’anti-virus : 

 
 

ou  

Il faut patienter, de nouveau, un contrôle et des messages d’erreur … 

Soyez patient, forcer le démarrage / l’exécution. 
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Enfin, l’exécutable est lancé « normalement » sans aucun message d’erreur nécessitant votre 

intervention, il vous demande la langue d’installation : 

 

Vous pouvez choisir entre le français et l’anglais mais 

actuellement l’aide en ligne est limitée au français. Il existera 

prochainement une version mixte avec terminologie Supply 

Chain en anglais et explications en français. 

 

Après avoir accepté l’accord de licence, plusieurs options 

s’offrent à vous comme choisir l’installation sur un serveur 

ou un PC utilisateur, le répertoire d’installation mais vous 

pouvez aussi laisser faire l’application d’installation … 

 

 

  

Vous pouvez choisir de mettre en place une icône sur votre bureau ou pas. 

        Puis l’installation se termine : 
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La clé d’activation de votre droit d’utilisation : 

Il faut maintenant « activer » une licence de démonstration pour avoir le droit de vous servir du 

module PDP-VCG de l’APS O2 pendant 90 jours. 

Pour cela, le module PDP-VCG vous propose un lien dès le démarrage (la première fois). Cette même 

première fois, votre anti-virus peut faire une dernière vérification qui fait apparaître comme Avast ci-

dessous de faux messages d’erreur. Il faut attendre un peu, l’application redémarre cette fois-ci sans 

aucune erreur. 

Exemple - Erreur générée par Avast qui verrouille votre PC : 

 

Fenêtre d’activation lors de votre premier lancement : 

 

Cliquer sur « Formulaire de contact », vous arrivez sur notre site internet 

 

 



 

Olivier CARRE Conseil – O2C Mode d’emploi de l’installation de la démo d’O2 v6 – page 13

 

  

 

Vous pouvez en attendant quitter l’application en faisant « Annuler », cette fenêtre réapparaîtra à 

chaque lancement jusqu’à la saisie d’une clé d’activation reconnue. 

 

Le formulaire de contact est un lien direct vers notre site internet afin de vous enregistrer : 

Cliquer sur « Formulaire de Contact » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez bien à indiquer le nom de 

votre PC qui permet de générer votre 

clé personnelle – voir page 

précédente – vous pouvez utiliser 

le bouton « Copier » pour 

récupérer le nom de votre PC 

 

 

Vous recevez ensuite la clé d’activation par email, il vous suffit de la copier/coller après avoir relancé 

l’application « Module PDP-VCG ». 
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La désinstallation : 

 

A la fin de la période d’essai de 90 jours de cette version de démonstration et afin d’enlever 

correctement le logiciel de votre PC, utilisez la procédure de désinstallation fournie dès l’origine 

dans votre menu démarrer de Windows : 

 

 

 

Il faudra procéder de même pour SQL Server xxx « LocalDB » en passant cette fois-ci par 

« Paramètres » / « Panneau de configuration » , « Applications » ou « Logiciels » de votre PC 

 


