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Environnement matériel = PC équipé au minimum de  
 

 2 Go de mémoire vive 

 2 Go disponible sur disque 

 1 carte graphique puissante 

 1 souris à 3 boutons  

 

Environnement logiciel = Windows  
 

 -   Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10 ou Windows 11 

 

Téléchargement de l’installateur : 
  

 -    Lien : http://ipaco.fr/IPACO-Setup.exe  

 

Installation (sous le compte principal*) 
 

- Se logger sous le compte principal 

- Si une ancienne version est déjà présente, la désinstaller (voir plus loin) 

- Lancer l’exécution du fichier IPACO-Setup.exe 

   (en ignorant les éventuelles mises en garde de Windows)         

- Welcome to the IPACO Setup Wizard            Next 

- (Accord de licence)          Accepter 

- Choisir un répertoire (disque avec 1 Go libre)           Next 

- (Select components)        Next 

- Choisir un répertoire pour les données (taille requise indiquée)        Next 

- Choisir un nom de raccourci (pour le démarrage)       Next 

- Cocher la case Create a desktop icon            Next 

- (Récapitulatif)                          Install 

(Patienter quelques minutes) 

- Éventuellement cliquer sur la case                                          Launch IPACO 

- Cliquer sur la case                                                                                              finish 

 

* Compte administrateur en cas de configuration plus complexe qu’un PC indépendant. 



Mise en place d’une licence (sous le compte principal*) 
(Si c’est la première installation ou si la licence existante n’est plus valide) 
 

- Lancer l’exécution d’IPACO 

- Relever et transmettre à FL le Hostname et le HostID du PC 

 

 
(Exemple) 

 

- Introduire la clé de licence fournie par FL (copier/coller)  

- Cliquer sur OK 

- IPACO s’arrête (il peut être relancé aussitôt après) 

 

Passage en français  (sous le compte principal*) 
(IPACO est initialisé en anglais) 
 

 -    Lancer l’exécution d’IPACO 
 -    Cliquer sur le menu Tools 
 -    Cliquer sur Options 
 -    Choisir Français dans le menu déroulant des langues 
 -    Cliquer 2 fois sur OK 
 -    Quitter IPACO (qui peut être relancé aussitôt après, en français) 

 
Désinstallation (sous le compte principal*) 
 

- Cliquer successivement sur démarrer  / Tous les programmes / IPACO 

- Lancer l’exécution du fichier Uninstall IPACO 

- Cliquer successivement sur oui  / OK 



Cas d’une configuration plus complexe 
 

Installation sous un autre compte utilisateur 
 
(Après installation d’IPACO sous le compte administrateur et avec une autorisation       

administrateur) 
 

- Se logger sous le compte utilisateur 

- Créer un répertoire de données sur un disque accessible en écriture 

(ex :   D:\UFO\data-ipaco) 

- Créer un répertoire de swap sur un disque accessible en écriture 

(ex :   D:\temp) 

- Cliquer sur l’icône en bas à gauche de l’écran 

- Dérouler et cliquer sur Système Windows 

- Cliquer sur Panneau de configuration 

- Cliquer sur Système et sécurité  

- Cliquer successivement sur Système et Paramètres avancés du système 

- Cliquer sur Variables d’environnement   

- Dans le tableau du haut, Cliquer  sur Nouvelle 

- Introduire : 

Nom de la variable : IPACO_CONFIG 

Valeur de la variable : répertoire de données choisi  

(ex :   D:\UFO\data-ipaco) 

- Cliquer successivement sur OK / OK / OK                     

- Activer IPACO   

(messages demandant la création de data path et de swap path) 

- Cliquer successivement sur Outils / Options 

- Introduire : 

Répertoire de swap : répertoire de swap choisi  

(ex :   D:\temp) 

- Cliquer successivement sur OK / Données 

- Introduire : 

Rép. de données principal : répertoire de données choisi  

(ex :   D:\UFO\ data-ipaco) 

- Cliquer sur OK 

  (IPACO est opérationnel) 

 

 

 

 

 

 
 


