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Installation d’une Mise à jour par internet 
 

 

Une version de mise à jour ANAYS est une nouvelle version qui ne peut être installée 
que si l’application ANAYS a déjà été installée, soit sur un poste serveur, soit sur un 
monoposte. 

Cette version est mise à disposition des clients par un lien adressé par email ou 

directement sur le site AGORACOM : https://www.agoracom.fr/anays/ 

Dans tous les cas, il convient d’abord de télécharger le fichier de mise à jour, puis 
ensuite de procéder à l’installation de cette version. 

CONFIGURATION MULTIPOSTES - PREALABLE IMPORTANT  

(Pour une configuration monoposte, allez directement à l’ETAPE 1 - Télécharger le 
fichier de mise à jour, page 3) 

Dans le cas d’une configuration réseau : 

- la mise à jour doit être réalisée sur le poste « serveur »  (physique) 

- à un moment où personne ne travaille dans l’application ANAYS 

- et par un utilisateur utilisant le compte et le mot de passe 
« Administrateur » 

 

Vérifiez que tous les utilisateurs sont bien déconnectés d’ANAYS. 

Pour ce faire, depuis le Menu principal, choisir :  

  « Maintenance »  

   « Supervision »  

    Nombre de connexions en cours 

 
 

Vous devez être le seul utilisateur en cours. 

Si ce n’est pas le cas et après avoir demandé aux utilisateurs de se déconnecter 
normalement, il est possible de fermer les connexions restantes (utilisateurs 
absents par exemple). 

 

Cochez la case « Déconnecter automatiquement les utilisateurs après l’affichage du 
message » et rédigez en message du style « Veuillez quitter Anays, une mise à jour 

https://www.agoracom.fr/anays/
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va être exécutée sur le serveur » puis cliquez sur « Envoyer » après avoir vérifié le 
délai proposé (par défaut 60 secondes). 

 

Confirmez la demande de déconnexion : 

 

Et attendez le délai proposé pour vous assurer que vous restez le seul utilisateur en 
cliquant sur le bouton « Actualiser » : 

 
 

Cliquez ensuite sur « Fermer » et quittez l’application ANAYS. 
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ETAPE 1 - Télécharger le fichier de mise à jour 

 

Cliquez sur le lien proposé : https://www.agoracom.fr/anays/ 

Attention : Si vous téléchargez le fichier depuis un poste qui n’est pas le serveur, 
il conviendra de copier le fichier téléchargé sur le poste serveur (par exemple dans 
le dossier « X:\Anays_Serveur ») avant de lancer l’exécution de la mise à jour, qui 
doit être réalisée directement sur ce serveur. 

 

Cliquer sur « Téléchargement», quand le téléchargement est terminé, aller dans le 
dossier "Téléchargements" et dézipper le fichier de la version par clic droit/Extraire 
tout. 

 

 

https://www.agoracom.fr/anays/
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Double cliquer sur Setup_Anays_Serveur.exe pour lancer l'installation de la mise à 
jour 
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ETAPE 2 - Installation de la version sur le serveur (ou dans la zone 

« ANAYS_Serveur » du monoposte) 

Lorsque la décompression de tous les fichiers est terminée, l’installation se lance 
automatiquement : 
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L'installation se lance et lorsque qu'elle est terminée la fenêtre ci-dessous s'affiche 

 

 

Cliquez sur le bouton « OK » 

La mise à jour du serveur est terminée. 

 

Lancer une première fois l’application ANAYS depuis le bureau du serveur pour que 
la mise à jour des données s’effectue automatiquement. 



 

ANAYS by AGORACOM – Guide d’installation d’une version de Mise à jour 17/01/2023 p. 7/7 

 

ETAPE 3 – Mise à jour des postes « clients » du réseau 

 

Cas 2 : Sous Windows 7 et ultérieur 

Selon les droits accordés aux utilisateurs par l’administrateur du réseau pour 
l’installation des programmes :  

- soit la mise à jour des postes s’effectue automatiquement lors du lancement 
d’ANAYS par chaque utilisateur, avec éventuellement une demande de 
confirmation à l’utilisateur 

   Autoriser l’installation 

- soit il est possible que la mise à jour échoue. 

 

Dans ce dernier cas : 

 redémarrez l'ordinateur afin qu'aucun processus ANAYS ne soit actif, 

 sélectionnez l’icône ANAYS sur le bureau Windows (ou ouvrez le menu 
« Démarrer » de Windows, choisissez « Programmes » puis le groupe de 
programme « ANAYS » et le programme « ANAYS ») et faites un clic droit sur 
« ANAYS »,  

 dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez « Exécuter en tant 
qu'administrateur », puis cliquez sur « Continuer » si la boîte de dialogue du 
contrôle de compte utilisateur s'affiche 

 

Si la mise à jour ne s’effectue toujours pas, il est également possible d’ouvrir, via 
l’Explorateur, le dossier où est installé ANAYS sur le réseau (répertoire partagé 
« ANAYS_Serveur ») 

 rechercher le sous-répertoire  …\ANAYS_Serveur\MAJ_POSTE 

 sélectionner le fichier  Setup_Anays_Client.exe 

 puis clic droit sur ce ficher  

 et choisir dans menu contextuel  « Exécuter en tant qu'administrateur » 

 

 

 


