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Guide d´installation

Merci de bien vouloir prendre le temps de lire ces 
instructions avant d’installer 2020 Fusion.

IMPORTANT   Veuillez ne pas suivre ces instruc-
tions si vous installez 2020 Fusion en version 
d’«Essai gratuit». Dans ce cas, veuillez contacter 
le support technique.

Si vous ne disposez pas d’un lecteur de DVD, 
merci de contacter le support technique.

20-20 Technologies S.A.S.
Espace Guidetti
323, Chemin des Plaines
06372 Mouans-Sartoux

Support Technique 
Téléphone :       +33 (0)4 93 06 00 00 – choix 1
Courriel : supportfr@2020spaces.com
Site Web : 2020spaces.com
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Systèmes d’exploitation supportés

Systèms d´exploitation PC (64 bit seulement)
-  Windows 10 (Sauf Windows 10 S)
-  Windows 8.1, avec Service Pack (SP) 1  
   (Sauf Windows 8.1 RT)
-  Windows 7, avec Service Pack 1, avec 
   toutes les mises à jours recommandées 
   (Sauf Windows 7 Starter)
-  Windows Server 2016, avec Desktop  
   Experience (Sauf « Nano-Server »)
-  Windows Server 2012 R2, avec SP 1  
   (Sauf « Foundation Edition ») 
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Systèms d´exploitation Mac (64 bit seulement)
Mac OS X 10.12 (Sierra) ou plus AVEC Boot Camp 
6.1 ou plus et Windows 10 (Sauf Windows 10 S). 

Pour une liste complète des composants logiciels 
requis, merci de vous reporter à la PAGE 28 de 
ce document.
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Installer le logiciel

IMPORTANT  Si vous utilisez une base de 
données commune, l’installation doit être effec-
tuée en premier sur le PC contenant la base de 
données.

DÉJÀ UTILISATEUR  S i  v o u s  e f f e c t u e z 
une mise à jour d’une version 3, 4 ou 5, 
veillez à ce que tous les clients, catalogues, 
tâches et projets ne soient pas en cours de 
vérification avant de commencer l’installation. 
 
Faites une sauvegarde de votre base de données 
avant de commencer l’installation. 

Pour une mise à jour d’une version antérieure à la 
version 3, veuillez contacter le support technique 
avant de procéder à l’installation.

Insérer le dongle USB avant d’exécuter 
l’installation.

Insérez le DVD 2020 Fusion 

Le DVD lancera automatiquement le 
programme d’installation.
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Installer une Mise à jour du logiciel

Si une version précédente de 2020 Fusion est installée, cette boîte de dialogue apparaîtra.

Cliquez sur Suivant. (Annuler stopperait 
l’installation)

NOTE  La base de données existante sera 
sauvegardée par l’installateur avant la mise à 
jour. La progression du processus d’installation 
sera indiquée.

NOTE  Plusieurs boîtes de dialogue peuvent 
apparaître au cours de ce processus.

Lorsque l’installation de la mise à jour est effec-
tuée, cliquez sur Terminer.

La dernière version de 2020 Fusion est installée 
et l’utilisation peut démarrer.
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Installer le logiciel – Nouvelle installation

L’écran de bienvenue apparaît.

Cliquez sur Suivant

Un rappel demandant l’insertion du dongle 
apparaît.

Lisez et acceptez l’accord de licence avant de 
poursuivre.

Si vous avez une imprimante installée nous vous 
recommandons d’imprimer une copie de l’accord 
de licence.

Cliquez sur “Je comprends et j´accepte...” et 
cliquez sur Suivant.
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Installer le logiciel – Nouvelle installation

Saisir vos informations utilisateur.

Cliquez sur Suivant.

 
À ce stade, nous avons besoin d’établir quel 
type d’installation est nécessaire.

Voir les TYPES D’INSTALLATION.
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Types d´installation

Aucune version précédente de 2020 Fusion 
installée

1. Installation Client/Serveur 
a. Nouvelle installation

Cette option installe le logiciel 2020 Fusion (y 
compris la base de données clients) sur la 
machine cible. Ce type d’installation doit être 
sélectionné quand 2020 Fusion est installé 
sur un seul ordinateur connecté à aucun 
autre ordinateur, ou quand 2020 Fusion est 
installé sur un ordinateur local avec une 
base de données avec d’autres ordinateurs.  
Aller à la PAGE 10.

1. Installation Client/Serveur 
b. En utilisant une base de données existante

Cette option installe le logiciel 2020 Fusion (en 
utilisant une base de données clients existante) 
sur la machine cible. Ce type d’installation doit 
être sélectionné quand 2020 Fusion est installé 
sur un seul ordinateur connecté à aucun autre 
ordinateur, ou quand 2020 Fusion est installé 
sur un ordinateur local avec une base de 
données partagée avec d’autres ordinateurs.  
Aller à la PAGE 13.

 
2. Installation du Serveur

L’option “Installation du Serveur” installera la 
base de données clients sur l’ordinateur cible et 
ne doit être utilisée uniquement que lorsqu’il y a 
plus d’un ordinateur sur le réseau dans le but de 
partager les projets. Cette option n’installe pas 
2020 Fusion, juste la base de données clients et 
doit être installé avant les machines clientes.  
Aller à la PAGE 17.

3. Installation du Client

L’option “Installation du Client” va installer le 
logiciel 2020 Fusion, en dehors de la base de 
données clients sur la machine cible. Lors de ce 
type de configuration, vous serez invité à cibler 
la base de données clients qui doit être déjà 
installée. Cette option est uniquement adaptée 
pour les nouvelles installations de 2020 Fusion.  
Aller à la PAGE 20.
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1a- Client/Serveur – Nouvelle installation

Cette option installe le logiciel 2020 Fusion (y 
compris la base de données clients) sur la 
machine cible. Ce type d’installation doit être 
sélectionné quand 2020 Fusion est installé sur 
un seul ordinateur connecté à aucun autre 
ordinateur, ou quand 2020 Fusion est installé sur 
un ordinateur local avec une base de données 
avec d’autres ordinateurs.

IMPORTANT  Si vous souhaitez permettre à 
d’autres ordinateurs de partager la base de 
données installée sur cet ordinateur et que vous 
avez installé 2020 Fusion, le dossier contenant 
la base de données maître doit être “partagé” 
avec toutes les autorisations de lecture/ écriture 
activées.

Sélectionnez lnstallation Client/Serveur et 
cliquez sur Suivant.

NOTE  Cette option permet la configuration du 
serveur et l’installation du client, donc l’ensemble 
du logiciel 2020 Fusion (y compris la base de 
données du client) sera installé sur la machine 
cible.

 
 
 
Sélectionnez Créer une nouvelle base de 
données et cliquez sur Suivant. 
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Le programme d’installation va proposer 
l’emplacement recommandé de la base de 
données.  
 
Ceci est l’emplacement par défaut pour les 
installations sur Windows 10, Windows 8.1 et 
Windows 7.

NOTE  Utilisez le bouton Parcourir si un autre 
emplacement est nécessaire.

Cliquez sur Suivant.

 
 
 
 
 
 
 
 
La confirmation de la destination de l’installation 
apparaît.

NOTE  Vous pouvez sélectionner Précédent  
à tout moment pour modifier ces détails.

Cliquez sur Suivant pour continuer  
l’installation.
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Un écran d’état apparaît, indiquant la progres-
sion de l’installation.

 
 
Cliquez sur Terminer lorsque l’installation est 
terminée.

Une icône 2020 Fusion apparaît sur le bureau.
Double-cliquez dessus pour démarrer.
Les catalogues des fabricants peuvent désormais 
être installés. Aller à la PAGE 23.
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1b- Client/Serveur – Utilisation d’une base de données existante

 

Cette option installe le logiciel 2020 Fusion (en 
utilisant une base de données clients existante) 
sur la machine cible. Ce type d’installation doit 
être sélectionné quand 2020 Fusion est installé 
sur un seul ordinateur connecté à aucun autre 
ordinateur, ou quand 2020 Fusion est installé sur 
un ordinateur local avec une base de données 
partagée avec d’autres ordinateurs.

Sélectionnez Installation Client/Serveur et 
cliquez sur Suivant.

IMPORTANT  Si vous souhaitez permettre à 
d’autres ordinateurs de partager la base de 
données installée sur cet ordinateur et que vous 
avez installé 2020 Fusion, le dossier contenant 
la base de données maître doit être “partagé” 
avec toutes les autorisations de lecture/ écriture 
activées.
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Sélectionnez Utiliser une base de données 
existante et cliquez sur Suivant.

IMPORTANT   Si vous mettez à jour une version 6 
à partir d’une ancienne version multi-utilisateurs, 
veuillez-vous assurer que personne n’utilise 2020 
Fusion ou connect. Veuillez procéder à la mise 
à jour d’un seul poste, confirmer que la mise à 
jour a été un succès et ensuite mettre à jour les 
autres postes.

En cas de problème, veuillez contacter le 
support technique.

Tel : 04.93.06.00.00 

Mail : supportfr@2020spaces.com

NOTE  Cette option permet la configuration 
du serveur et de l’installation du client, donc 
l’ensemble du logiciel 2020 Fusion (y compris la 
base de données du client) sera installé sur la 
machine cible.
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Le programme d’installation proposera un emplace-
ment de la base de données par défaut.

NOTE   Utilisez le bouton Parcourir si vous souhaitez 
un autre emplacement.

Cliquez sur Suivant.

Ceci est l’emplacement par défaut pour les installa-
tions sur Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7.

La confirmation de la destination de l’installation 
apparaît.

NOTE   Vous pouvez sélectionner Précédent à tout 
moment pour modifier ces détails.

Cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant pour continuer l’installation.
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Un écran d’état apparaît, indiquant la progression 
de l’installation.

Cliquez sur Terminer lorsque l’installation est 
terminée.

Une icône 2020 Fusion apparaît sur le bureau. 
Double-cliquez dessus pour démarrer.

Les catalogues des fabricants peuvent 
désormais être installés. Aller à la PAGE 23.
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2- Installation du Serveur 

L’option “Installation du Serveur” installera la 
base de données clients sur l’ordinateur cible et 
ne doit être utilisée uniquement que lorsqu’il y a 
plus d’un ordinateur sur le réseau dans le but de 
partager les projets. Cette option n’installe pas 
2020 Fusion, juste la base de données clients et 
doit être installé avant les machines clientes.

Sélectionnez Installation Serveur et cliquez sur 
Suivant.

Sélectionnez Créer une nouvelle base de 
données et cliquez sur Suivant.
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Le programme d’installation va proposer 
l’emplacement de la base de données. 

Ceci est l’emplacement par défaut pour les 
installations sur Windows 10, Windows 8.1 et 
Windows 7.

NOTE  Utilisez le bouton Parcourir si un autre 
emplacement est nécessaire.

Cliquez sur Suivant.

La confirmation de la destination de l’installation 
apparaît.

NOTE  Vous pouvez sélectionner Précédent à 
tout moment pour modifier ces détails.

Cliquez sur Suivant pour continuer l’installation.
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Un écran d’état apparaît, indiquant la progression 
de l’installateur.

Cliquez sur Terminer lorsque l’installation est 
terminée.
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3- Installation du Client 

L’option “Installation du Client” va installer le 
logiciel 2020 Fusion, en dehors de la base de 
données clients sur la machine cible. Lors de ce 
type de configuration, vous serez invité à cibler 
la base de données clients qui doit être déjà 
installée. Cette option est uniquement adaptée 
pour les nouvelles installations de 2020 Fusion.

Sélectionnez lnstallation Client et cliquez sur 
Suivant.

NOTE   L’option de configuration de client va 
installer tous le logiciel 2020 Fusion, sauf la base 
de données clients, sur la machine cible.

Sélectionnez Parcourir.

A partir de la boîte de dialogue ‘Mon réseau’ 
sélectionnez le dossier contenant la base de 
données.

Sélectionnez Master.connect et cliquez sur 
Ouvrir.

NOTE   Utilisez le bouton Parcourir si un autre 
emplacement est nécessaire.
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La destination de la nouvelle base de données 
est saisie.

Cliquez sur Suivant.

La destination par défaut de 2020 Fusion est 
indiquée.
Cliquez sur Suivant.

NOTE   Vous pouvez choisir un emplacement 
spécifique pour l’application si besoin.

La Confirmation de destination de l’installation 
apparaît.

NOTE   Vous pouvez sélectionner Précédent à 
tout moment pour modifier ces détails.
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Un écran d’état apparaît, indiquant la progression 
de l’installation

Cliquez sur Terminer lorsque l’installation est 
terminée.

Une icône 2020 Fusion apparaît sur le bureau. 
Double-cliquez dessus pour démarrer.

Les catalogues des fabricants peuvent désormais 
être installés. Aller à la PAGE 23.

2020 Fusion peut être lancé par cette méthode.
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Installation des catalogues/bases

Insérez le DVD 2020 Fusion.

Double-cliquez sur l’icône 2020 Fusion sur votre 
bureau.

Information Login

Connect fonctionne avec un login et des mots 
de passe. 
Connexion par défaut : 
Nom = Admin et le mot de passe = admin.

Saisir admin dans le champ Mot de passe (en 
minuscules) et cliquez sur OK.

NOTE  Le login sera conservé comme il est 
saisi.

Lorsque l’écran Connect apparaît, cliquez 
sur Annuler dans la fenêtre de recherche de 
clientèle.
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Installation des catalogues/bases

Sélectionnez Catalogues dans l’onglet Fichier.
Cliquez sur Installer Catalogues dans la Fenêtre 
de configuration.
Une fenêtre de navigateur apparaît.
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Cliquez sur Ordinateur. 

Sélectionnez le lecteur de DVD dans lequel vous 
avez inséré le DVD d’installation et cliquez sur 
Ouvrir puis cliquez sur le dossier Bases.

Sélectionnez tous les catalogues et cliquez sur 
Ouvrir.

Les catalogues s’installeront automatiquement.
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NOTE  Dans le cas où des catalogues étaient 
installés précédemment, une boîte de dialogue 
apparaîtra vous demandant si vous souhaitez les 
mettre à jour.

Cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour des 
catalogues.

Une barre de progression apparaîtra lors de 
l’installation des catalogues dans Connect avant 
d’être prêt pour utilisation.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de Instal-
lation des Catalogues.
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Installation et téléchargement de catalogue

Pour vérifier les mises à jour catalogue et/ou 
rechercher d’autres catalogues, cliquez sur 
Fichier/Catalogues puis Vérifier les mises à jour.

Assurez-vous d’être connecté à Internet lorsque 
vous faites cela.

Une fois connecté, les catalogues s’affichent. 
Vérifier les mises à jour disponibles que vous 
souhaitez télécharger et cliquer sur OK.

Une fois les mises à jour téléchargées avec 
succès, cliquez sur Oui pour les installer sur 
votre poste.

.
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Composants tiers requis

64 bits:
Visual C++ 2010 x64 Redistributable (64 bits)*
Visual C++ 2013 x64 Redistributable (64 bits)*
Visual C++ 2015 x64 Redistributable (64 bits)*
DirectX Version 9.0c or later (except DirectX10)*
Sentinel Protection Dongle Drivers 7.6.6 or later*
.Net Framework 4.0 Full*

* Installé par l´installation 2020 Fusion

NOTE   Pour plus d’information concernant les 
systèmes d’exploitation, veuillez consulter la 
PAGE 4 du guide.
Pour des informations complémentaires liées aux 
configurations recommandées, veuillez contacter 
notre support technique.
Mail : supportfr@2020spaces.com
Tel : 04 93 06 00 00 Choix 1
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Notes:
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