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Téléchargement du Logiciel  

 
 
 

 
 

Etude conduite dans le cadre du projet CASDAR Santé financé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
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1 - Accéder au logiciel  
Afin de pouvoir accéder au logiciel, il suffit d’aller sur le site : www.sante.ouest-atlantis.com 
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Afin d’implanter sur votre PC dans les meilleurs conditions, nous vous conseillons de bien lire le guide téléchargement 
avant d’implanter le logiciel 

1 = Onglet page d’accueil 

3 = Onglet page de téléchargement du logiciel  
C’est à partir de cette page que vous pouvez télécharger le 
logiciel 
 
 

2 = Onglet page de description du logiciel  
Vous y trouverez les éléments suivants : 

-  
- Le guide de téléchargement 
- Les guides d’utilisation des logiciels mammites et 

boiteries 
 

4 = Onglet page de Contact  
Ceci vous permet d’envoyer un mail de demande de 
renseignements ou de remarques sur le logiciel 
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2 - Téléchargement du logiciel : 
Afin de télécharger le logiciel vous devez compléter les renseignements demandés, l'email qui sert de compte, les coordonnées et choisir un mot 
de passe en complétant le formulaire ci-dessous. 
Ceci vous permettra de recevoir les informations concernant ce logiciel et les mises à jour qui pourront 
être faites. 
 

 
 
 

Si vous avez déjà créé votre compte, il vous suffit 
de saisir votre email et votre mot de passe dans la 
colonne de droite. 
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Une fois le compte créé, vous avez le choix d’implanter le pack incluant le logiciel selon l’environnement de votre PC (cf page suivante).  
 
2 possibilités s’offrent à vous : 

1- Vous disposer d’Acces version 2003 ou + : cliquer sur  
2- Vous ne disposez pas d’Acces ou vous disposer d’une version 2000 ou antérieure : cliquer sur 

 

 
Attention  
Si vous ne disposez pas du logiciel EXCEL, le logiciel fonctionnera correctement mais vous de disposerez pas de la fonctionnalité offert de 
visualiser sous format Excel les graphiques d’estimation de l’impact économique. 
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3 – Connaître si le logiciel Acces est implanté sur  votre PC et sa version : 
 

1- Pour savoir si votre ordinateur est équipé d’Access cliquer sur démarrer puis Programmes et rechercher le programme Microsoft 
Access.  

2- Si vous avez Access rechercher la version dont vous disposez, pour cela ouvrer le programme Access puis cliquer sur le ? 
 

 
 
Puis cliquer sur A propos de Microsoft Office Access 
 
La version d’Access est notée sur la 1ére ligne. 
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 4 - Instructions pour implanter le logiciel sur vo tre PC   
4-1 Quand vous avez cliqué sur l’icône correspondant à la version du logiciel correspondant à l’environnement de votre PC, un icône nommé 
Installeur  apparaît sur votre bureau. 

 
Par défaut apparaît l’assistant d’Extraction de Windows : suivre alors la procédure suivante. Dans le cas ou vous disposez d’un autre 
« dézippeur » , dézipper ce fichier sur le bureau puis passer au point 4-2  

 

Dezipper ce fichier sur le bureau 
 

Cliquer sur suivant 
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Une fois l’extraction finie cliquer sur Terminer  

 
 
 
 

Extraire ce fichier sur le bureau puis 
cliquer sur suivant 
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4-2 : Installation du produit  
Ouvrir le fichier Installeur , puis cliquer sur Install  
 

 
 
Une fenêtre noire apparaît, il vous est demandé de choisir un chiffre : mettre 1 puis faire Entrée 
 

 
 
 

ATTENTION : Si vous avez une version d’Acces 2003 ou 
plus passer directement au point 5-1. 
Dans le cas contraire suivre la procédure 
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En absence du logiciel Acces ou d’une version antérieure à 2003 sur 
votre PC, vous devez installer un Runtime Acces (Programme 
permettant de faire fonctionner le logiciel en l’absence d’Acces) 
 

1- Cliquer sur Installer 
2- A l’issu du téléchargement cliquer sur terminer 
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5 : Création d’un raccourci sur bureau  
Automatiquement est généré par l’application un raccourci RaccourdiCasdarSante.mde 
 

 
 
 
Vous pouvez ensuite supprimer le fichier Intalleur en cliquant avec le bouton droit de la souris 
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6 - Message d’avertissement générés par Windows 
 
Quand vous cliquez sur le raccourci du Logiciel, plusieurs messages d’avertissement peuvent apparaître  
 

 
 

 
 

 
 

Pour ce message cliquer sur NON 

Pour ce message cliquer sur OUI 

Pour celui-ci cliquer sur Ouvrir 
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Peut apparaître également selon le paramétrage le message suivant : 
 

 
 
 
Pour que le logiciel puisse fonctionner correctement vous devez dans les options régionales remplacer la virgule par le point. La marche à suivre 
est précisé dans les cahiers du logiciel mammites et boiteries dans l’onglet Documents d’Accompagnent. 
 
Vous pouvez maintenant utiliser le Logiciel  
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