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GUIDE D'INSTALLATION DU PGI EBP EN 

ETABLISSEMENT   
 

 

 

La documentation d'installation a été réalisée sur un PC Windows XP Pro. La procédure 

d’installation a fait l’objet d’une validation sur un PC Windows 7 Pro.  

 

 

Prérequis 
- Le PC doit être intégré au domaine Kwartz. 

- L’utilisateur réseau connecté pour l’installation doit avoir accès à Internet et être membre du 

groupe « Administrateurs » local du PC. 

- L’antivirus et le pare feu du PC doivent de préférence être désactivés pendant l’installation. Le 

pare feu du PC devra ensuite autoriser en sortie le port 3306. 

- Le PC « Serveur MySQL » doit être allumé. 

- Parcourir intégralement cette documentation avant de débuter l’installation. 

 

 

Phase 1 : installation des applications 

La documentation d’installation a été réalisée à partir des fichiers téléchargés depuis l’espace 

Éducation d’EBP : http://download.ebp.com/telecharger/gamme-pme/pgi-education.html. La procédure 

restera similaire pour une installation depuis le DVD.   

Le téléchargement des fichiers d’installation depuis l’espace Éducation d’EBP permet d’installer les 

toutes dernières versions des applications.  

 

Installation des applications Comptabilité et Gestion commerciale 

Double-Cliquer sur le fichier 

EBPOL_2013_LigneOL_ComptaGestion_5_.... 

 
Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des 

mises à jour.  

Si l’installation du Frameworks 4.0 est demandée, 

la faire, puis redémarrer le PC. 

 

 

Cocher « J’accepte les termes du contrat de 

licence » puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

 

 

http://download.ebp.com/telecharger/gamme-pme/pgi-education.html
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Cliquer sur le bouton Installation réseau. 

 

 

 
 

Cocher Poste client, puis cliquer sur le 

bouton Installer. 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Terminer. 
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Installation de l’application Immobilisation 

Double-Cliquer sur le fichier 

EBPOL_2013_LigneOL_Immos_5_.... 

 
Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des 

mises à jour.  

 

 

Cocher « J’accepte les termes du contrat de 

licence » puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Installation réseau. 

 

 

 
 

Cocher Poste client, puis cliquer sur le bouton 

Installer. 
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Cliquer sur le bouton Terminer. 

 

 

 
 

Installation de l’application Paye 

Double-Cliquer sur le fichier 

EBPOL_2013_LigneOL_Paye_5_.... 

 
Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des 

mises à jour.  

 

 

Cocher « J’accepte les termes du contrat de 

licence » puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Installation réseau. 
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Cocher Poste client, puis cliquer sur le bouton 

Installer. 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Terminer. 

 

 

 
 

Installation de l’application CRM 

Double-Cliquer sur le fichier 

EBPOL_2013_LigneOL_CRM_5_.... 

 
Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des 

mises à jour.  

 

 

Cocher « J’accepte les termes du contrat de 

licence » puis cliquer sur le bouton Suivant. 
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Cliquer sur le bouton Installation réseau. 

 

 

 
 

Cocher Poste client, puis cliquer sur le bouton 

Installer. 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Terminer. 
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Vérification de la présence de mises à jour 

Depuis le menu Démarrer, Tous les 

programmes, EBP, lancer le programme 

« Vérifier les mises à jour ». 

 

 
 

Si aucune mise à jour n’est trouvée, cliquer 

sur le bouton OK. 

  

 
 

 

Phase 2 : activation des applications 

Vous devez être en possession des codes d’activation Éducation fournis par EBP pour votre 

établissement.  

Vous veillerez à bien respecter la casse (notamment l’utilisation de majuscules) lors de la saisie des 

informations d’activation dans les différents logiciels.  

 

Activation des applications Gestion Commerciale et Comptabilité 

Lancer EBP Gestion Commerciale Ligne 

Open Line v5.0. 

 

  

 
 

Cliquer sur Activez votre logiciel. 
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Cliquer sur Activer Manuellement. 

 

  

 
 

Saisir vos informations 

d’activation puis cliquer sur le 

bouton  Activez votre logiciel. 

 

 Veillez à bien respecter la casse 

(majuscules notamment) lors de la 

saisie des informations. 

 

Le numéro de licence peut 

également être saisi, même si cela 

n’est pas obligatoire. 

 
 

Si le numéro de licence n’a pas été 

saisi, cliquer sur le lien Continuer. 

 

  

 
 

L’activation réalisée avec succès, 

cliquer sur le bouton OK. 

 

L’application est maintenant 

identifiée, dans la barre de titre, 

comme une version Éducation.  
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

  

 
 

Fermer la fenêtre EBP. 

 

Cliquer sur le bouton Oui pour 

fermer l’application EBP Gestion 

Commerciale. 

 

   
 

Une seule activation est nécessaire pour les deux applications Gestion Commerciale et Comptabilité. Il 

n’y a en conséquence aucune procédure d’activation à suivre pour l’application Comptabilité. 

 

Activation de l’application Immobilisations 

Lancer EBP Immobilisations Ligne Open Line 2013 

5.0. 

 

  

 

 

Cliquer sur Activez votre logiciel. 

 

  
 

 

Cliquer sur Activer Manuellement. 
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Saisir vos informations d’activation 

puis cliquer sur le bouton  Activez 

votre logiciel. 

 

 Veillez à bien respecter la casse 

(majuscules notamment) lors de la 

saisie des informations. 

 

Le numéro de licence peut également 

être saisi, même si cela n’est pas 

obligatoire. 

 
 

Si le numéro de licence n’a pas été 

saisi, cliquer sur le lien Continuer. 

 

  

 
 

L’activation réalisée avec succès, 

cliquer sur le bouton OK. 

 

L’application est maintenant 

identifiée, dans la barre de titre, 

comme une version Éducation.  
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

  

 
 

Fermer la fenêtre EBP. 

 

Cliquer sur le bouton Oui pour 

fermer l’application EBP 

Immobilisations. 

 

  
 

 

Activation de l’application Paye 

Lancer EBP Paye Ligne Open Line 2013 5.0. 

 

  

 
 

Cliquer sur Activez votre 

logiciel. 

 

   
 

Cliquer sur Activer 

Manuellement. 
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Saisir vos informations d’activation 

puis cliquer sur le bouton  Activez 

votre logiciel. 

 

 Veillez à bien respecter la casse 

(majuscules notamment) lors de la 

saisie des informations. 

 

Le numéro de licence peut également 

être saisi, même si cela n’est pas 

obligatoire. 

 
 

Si le numéro de licence n’a pas été 

saisi, cliquer sur le lien Continuer. 

 

  

 
 

L’activation réalisée avec succès, 

cliquer sur le bouton OK. 

 

L’application est maintenant 

identifiée, dans la barre de titre, 

comme une version Éducation.  
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

  

 
 

Fermer la fenêtre EBP. 

 

Cliquer sur le bouton Oui pour 

fermer l’application EBP Paye. 

 

  

 
 

Activation de l’application CRM 

Lancer EBP CRM Ligne Open Line 2013 5.0. 

 

  

 
 

Cliquer sur Activez votre 

logiciel. 

 

   

 

Cliquer sur Activer 

Manuellement. 
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Saisir vos informations d’activation 

puis cliquer sur le bouton  Activez 

votre logiciel. 

 

 Veillez à bien respecter la casse 

(majuscules notamment) lors de la 

saisie des informations. 

 

Le numéro de licence peut également 

être saisi, même si cela n’est pas 

obligatoire. 

 
 

Si le numéro de licence n’a pas été 

saisi, cliquer sur le lien Continuer. 

 

  

 
 

L’activation réalisée avec succès, 

cliquer sur le bouton OK. 

 

L’application est maintenant 

identifiée, dans la barre de titre, 

comme une version Éducation.  
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

  

 
 

Fermer la fenêtre EBP. 

 

Cliquer sur le bouton Oui pour fermer 

l’application EBP CRM. 

 

  
 

 

 

Phase 3 : implantation de la société de démonstration 

Le PC qui héberge le serveur MySQL doit être allumé et connecté au réseau. Il n’est pas nécessaire 

qu’une session utilisateur soit ouverte (l’application MySQL a été installée de manière à fonctionner sous forme 

de service Windows).    

L’implantation de la société de démonstration se fait depuis l’application client EBP du PC, sur le 

serveur MySQL. 

 

Implantation de la société de démonstration pour les applications Gestion Commerciale et 

Comptabilité 

Lancer EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line 

v5.0. 
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Cliquer sur Ouvrir le dossier de 

démonstration. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton OK pour lancer 

l’assistant de création du raccourci. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton Suivant pour 

débuter la création du raccourci. 
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Cocher Sun MySQL puis cliquer sur le 

bouton Suivant. 

 

  

 
 

Saisir les informations qui permettront la 

connexion à la base de données MySQL. 

 

Adresse du serveur : Nom du PC où est 

installé le serveur MySQL 
 

Port du serveur : 3306 

 

Utilisateur : root 

 

Mot de passe : n° RNE (à moins d’un autre 

choix fait lors de l’installation du serveur MySQL). 

 

Cliquer sur le bouton Suivant. 

 
 

Cliquer sur le bouton Lancer. 
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

L’implantation de la société de 

démonstration sur le serveur MySQL 

débute.   

 
 

La société de démonstration est 

opérationnelle pour l’application 

Gestion Commerciale. 

 

Les données de la société de 

démonstration sont stockées sur le 

serveur MySQL.   

 
 

Lancer l’application de Comptabilité.  

 

La société de démonstration est commune 

avec celle de la Gestion Commerciale. 

Elle a donc déjà été créée. 

 

Cliquer sur Ouvrir le dernier dossier. 
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La société de démonstration est bien 

opérationnelle pour l’application 

Comptabilité. 

 

 
 

 

Implantation de la société de démonstration pour l’application Immobilisations 

Lancer EBP Immobilisations Ligne Open Line 2013 

5.0. 

 

  

 

 

Cliquer sur Ouvrir le dossier de 

démonstration. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton OK pour lancer 

l’assistant de création du raccourci. 
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Cliquer sur le bouton Suivant pour débuter 

la création du raccourci. 

 

  

 
 

Cocher Sun MySQL puis cliquer sur le 

bouton Suivant. 

 

  

 
 

Saisir les informations qui permettront la 

connexion à la base de données MySQL. 

 

Adresse du serveur : Nom du PC où est 

installé le serveur MySQL 
 

Port du serveur : 3306 

 

Utilisateur : root 

 

Mot de passe : n° RNE (à moins d’un autre 

choix fait lors de l’installation du serveur MySQL). 

 

Cliquer sur le bouton Suivant. 
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Cliquer sur le bouton Lancer. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

L’implantation de la société de 

démonstration sur le serveur MySQL 

débute.   

 
 

La société de démonstration est 

opérationnelle pour l’application 

Immobilisations. 

 

Les données de la société de 

démonstration sont stockées sur le 

serveur MySQL.   
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Implantation de la société de démonstration pour l’application Paye 

Lancer EBP Paye Ligne Open Line 2013 5.0. 

 

  

 
 

Cliquer sur Ouvrir le dossier de 

démonstration. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton OK pour lancer 

l’assistant de création du raccourci. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton Suivant pour débuter la 

création du raccourci. 
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Cocher Sun MySQL puis cliquer sur le 

bouton Suivant. 

 

  

 
 

Saisir les informations qui permettront la 

connexion à la base de données MySQL. 

 

Adresse du serveur : Nom du PC où est 

installé le serveur MySQL 
 

Port du serveur : 3306 

 

Utilisateur : root 

 

Mot de passe : n° RNE (à moins d’un autre 

choix fait lors de l’installation du serveur MySQL). 

 

Cliquer sur le bouton Suivant. 

 
 

Cliquer sur le bouton Lancer. 
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

L’implantation de la société de 

démonstration sur le serveur MySQL 

débute.   

 
 

La société de démonstration est 

opérationnelle pour l’application Paye. 

 

Les données de la société de 

démonstration sont stockées sur le 

serveur MySQL.   

 
 

 

Implantation de la société de démonstration pour l’application CRM 

Lancer EBP CRM Ligne Open Line 2013 5.0. 
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Cliquer sur Ouvrir le dossier de 

démonstration. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton OK pour lancer 

l’assistant de création du raccourci. 

 

  

 
 

Cliquer sur le bouton Suivant pour débuter la 

création du raccourci. 
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Cocher Sun MySQL puis cliquer sur le 

bouton Suivant. 

 

  

 
 

Saisir les informations qui permettront la 

connexion à la base de données MySQL. 

 

Adresse du serveur : Nom du PC où est 

installé le serveur MySQL 
 

Port du serveur : 3306 

 

Utilisateur : root 

 

Mot de passe : n° RNE (à moins d’un autre 

choix fait lors de l’installation du serveur MySQL). 

 

Cliquer sur le bouton Suivant. 

 
 

Cliquer sur le bouton Lancer. 
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Cliquer sur le bouton Fermer. 

 

L’implantation de la société de 

démonstration sur le serveur MySQL 

débute.   

 
 

La société de démonstration est 

opérationnelle pour l’application 

CRM. 

 

Les données de la société de 

démonstration sont stockées sur le 

serveur MySQL.   

 
 

Les raccourcis de lancement 

Lors de la création d’une société, EBP crée sur le PC de l’utilisateur, des raccourcis de lancement, dont 

l’extension est ebp.  

  

Les raccourcis de lancement des 

sociétés de démonstration sont stockés 

dans le dossier Mes documents de 

l’utilisateur. 

 

4 raccourcis ont été créés : 
 1 pour la Gestion Commerciale et 

la Comptabilité ; 

 1 pour les Immobilisations ; 

 1 pour la Paye ; 

 1 pour le CRM.  
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Un double-clic sur un raccourci 

provoque le lancement de 

l’application associée  ... 
 

 

 
 

… et l’accès aux données de la 

société. 
 

 

 
 

Les raccourcis de lancement 

des sociétés sont des fichiers 

« textes » au format xml.  

 

Ils peuvent être édités avec 

le Bloc-notes de Windows.  
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La balise <ConnectionString> contient les 

informations permettant la connexion à la base de 

données : 
 Le nom du serveur MySQL ; 
 Le port MySQL ; 
 L’utilisateur MySQL root ;  
 Le mot de passe de l’utilisateur MySQL root 

(le mot de passe est encrypté). 
 

<ConnectionString>providerid=478AD2A9-D144 

-4ef9-9626-42EFF41D5005;server=HP-6005; 

database=Demo5_0FR40AI_0895452f-b7c1- 

4c00-a316-c6a6d0ea4bf4_12;port=3306; 

userid=root;encryptedpwd=B2B6AC85DB5C0031; 

</ConnectionString> 

 

Les raccourcis de lancement doivent être conservés, pour permettre aux utilisateurs d’accéder 

aux sociétés.  

 

 

Phase 4 : Désactiver les mises à jour automatiques 

Par défaut, les applications EBP recherchent l’existence de mises à jour et les téléchargent. 

L’utilisateur du PC (l’élève ou l’enseignant) n’a pas toujours les droits « Windows » qui lui permettraient 

d’installer ces mises à jour. Il est donc conseillé de désactiver cette option. 

    

Lancer EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line 

v5.0. 

 

  

 
 

Cliquer sur le menu Options de mise à jour 

automatique… 
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Cocher Désactiver les mises à jour 

automatiques. 

 

Décocher la vérification des mises à jour pour les 

4 applications :  

 EBP Immobilisations Ligne PME Open 

Line ; 

 EBP Paye Ligne Open Line 2013 ; 

 EBP PGI Ligne Open Line ; 

 EBP CRM Ligne Open Line. 

 

Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

Fermer l’application.  

 

 

 
 

 


