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Installation

Installation
INTRODUCTION
L'installation de VISUAL PLANNING dépend de la version qui peut être :
●
●
●

VISUAL PLANNING ONE
VISUAL PLANNING ESSENTIAL
VISUAL PLANNING ENTERPRISE

Pour connaître la procédure de mise à jour : c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING

CONFIGURATION MINIMALE
Avant de lancer l'installation de VISUAL PLANNING, il faut vérifier que les pré-requis techniques sont
bien respectés.
c.f. Pré-requis Techniques

VISUAL PLANNING ONE
c.f. Installation de VISUAL PLANNING ONE

VISUAL PLANNING ESSENTIAL
c.f. Installation de VISUAL PLANNING ESSENTIAL

VISUAL PLANNING ENTERPRISE
c.f. Installation de VISUAL PLANNING ENTERPRISE
Installation, technique
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Mise à Jour Mineure
INTRODUCTION
Ce document décrit la procédure de mise à jour mineure de VISUAL PLANNING Cette procédure est
différente selon la version installée.
Cette procédure ne concerne que les mises à jour mineures ou Builds. Ce document ne concerne
donc pas les mises à jour majeures (c.f. Mise à Jour Majeure).
Les Builds sont optionnels et ne sont disponibles que si la maintenance est à jour.
La mise à jour de VISUAL PLANNING nécessite que l'installation initiale ait eu lieu préalablement : c.f.
Installation de VISUAL PLANNING

Contenu du Build
Il existe plusieurs façons de connaître le numéro du dernier build disponible et son contenu.

Il faut au préalable se munir de son numéro de série.

Depuis un navigateur :
●
●

Lancer l'adresse : http://fr.upd.visual-planning.com
Ou aller sur le site visual-planning.com > menu client > mise à jour

Depuis VISUAL PLANNING :
●

Barre d'accès rapide > Préférences > A propos de VisualPlanning > Bouton Rechercher MAJ

Il est aussi possible d'être prévenu des mises à jour au démarrage de l'outil :
Pour cela, dans la Barre d'accès rapide > Préférences > A propos de VisualPlanning
Il faut ensuite cocher la case Recherche une mise à jour au démarrage.

VISUAL PLANNING ONE
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c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING ONE

VISUAL PLANNING ESSENTIAL
c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING ESSENTIAL

VISUAL PLANNING ENTERPRISE
c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING ENTERPRISE

MODULES DE VISUAL PLANNING
Les modules de VISUAL PLANNING qui sont installés se mettent automatiquement à jour lorsque
VISUAL PLANNING est mis à jour.
Ces modules ne nécessitent donc pas de mise à jour dédiée.
Maj, update, technique, one, essential, enterprise
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Mise à Jour Majeure
INTRODUCTION
Ce document décrit la procédure de mise à jour majeure de VISUAL PLANNING ENTERPRISE et
ESSENTIAL
Cette procédure est différente selon la version installée précédemment : 4.X ou 5.X
Cette procédure ne concerne que les mises à jour majeures. Ce document ne concerne donc pas les
mises à jour mineures ou builds (c.f. Mise à jour mineure).
Ce document ne décrit pas les mises à jour majeures des versions ONE.

PREREQUIS
Les prérequis indispensables sont les suivants :
●
●

posséder un numéro de licences VISUAL PLANNING 5.3
disposer d'une infrastructure compatible VISUAL PLANNING 5.3 (c.f. Pré-requis Techniques)

MIGRATION de 5.X en 5.3

Pour les serveurs en disposant, il est fortement recommandé d’effectuer des tests de migration sur un
environnement de test avant de réaliser la migration de l’environnement de production.
L’environnement de test ne doit « en aucun cas » utiliser le même serveur de base de données que la
production.
Il faut procéder dans l'ordre suivant :
●

Obtenir le numéro de série VISUAL PLANNING 5.3

●

Réaliser une sauvegarde des plannings au format VPS de tous les plannings exploités.

●

Arrêter le service vpserver

●

Installer normalement la version 5.3 de VISUAL PLANNING ENTERPRISE avec :
Au moment où la question Est-ce que cette installation est une mise à jour d'une version
❍
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❍

précédente de VP ENTERPRISE installée sur ce serveur ?
Il faut sélectionner Oui

cf. Installation de VISUAL PLANNING ENTERPRISE
●

Désinstaller la version précédente et transmettre le code de désinstallation à notre support
technique : sav@stilog.com

cf. Désinstallation de VISUAL PLANNING ENTERPRISE

MIGRATION de 4.X en 5.3

A noter qu'il existe un certain nombre de différences fonctionnelles entre les versions 4.X et les
versions 5.X
Par exemple, toutes les permissions des plannings sont à refaire entièrement.
La page suivante liste ces différences : Différences fonctionnelles 4.4 vs 5.X
Il faut procéder dans l'ordre suivant :
●

●

Vérifier que le build de la version 4.X en place soit au minimum en « 11mmjj » (exemple build
151125)
Réaliser une sauvegarde des plannings au format VPS de tous les plannings exploités. Il n’est pas
nécessaire de sauvegarder le GDU (c.f. Sauvegarder un VPS 4.4)

●

Installer la version 5.3 (c.f. Installation)

●

Importer tous les VPS des plannings 4.X (c.f. Import de planning)

●

Créer ou importer les utilisateurs (c.f. Gestion des utilisateurs)

●

Paramétrer les permissions (c.f. Gestion des permissions)

●

Désinstaller la version précédente et transmettre le code de désinstallation à notre support
technique : sav@stilog.com

maj, update, technique
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Installation de VP ENTERPRISE et ESSENTIAL
INTRODUCTION
VISUAL PLANNING ENTERPRISE et VISUAL PLANNING ESSENTIAL sont deux version réseaux client /
serveur en architecture n-tiers du logiciel VISUAL PLANNING.
Sa mise en place se décompose donc en plusieurs parties :
●
●
●
●

Installation et/ou configuration du SGBD1) à utiliser avec VISUAL PLANNING,
Installation du serveur d’application,
Connexion du serveur d'application au SGBD,
Activation des licences.

Pour connaître la procédure de mise à jour mineure : c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING
ENTERPRISE.

PRE-REQUIS TECHNIQUES
Avant de lancer l'installation de VISUAL PLANNING, il faut vérifier que les pré-requis techniques soient
bien respectés.
Cette version de VISUAL PLANNING est une version réseaux client / serveur. Il est nécessaire d’avoir
une machine serveur et des stations de travail (postes clients) pour les exploiter.

Station de travail
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 512Mo (Windows XP SP2, SP3), 2Go (Windows VISTA, Windows 7, 8 toutes
versions)
Disque dur : 100Mo d’espace libre
Logiciels
Environnement d’exécution JAVA version 1.6 ou 1.7 téléchargeable ici :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
❍
❍

❍

●

❍

La maintenance et le support sont garantis uniquement en environnement PC.
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Machine Serveur
La configuration de la machine serveur ci-dessous est à titre indicatif. Elle doit être ajustée en
fonction du type d’utilisation et du nombre d’utilisateurs simultanés prévus.

Pour plus de d’informations, veuillez contacter le service support de VISUAL PLANNING :
sav@stilog.com.
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 1Go (Windows XP SP2, SP3), 4Go (Windows VISTA, Windows 7 64bits, Windows
2003 64bits, Windows 2008 64bits, Windows 2012 64bits), 2Go (Linux, IBM-AIX)
Disque dur : 200Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Système de gestionnaire de base de données (SGBD) : MySQL 5.x, Microsoft SQL Server 7, 2005,
2008 et toutes versions basées le moteur SQL Server, Oracle 9i, 10g,11g.
Serveur d’application J2EE nécessaire pour toutes installations sur un serveur non-Windows ou
qui n’utilise pas le package VPServer : Tomcat 5.x, JONAS, JBoss, WebSphere, Weblogic 10.3 .
❍

❍

Réseau
Tout point de connexion internet permet d’accéder à VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Le débit nécessaire pour une utilisation confortable dépend : du nombre d’utilisateurs partageant une
même connexion en accès simultané, du type d’utilisation des plannings (fréquence…), des
volumétries…
La bande passante minimum requise par utilisateur est de 64kbit/s (8Ko).
Il est recommandé d’accéder aux plannings avec une connexion ADSL.

INSTALLATION DU SGBD
L’installation de VISUAL PLANNING ne doit pas commencer sans vérifier que le SGBD 2) choisi soit
installé et fonctionnel.
Des paramètres relatifs à celui-ci sont demandés lors de l’installation.
Si le serveur ne possède pas de SGBD, il suffit d'installer la version de MySQL livrée par STILOG I.S.T.
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MYSQL
Il est possible d'installer MYSQL de deux façons :
●
●

Soit à partir de la version MYSQL livrée,
Soit à partir d'un serveur MYSQL déjà existant.

A partir du MYSQL livré
Il faut tout d'abord lancer l’exécutable mysql.exe qui se trouve à l'adresse communiquée par STILOG.
Il faut spécifier le disque physique où le répertoire MySQL va être créé (ex : C:\ ou D:\).

Cliquer sur Extract pour créer le dossier D:\mysql.
Une fois l’extraction terminée, il faut aller dans le répertoire d:\ mysql \ bin puis lancer le fichier «
winmysqladmin.exe ».
La fenêtre ci-dessous apparaît alors :
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Cliquer sur Execute pour installer et démarrer le service de MYSQL.
Afin de s’assurer que le service MYSQL est bien lancé, il faut vérifier par le gestionnaire de tâches
Windows que le processus mysqld.exe soit bien démarré.

Si la ligne ci-dessus n'est pas visible, cela signifie que MYSQL n’a pas pu être lancé.
Dans ce cas, contacter le support de VISUAL PLANNING au sav@stilog.com

A partir d’un MYSQL déjà existant
Si un serveur MYSQL version 5.x ou supérieur est déjà utilisé, il faut créer un utilisateur MYSQL dédié
à VISUAL PLANNING (ex : vpuser).
Pour cela, vous devez utiliser le script ci-dessous :
mysql> CREATE USER 'vpuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mot_de_pass_de_vpuser';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'vpuser'@'%' WITH GRANT OPTION;
Il faut bien sûr remplacer mot_de_pass_de_vpuser par le vrai mot de passe de vpuser.
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Attention :
Il faut retenir ce mot de passe car il sera demandé pendant l’installation et durant toute la vie de
l’application VISUAL PLANNING sur votre serveur.

SQLSERVER

VISUAL PLANNING n’est compatible qu’avec une instance SQLSERVER en mode authentification mixte.
Si SQLSERVER est en mode authentification Windows seulement, il faut le modifier.
Pour cela, il faut procéder comme suit :
●
●
●
●
●
●

Lancer l’application Entreprise Manager,
Effectuer un *clic droit sur le nom de votre serveur,
Activer l’option Propriétés dans le menu contextuel,
Activer l’onglet Sécurité dans la boîte de dialogue affichée,
Cocher le mode authentification SQLServer et Windows,
Cliquer sur le bouton OK pour valider la modification.

Il faut ensuite créer un utilisateur SQLSERVER dédié à VISUAL PLANNING (ex : vpuser).
Pour cela il faut procéder comme suit :
●
●
●
●
●

Lancer l’application Entreprise Manager,
Effectuer un clic gauche sur le nom de votre serveur,
Effectuer un double clic sur le dossier Sécurité,
Effectuer un clic droit sur l’élément Login,
Activer l’option New login dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue suivante apparaît alors :
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Dans l’onglet General il faut procéder comme suit :
●
●

Saisir le nom de l’utilisateur (ex : vpuser),
Cocher l’option SQL Server Authentification.

Dans l’onglet Server Roles, il faut :
●

Cocher le rôle Database creator.

Puis cliquer sur OK pour valider.

Le nom d’utilisateur dédié et son mot de passe seront demandés durant l’installation du logiciel. il est
impératif de posséder ces informations avant de commencer l’installation.
Si la version de SQLSERVER est supériere à SQLSERVER 2005, il faut vérifier que le protocole TCP/IP
de SQLSERVER est bien activé.
Pour cela, lancer SQL Server Configuration Manager et activer le TCP / IP :
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ORACLE
Il faut réserver une instance pour VISUAL PLANNING (ex : VPSID).
Cette instance peut être une instance déjà existante mais il est préférable d’en créer une pour VISUAL
PLANNING.
Les valeurs des espaces disques ci-dessous sont à titre indicatif. Elles seront à ajuster en fonction du
type d’utilisation de VISUAL PLANNING.
Objet
Nom Taille
TableSpace USERS 700 Mo
TableSpace INDEX 500 Mo
TableSpace SYSTEM 500 Mo
TableSpace TEMP 200 Mo
Sous cette instance, il faut ensuite créer un utilisateur dédié à VISUAL PLANNING (ex :
VISUALPLANNING) selon le script ci-dessous :
Sqlplus system/<passwdSystem>@VPSID
CREATE USER <userName> IDENTIFIED BY <passwd>
GRANT CONNECT TO <userName>
GRANT CREATE SESSION TO <userName> WITH ADMIN OPTION
GRANT CREATE TABLE TO <userName> WITH ADMIN OPTION
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO <userName> WITH ADMIN OPTION
GRANT CREATE USER TO <userName>
GRANT DROP USER TO <userName>

Attention :
Si l'utilisateur ORACLE n’obéit pas à ce script, VISUAL PLANNING ne fonctionnera pas correctement.

Les différents noms des tablespace de l’instance recevant VISUAL PLANNING ainsi que le nom
d’utilisateur dédié et son mot de passe seront demandés durant l’installation du logiciel. Il est
impératif de posséder ces informations avant de commencer l’installation.
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INSTALLATION DU SERVEUR D'APPLICATION
VISUAL PLANNING ENTERPRISE 5.3 peut s'installer :
●
●

soit par le package complet vp53enterprise,
soit en utilisant un serveur J2EE existant.

Installation avec le package complet
Tout d'abord, il faut lancer le package vp53enterprise.exe.
La fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur Suivant pour continuer.
La fenêtre suivante vous présente le contrat de licence.
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Vous êtes invité à lire attentivement les conditions d’utilisation de la licence. Si vous en refusez les
termes, l’installation sera interrompue.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

Il est préférable de ne pas changer le chemin d’installation proposé par défaut surtout si vous êtes
sous Microsoft Windows VISTA, 7, 2003 ou 2008. Si néanmoins vous devez changer de répertoire,
veuillez garder le nom du dossier « VPServer Enterprise 5.3 ».
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Cliquez sur Suivant pour continuer.

Si les informations présentées par cette fenêtre ne sont pas correctes, veuillez cliquer sur « Précédent
» pour les modifier.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
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L’installeur tente alors de déterminer s’il y a déjà un service WEB d’installé sur le serveur (utilisation
du port 80).
Si c’est le cas, la fenêtre ci-dessous apparaît.

Si le port 81 est déjà utilisé, il vous faut en saisir un autre (ex : 82) etc…
Cette fenêtre se fermera que si le N° de port proposé n'est pas occupé par une autre application.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.
Il faut alors préciser si une installation VISUAL PLANNING est déjà présente sur le serveur.
Si ce n'est pas le cas, il faut sélectionner Non et cliquer sur Suivant.

Sinon, il faut sélectionner Oui et cliquer sur Suivant.
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Et dans ce cas, il faut alors préciser la localisation de cette installation et cliquer sur Suivant.

Dans les deux cas, la fenêtre suivante apparaît :
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Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation.
Afin de lancer la configuration et l’activation de l’application, allez dans le Menu Démarrer > Tous
les programmes > VPServer Enterprise 5.3

Cliquez sur Portail de l’application VP pour lancer la page de configuration.

Installation sur un serveur d’application J2EE existant

Ce type d'installation n'est possible que pour la version VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
L’installation s’effectue en déployant le fichier vplanning.war qui vous sera transmis sur demande
par mail à sav@stilog.com.

La procédure de déploiement est décrite ci-dessous pour le serveur d'application JAVA TOMCAT 5.2
En cas d'utilisation d'autres serveurs tels que JBOSS ou JONAS, il faut se référer à leur manuel
http://www.visual-planning.com/doc/
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d’utilisation sur déploiement d'un ficher WAR.
●
●

Manuel JBOSS : http://www.jboss.org/jbossportal/docs
Manuel JONAS : http://jonas.ow2.org/doc/

Tout d'abord, il faut lancer le portail du serveur TOMCAT.

Puis, cliquer sur Tomcat Manager.
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Il faut ensuite :
●
●
●

aller dans la section WAR file to deploy,
sélectionnez le fichier vplanning.war,
puis cliquer le bouton Deploy pour lancement le déploiement.

Une fois celui-ci confirmé comme déployé, lancer le navigateur internet et entrer l’adresse :
http://VP_server:808/vplanning/
où VP_server est le nom DNS de la machine serveur et 808 le port utilisé par le serveur J2EE TOMCAT.

Ces paramètres doivent être ajustés en fonction de l'installation.

CONNEXION AU SGBD
Pour connecter VISUAL PLANNING avec le SGBD3) installé, il faut lancer le portail de VISUAL PLANNING.
Sur MICROSOFT WINDOWS, ce portail est accessible par le Menu Démarrer > Tous les
programmes > VPServer Enterprise 5.3 > Portail de l'application VP
Au premier lancement de ce portail, la page suivante apparaît :
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Choisir alors la langue du serveur et cliquer sur Suivant.
la page de configuration de la connexion au SGBD s’affiche.
Il faut alors sélectionner le SGBD. Les choix possibles sont donc :
●
●
●
●
●

SQLSERVER
MYSQL
ORACLE
MSACCESS
POSTGRESQL

Cas de SQLSERVER
En cas d'utilisation de MICROSOFT SQL SERVER, il faut sélectionner SQLServer dans la liste :

Puis cliquer sur Suivant pour continuer.
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Il faut alors saisir les informations relatives au serveur SQLSERVER qui a été installé préalablement
(c.f. Installation du SGBD) :
●

●
●
●

NOM/IP du serveur : pour utiliser un nom d’instance particulier pour VISUAL PLANNING, il faut
l’ajouter avec l’adresse IP du serveur (ex : 127.0.0.1\sqlexpress ) où sqlexpress est le nom de
l'instance,
Port : La valeur par défaut est 1433. Si le port utilisé est différent, il faut le saisir à la place de 1433,
Utilisateur : c.f. Installation du SGBD,
Mot de passe : c.f. Installation du SGBD

Puis, cliquer sur Suivant pour continuer.

Cas de MYSQL
En cas d'utilisation de MYSQL, il faut sélectionner MySQL dans la liste :
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Puis cliquer sur Suivant pour continuer.

Il faut alors saisir les informations relatives au serveur MYSQL qui a été installé préalablement (c.f.
Installation du SGBD) :
●

●
●
●

NOM/IP du serveur : si la version de MYSQL est celui fournit par STILOG I.S.T., il faut laisser
l’adresse du serveur à 127.0.0.1. Sinon, saisir l’adresse IP du serveur MYSQL,
Port : La valeur par défaut est 3306. Si le port utilisé est différent, il faut le saisir à la place de 3306,
Utilisateur : c.f. Installation du SGBD,
Mot de passe : c.f. Installation du SGBD.

Puis, cliquer sur Suivant pour continuer.
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Cas de ORACLE
En cas d'utilisation de ORACLE, il faut sélectionner Oracle dans la liste :

Puis cliquer sur Suivant pour continuer.
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Il faut alors saisir les informations relatives au serveur ORACLE qui a été installé préalablement (c.f.
Installation du SGBD) :

Pour éviter tout problème de casse, veuillez saisir toutes les informations (sauf le mot de passe) en
MAJUSCULES.
●
●
●
●

NOM/IP du serveur : c.f. Installation du SGBD,
Port : c.f. Installation du SGBD,
Utilisateur : c.f. Installation du SGBD,
Mot de passe : c.f. Installation du SGBD.

Puis, cliquer sur Suivant pour continuer.

Cas de MSACCESS

Attention :
L'utilisation de MICROSOFT ACCESS pour une configuration de plus de 5 utilisateurs n'est pas
recommandée.
En cas d'utilisation de MSACCESS, il faut sélectionner MSAccess dans la liste :

Puis cliquer sur Suivant pour continuer.
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Il faut alors saisir les informations relatives à MSACCESS qui a été installé préalablement (c.f.
Installation du SGBD) :
●

Répertoire : la valeur par défaut est {vp.home}/msadatas, où {vp.home} est la racine de
l'installation de VISUAL PLANNING. Si les données sont stockés dans un autre répertoire, il faut
modifier cette valeur en conséquence.

Puis, cliquer sur Suivant pour continuer.

Cas de POSTGRESQL
En cas d'utilisation de POSTGRESQL, il faut sélectionner PostgreSQL dans la liste :
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Puis cliquer sur Suivant pour continuer.

Il faut alors saisir les informations relatives à POSTGRESQL qui a été installé préalablement (c.f.
Installation du SGBD) :
●

●
●
●

NOM/IP du serveur : si la version de POSTGRESQL est celui fournit par STILOG I.S.T., il faut laisser
l’adresse du serveur à 127.0.0.1. Sinon, saisir l’adresse IP du serveur POSTGRESQL ,
Port : La valeur par défaut est 5432. Si le port utilisé est différent, il faut le saisir à la place de 5432,
Utilisateur : c.f. Installation du SGBD,
Mot de passe : c.f. Installation du SGBD.

Puis, cliquer sur Suivant pour continuer.

ACTIVATION DES LICENCES
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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●

●

●

URL de l’application : vérifier que cette information soit correcte. L’activation de l’application
dépend de cet URL : par conséquent, en cas de modification, il faudra relancer une activation,
N° de série VP : il s'agit du numéro de série de VISUAL PLANNING. Ce numéro est fourni par
STILOG I.S.T. lors de la livraison,
N° de série VPVIEWER : il s'agit du numéro de série des licences de visualisation. Ce numéro est
aussi fourni lors de la livraison.

Puis cliquer sur Suivant pour terminer l’activation.
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Lancer ADMIN CENTER pour activer votre VISUAL PLANNING.

Configuration correcte
Si la configuration est correcte, l’écran suivant apparaît :

Cliquer directement sur OK car l’utilisateur admin n’a pas de mot de passe par défaut.
ADMIN CENTER propose ensuite d'enregistrer la clé d'activation de la licence :

Choisir Obtenir la clé d'activation automatiquement par Internet, puis cliquer sur Valider.
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Si l’activation par internet ne fonctionne pas, veuillez contacter le service support :
●
●

par téléphone au 08 92 23 10 02 (0,34€/min)
ou par email au sav@stilog.com[sav[@]stilog[.]com

Configuration incorrecte
Après l’initialisation de JAVA et l’acceptation du démarrage de l’application, si le lancement d’ADMIN
CENTER fait apparaître ce message :

Cela signifie que la configuration du SGBD comporte des erreurs.
Dans ce cas, il faut lancer dans un navigateur internet, l'adresse suivante pour consulter les logs :
http://VP_server/vplanning/logs.jsp
Où VP_server est l'adresse de l'installation de VISUAL PLANNING.
Une fois l’origine du problème détecté, il faut rectifier la configuration en lançant la page :
http://VP_server/vplanning/activation.jsp
Dès que la configuration est correcte, il faut terminer l'activation. (c.f. Configuration correcte)
Setup, installation, technique, enterprise
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, 2) , 3) Système de gestion de base de données
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Mise à Jour Mineure de VP ENTERPRISE et VP
ESSENTIAL
INTRODUCTION
Ce document décrit la procédure de mise à jour mineure ou Builds de VISUAL PLANNING ENTERPRISE
et de VISUAL PLANNING ESSENTIAL
Ce document ne concerne donc pas les mises à jour majeures. Pour effectuer une mise à jour majeure,
aller à la page suivante : Mise à Jour Majeure
Les Builds sont optionnels et ne sont disponibles que si la maintenance est à jour.
La mise à jour de VISUAL PLANNING nécessite que l'installation initiale ait été effectuée
préalablement : c.f. Installation de VISUAL PLANNING ENTERPRISE

PREREQUIS
●

●

VISUAL PLANNING ENTERPRISE est bien en version 5.3 du logiciel (pour les versions antérieures :
contact@stilog.com)
Le logiciel n’est ouvert sur aucun poste.

TELECHARGEMENT
Pour télécharger la mise à jour, il faut ouvrir un navigateur Internet et lancer la page de mise à jour
de VISUAL PLANNING.

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:2-installation_et_architecture:update_enterprise http://www.visual-planning.com/doc/fr/2-installation_et_architecture/update_enterprise
2016/10/18
14:56

Saisir le numéro de série. Ce numéro est fourni lors de la livraison de VISUAL PLANNING.
Télécharger ensuite le fichier proposé. Ce fichier doit avoir la forme ip53_151125.vpu.
Le fichier téléchargé doit être placé dans le répertoire Update du serveur à mettre à jour.
Exemple :
C:/stilog/VP Enterprise 5.3/update

INSTALLATION
Pour installer la mise à jour, il est nécessaire d'arrêter le service vpserver par le gestionnaire
de service du serveur.
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Il faut alors s'assurer que le fichier .VPU est bien présent dans le répertoire Update du serveur à
mettre à jour.
Exemple :
C:/stilog/VP Enterprise 5.3/update
Il suffit alors de redémarrer le service vpserver par le gestionnaire de service de votre serveur.

Cas particulier J2EE
Version VISUAL PLANNING ENTERPRISE sous TOMCAT et autres serveurs J2EE basés sur TOMCAT
(JONAS, JBOSS…)
La procédure d'installation de la mise à jour est différente.
L'instance vplanning doit être arrêtée sur le serveur
Dézipper le fichier ip53_151125.vpu (comme s'il s'agissait d'un fichier *.ZIP) en remplaçant les
fichiers existants sous le dossier :
/webapps/vplanning
Enfin il faut redémarrer l'instance vplanning sur le serveur.
Enterprise, maj, update, technique
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Différences fonctionnelles 4.4 vs 5.X
Fonctionnalités 4.4 obsolètes en 5.X
●
●
●
●
●
●
●
●

Alarmes publiques
Statistiques
Visualisation d'un rapport d’événement sans l’enregistrer
Etat des événements (dans le sens du blocage de la modification d'un événement réalisé…)
Paramétrage des impressions (échelle, liste des rubriques…)
Filtres permanents
Note des ressource (+ option « Copier la note dans l’événement » de l’icône-modèle)
Modules
Envoi d’une invitation par interface agenda
Import ICS manuel
❍
❍

Fonctionnalités modifiés entre 4.4 et 5.X
●
●
●
●
●
●
●

Affichage favori
Limites du planning
Logo d’en tête de l’impression
Liens
Gestions des permissions
Gestion des icônes
..

Reprise non effective lors de la conversion 4.4 vers 5.X
Toutes celles ci-dessus et :
●
●
●
●
●
●
●

Gestion des permissions
Affichages favoris privés
Filtres privés
Surlignages privés
Rapports d'événements
Contexte d’import et d’export
Modules
Plans de charges
Contextes d’envoi de mails
Contextes d’envoi de SMS
Contexte VP Mobile
❍
❍
❍
❍
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Contexte Module publipostage
Contexte interface agenda
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Mise à Jour de VP ONE
INTRODUCTION
Ce document décrit la procédure de téléchargement et d'installation de la mise à jour mineure de
VISUAL PLANNING ONE 5.2
Cette procédure ne concerne que les mises à jour mineures ou “Builds”. Ce document ne concerne
donc pas les mises à jour majeures.
Pour effectuer une mise à jour majeure, aller à la page suivante : Mise à Jour Majeure
Les Builds sont optionnels et ne sont disponibles que si la maintenance est à jour.
La mise à jour de VISUAL PLANNING nécessite que l'installation initiale ait eu lieu préalablement : c.f.
Installation de VISUAL PLANNING ONE

PREREQUIS
●

●
●

VISUAL PLANNING ONE est bien en version 5.2 du logiciel (pour les versions antérieures :
contact@stilog.com)
Le logiciel n’est ouvert sur aucun poste.
L'installation possède bien l’exécutable de mise à jour : vp52upd.exe.

Cet exécutable se trouve dans :
C:\stilog\Visual Planning One 5.2\bin

TELECHARGEMENT
Pour télécharger la mise à jour, il faut ouvrir un navigateur Internet et lancer la page de mise à jour
de VISUAL PLANNING,
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puis saisir le numéro de série. Ce numéro est fourni lors de la livraison de VISUAL PLANNING.
Il faut ensuite télécharger le fichier proposé.

Ce fichier doit avoir la forme vp52_131016.vpu.
Le fichier téléchargé doit être enregistré sur le poste à mettre à jour.

INSTALLATION
Pour installer la mise à jour, il faut lancer l’exécutable de mise à jour vp52upd.exe qui se trouve
dans :
C:\stilog\Visual Planning One 5.2\bin
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Cliquez sur Continuer
Cliquer sur le bouton « … » pour sélectionner le fichier téléchargé.

Cliquer sur Mettre à jour
Un message s’affiche pour confirmer la fin de l’opération.
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Cliquer sur Terminer
One, maj, update, technique
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Installation de VP ONE
INTRODUCTION
VISUAL PLANNING ONE est la version monoposte ou stand-alone de VISUAL PLANNING.
Il s'agit donc d'une installation qui doit être faite sur le poste de travail de l'utilisateur.
Pour connaître la procédure de mise à jour mineure : c.f. Mise à jour de VISUAL PLANNING ONE.

CONFIGURATION MINIMALE
Cette version est dédiée à l’utilisation en mode autonome sur un PC fixe ou portable. (monoposte)
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 512Mo (Windows XP SP2, SP3), 2Go (Windows VISTA toutes versions, Windows 7,
8 toutes versions)
Disque dur : 100Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Microsoft MDAC 2.8. Ce package est pré-installé sur tous les systèmes d’exploitation Microsoft
Windows XP, VISTA, 7 et toutes versions ultérieures.
❍

La maintenance et le support sont garantis uniquement en environnement PC.
Cette version ne fonctionne pas en environnement TSE / Citrix.

INSTALLATION
VISUAL PLANNING ONE est une version monoposte. Elle ne fonctionne pas sur un serveur.

Le profil Windows doit être autorisé à installer des logiciels sur le poste de travail.
Pour lancer l’installation de VISUAL PLANNING ONE, il faut exécuter le fichier vp53one.exe.
La fenêtre ci-dessous s’affiche alors :
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Cliquer sur Suivant pour continuer.
La fenêtre suivante présente le contrat de licence.

Il faut alors lire attentivement les conditions d’utilisation de la licence. En cas de refus des termes,
l’installation est interrompue.
Cliquer sur Suivant pour continuer.
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La fenêtre de choix du chemin d'installation apparaît.
Il est préférable de ne pas changer le chemin d’installation proposé par défaut surtout si l'ordinateur
est sous MICROSOFT WINDOWS VISTA ou 7.
Si néanmoins la localisation de l'installation doit être changée, il faut garder le nom du répertoire
Visual Planning One 5.3.
Cliquer sur Suivant pour continuer.

Cliquer sur Suivant pour continuer.
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●
●

Cliquer sur Suivant pour continuer.
Ou si les informations présentées par cette fenêtre ne sont pas correctes, cliquer sur Précédent
pour les modifier.
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Cliquer sur Terminer pour finir l’installation.
VISUAL PLANNING se lancera automatiquement pour passer à la phase d’enregistrement de la licence.

●
●

Pour tester le produit, cliquer sur OK pour continuer. L’application s’ouvrira en mode évaluation ;
Pour valider une acquisition du produit, cliquer sur l’option Version commerciale.

Puis il faut cliquer sur OK.
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Il faut alors saisir le N° de série de la licence VISUAL PLANNING ONE dans le champ Numéro de série.
●
●

Si l'ordinateur possède une connexion à Internet, alors il suffit de cliquer directement sur Valider ;
Sinon, il faut cliquer sur l’option Obtenir un code par téléphone… et contacter le service support
par téléphone ou par e-mail à l'adresse sav@stilog.com en communiquant :
le N° de série ;
et le code d’installation qui est affiché juste en dessous du N° de série.
❍
❍

Un code d’activation sera alors communiqué par l'un de nos collaborateurs.

DESINSTALLATION

ATTENTION : Pour déplacer l'installation de VISUAL PLANNING sur un autre ordinateur, il faut
ABSOLUMENT désinstaller celui-ci et bien noter son code de désinstallation.
Ce code est indispensable pour la réinstallation.
Pour désinstaller VISUAL PLANNING, il suffit d’aller dans le menu Démarrer > Programmes >
Visual Planning One 5.2
Puis cliquer sur Uninstall Visual Planning One.
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Pré-requis Techniques
Ce document décrit les configurations minimales pour l'installation et l'utilisation de VISUAL
PLANNING.
VISUAL PLANNING est une application JAVA fonctionnant en monoposte ou en réseau et s’appuyant
sur une base de données.
Il existe plusieurs versions du logiciel :
●
●

●

●

VISUAL PLANNING ONE pour des utilisations en mode autonome « stand-alone »
VISUAL PLANNING ESSENTIAL pour des utilisations avec un petit nombre d'utilisateurs sur un réseau
Internet ou Intranet
VISUAL PLANNING ENTERPRISE pour des utilisations multi-utilisateurs sur un réseau Internet ou
Intranet
Le module VPPORTAL pour un client léger full web ou smartphone.

VISUAL PLANNING ONE
Cette version est dédiée à l’utilisation en mode autonome sur un PC fixe ou portable. (monoposte)
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 512Mo (Windows XP SP2, SP3), 2Go (Windows VISTA toutes versions, Windows 7,
8 toutes versions)
Disque dur : 100Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Microsoft MDAC 2.8. Ce package est pré-installé sur tous les systèmes d’exploitation Microsoft
Windows XP, VISTA, 7 et toutes versions ultérieures.
❍

La maintenance et le support sont garantis uniquement en environnement PC.
Cette version ne fonctionne pas en environnement TSE / Citrix.

VISUAL PLANNING ESSENTIAL
VISUAL PLANNING ESSENTIAL est une application Web de type n-tiers.
Cela fonctionne en réseaux client / serveur. Il est nécessaire d’avoir une machine serveur et des
stations de travail (postes clients) pour les exploiter.
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Attention : Seule l’adresse (IP fixe ou nom de domaine ou nom de machine) utilisée lors de
l’installation fonctionnera avec la licence .
●

Pas de http://localhost/iplanning.

Vérifier avant l’installation quelle soit bien accessible depuis les postes clients : Port de redirection,
préfixe http ou https, intranet et internet etc … !

Station de travail
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 512Mo (Windows XP SP2, SP3), 2Go (Windows VISTA, Windows 7, 8 toutes
versions)
Disque dur : 100Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Environnement d’exécution JAVA version 1.6 ou 1.7 téléchargeable ici :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
❍

La maintenance et le support sont garantis uniquement en environnement PC.

Machine Serveur
La configuration de la machine serveur ci-dessous est à titre indicatif. Elle doit être ajustée en
fonction du type d’utilisation et du nombre d’utilisateurs simultanés prévus.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service support de VISUAL PLANNING.
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 1Go (Windows XP SP2, SP3), 4Go (Windows VISTA, Windows 7 64bits, Windows
2003 64bits, Windows 2008 64bits, Windows 2012 64bits), 2Go (Linux, IBM-AIX)
Disque dur : 200Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Système de gestionnaire de base de données (SGBD) : MySQL 5.x, Microsoft SQL Server 7, 2005,
2008 et toutes versions basées le moteur SQL Server, Oracle 9i, 10g,11g.
Serveur d’application J2EE nécessaire pour toutes installations sur un serveur non-Windows ou
qui n’utilise pas le package VPServer : Tomcat 5.x, JONAS, JBoss, WebSphere, Weblogic 10.3 .
❍

❍

Réseau
Tout point de connexion internet permet d’accéder à VISUAL PLANNING ESSENTIAL.
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Le débit nécessaire pour une utilisation confortable est dépendant : du nombre d’utilisateurs
partageant une même connexion en accès simultanés, du type d’utilisation des plannings
(fréquence…), des volumétries…
La bande passante minimum requise par utilisateur est de 64kbit/s (8Ko).
Il est recommandé d’accéder aux plannings avec une connexion ADSL.

VISUAL PLANNING ENTERPRISE
Cette version de VISUAL PLANNING est une version réseaux client / serveur. Il est nécessaire d’avoir
une machine serveur et des stations de travail (postes clients) pour les exploiter.

Station de travail
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 512Mo (Windows XP SP2, SP3), 2Go (Windows VISTA, Windows 7, 8 toutes
versions)
Disque dur : 100Mo d’espace libre
Logiciels
Environnement d’exécution JAVA version 1.6 ou 1.7 téléchargeable ici :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
❍
❍

❍

●

❍

La maintenance et le support sont garantis uniquement en environnement PC.

Machine Serveur
La configuration de la machine serveur ci-dessous est à titre indicatif. Elle doit être ajustée en
fonction du type d’utilisation et du nombre d’utilisateurs simultanés prévus.

Pour plus de d’informations, veuillez contacter le service support de VISUAL PLANNING :
sav@stilog.com.
●

Matériel
Unité centrale : Processeur Intel / AMD 2Ghz
Mémoire vive : 1Go (Windows XP SP2, SP3), 4Go (Windows VISTA, Windows 7 64bits, Windows
2003 64bits, Windows 2008 64bits, Windows 2012 64bits), 2Go (Linux, IBM-AIX)
Disque dur : 200Mo d’espace libre
❍
❍

❍

●

Logiciels
Système de gestionnaire de base de données (SGBD) : MySQL 5.x, Microsoft SQL Server 7, 2005,
❍
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2008 et toutes versions basées le moteur SQL Server, Oracle 9i, 10g,11g.
Serveur d’application J2EE nécessaire pour toutes installations sur un serveur non-Windows ou
qui n’utilise pas le package VPServer : Tomcat 5.x, JONAS, JBoss, WebSphere, Weblogic 10.3 .

Réseau
Tout point de connexion internet permet d’accéder à VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Le débit nécessaire pour une utilisation confortable dépend : du nombre d’utilisateurs partageant une
même connexion en accès simultané, du type d’utilisation des plannings (fréquence…), des
volumétries…
La bande passante minimum requise par utilisateur est de 64kbit/s (8Ko).
Il est recommandé d’accéder aux plannings avec une connexion ADSL.

VPPORTAL
Le Module VPPORTAL est additionnel est nécessite l'installation de VISUAL PLANNING ENTERPRISE.

Terminal mobile
Il nécessite un terminal PC (PC, Apple Mac, Tablette, …) ou mobile (téléphone GSM, PDA, Netbook …)
connecté à Internet possédant un navigateur compatible HTML 5.
Le terminal mobile doit avoir le type de comptabilité A-grade d'après le framework jQuery. Pour plus
d'information : http://jquerymobile.com/gbs/
●

Navigateur
IE6, IE7, IE8 et IE9 , FIREFOX 3.6 et +, GOOGLE CHROME (toutes versions), SAFARI 5.0 et + et
OPERA (toutes versions),
IOS5 pour IPHONE/IPAD, ainsi que le navigateur par défaut de Android 2.2, 2.3 et 4.0.
❍

❍

Ce module nécessite une installation de VISUAL PLANNING avec un accès depuis l'extérieur (IP
publique).

Serveur
Pour une utilisation en version mobile, ce module nécessite une installation de VISUAL PLANNING
ENTERPRISE avec un accès depuis l'extérieur (IP publique). (c.f. ci-dessus)
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