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Installation

Afin d’ installer le logiciel aller sur le lien http://liveupdate.wo-nett.com/WONETT/ et cliquer sur « Télécharger ».

Vous pouvez « Ouvrir » directement une fois le téléchargement terminé, le logiciel va ensuite préparer l’ installati on.

Il vous demandera ensuite de choisir entre « Installation Rapide » ou « Installation Personnalisée » ce qui vous
permet de choisir le chemin d’ installati on (avec l’ installati on rapide par défaut « C:\ACE\APPLICATION\ »).

Cliquer sur « Terminer » une fois l’ installati on terminée, vous avez la possibilité de décocher ce que vous ne voulez
pas.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis le bouton d’aide, dans le logiciel
aussi avec le
raccourci « F1 » de votre clavier et dans le menu « Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Mettez-vous en « Saisie », cliquer sur « Nouveau » puis aller dans la colonne « répertoire » avant de cliquer sur
« Explorer » afin d’ aller chercher le dossier de travail (en général « W:\DATA\WONETT »).
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A noter : si vous avez plusieurs dossiers, et postes à installer vous pouvez copier le fichier « Dos_FACTURES.Csv » une
fois bien complété bien sûr et le coller directement dans le dossier d’ applicati on (par défaut
« C:\ACE\APPLICATION\ »).

Petit Rappel : Cette fenêtre est la fenêtre d’ indenti fi cati on, elle permet de savoir qui se connecte et de gérer les
droits ayants déjà étaient générés au préalable. Vous trouverez les informations dans le menu « Configuration »,
« Autorisations Opérateurs » chaque Opérateur a un identifiant différent.

Toujours vérifier la
version du logiciel

Vérifier aussi le
chemin du dossier
Si ce n’ est pas le bon
changer de dossier

N’ hésitez pas à consulter la FAQ des Autorisations/Opérateurs et des mises à jour disponibles directement depuis notre
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis le bouton d’aide, dans le logiciel
aussi avec le
raccourci « F1 » de votre clavier et dans le menu « Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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helpdesk.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis le bouton d’aide, dans le logiciel
aussi avec le
raccourci « F1 » de votre clavier et dans le menu « Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace

