NOTICE D’INSTALLATION DE PROGESCO OBERYTHMEE
A - Généralités :
Ce progiciel est une adaptation pour l'obérythmée du progiciel réalisé par J.P Tourrès pour l'agility.
Il est l’héritier de Progarythm développé par Sandra Lepretre qui a été coordinatrice technique pour
son adaptation vers Progesco. Il est entretenu et mis à jour par le GT informatique
Il fonctionne très simplement sur un ordinateur (quel que soit son système d’exploitation) voire
même à partir d’une clef usb.
Il est destiné à faciliter la gestion des concours organisés par la CNEAC et est le seul programme
utilisable. Il est fourni gratuitement aux clubs qui en font la demande auprès de leur CTR qui leur
communiquera la façon de le récupérer : soit en téléchargement sur internet, soit à partir d’une clef
USB, voire d'un CD.
La facilité d’usage par un utilisateur non expert en informatique a été recherchée. La façon d’utiliser
Progesco Obérythmée est intuitive et ne nécessite pas des heures d’apprentissage ni de tests.
B - Installation Windows :
1 - Télécharger l'installateur (Progesco_Obérythmée_version_setup.exe).
2 - Installer Progesco Obérythmée.
Vous pouvez changer le lecteur d'installation, mais pas le dossier (ex : C:\xampplite ou D:
\xampplite...).
Si vous avez déjà installé Progesco pour l’Agility, la version Obérythmée peut être installée au même
endroit sans aucun problème de fonctionnement.
C - Installation Mac :
Vous n’avez pas Progesco Agility d’installé
1 - Télécharger l'installateur (le fichier xampp_obr.dmg) mettez-le sur le bureau.
2 - Pour installer Progesco Obérythmée faites un double clic sur le fichier xampp_obr.dmg, l'image
disque s’affiche (voir ci-dessous) et il suffit de déplacer le dossier xampp vers le dossier applications
(clic gauche sur dossier xampp, rester appuyé et déplacer vers dossier applications)

Voilà, XAMPP Obérythmée est maintenant installé dans le répertoire/Applications/XAMPP.
Il restera à mettre les autorisations à 777 sur le dossier XAMPP et son contenu à l'aide de BatChmod
que vous trouverez dans l’image disque.

Vous avez Progesco Agility d’installé
1 - Télécharger la mise à jour (le fichier progesco_obr.dmg) mettez-le sur le bureau.
2 - Pour installer Progesco Obérythmée faites un double clic sur le fichier progesco_obr.dmg,
l'image disque s’affiche (voir ci-dessous) et il suffit de déplacer le dossier progesco_obr vers le
dossier htdocs (clic gauche sur dossier xampp, rester appuyé et déplacer vers dossier htdocs)

Comme pour une installation complète ne pas oublier BatChmod
Utilisation de l’utilitaire BatChmod
1 - Copier BatChmod qui se trouve dans l’image disque sur votre bureau.
2 – Exécuter BatChmod (double clic). Si vous n’avez pas les droits pour exécuter BatChmod, allez
dans « Préférences Système », « Sécurité et Confidentialité », et cochez « Autoriser les applications
téléchargées de : N’ importe où ».
Vous arrivez à l’écran suivant :

Cliquez sur « Fichier… », et choisissez le
répertoire XAMPP :

Pour mettre les autorisations à 777, assurez-vous que tous les « R W X » soient cochés, cochez
« Appliquer aux éléments inclus », ne touchez à rien d’autre et cliquez sur « Appliquer ».
D - Utilisation :
Pour lancer Progesco Obérythmée Windows :
Cliquer sur l'icone "Progesco Obérythmée" sur le Bureau ou dans le Menu Démarrer
Au premier démarrage uniquement il faudra éventuellement accepter les exceptions dans le pare
feu de Windows.
Pour lancer Progesco Obérythmée Mac :
Sur Mac il faut lancer l'exécutif XAMPP Control.app (qui se trouve dans le dossier XAMPP, mettez un
raccouci dans le doc) et de démarrer le serveur Apache et MySql.

=>

Il reste à entrer l’adresse localhost/progesco_obr/progesco.php dans votre navigateur internet
(Safari ou autre), et Progesco Obérythmée est démarré (l'adresse
localhost/progesco_obr/progesco.php peut être ajoutée à vos favoris).
E - Annexes :
1 - Après l’installation, un dossier CNEAC a été créé dans le répertoire xampplite pour les PC ou
Applications/XAMPP/xamppfiles pour MAC, dans lequel se trouverons les fichiers nécessaires à la
centralisation des épreuves ainsi que le fichier de sauvegarde du concours.
2 - Progesco Obérythmée n’a pas besoin d’une connexion à internet pour fonctionner, mais
cependant pour mettre à jour les différentes bases de données (juges, licences, races…) il faudra
que vous soyez connecté à Internet. Ceci pourra être réalisé le jour même où vous récupérerez le
progiciel.

