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D. Importation de données depuis une version antérieure du programme

A. Environnement requis
Mac :





macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12
Processeur : 1 GHz ou rapide processeur x86 ou
x64 bits
RAM : 2 GB ou plus

Windows :

Windows 10 Pro Edition 32-Bit et 64-Bit Fall
Creators Update

Windows 10 Enterprise Edition 32-Bit et 64-Bit Fall
Creators Update

Windows 8.1 Standard Edition System updates
2919355 und 2999226

Windows 8.1 Pro Edition System updates 2919355
et 2999226

Windows 7 SP1 Professional Edition System
update 2999226

Windows 7 SP1 Ultimate Edition System update
2999226

Remote-Desktop-Dienste et Citrix XenApp
Les services Windows Remote Desktop et Citrix XenApp
7.14 sont supportés sur:
•
Windows Server 2016 (avec Desktop Experience)
•
Windows Server 2012 R2 R2
Les services Windows Remote Desktop sont supportés sur:
•
Windows: Remote-Desktop-Client
•
macOS: Microsoft Remote Desktop 8.0
Configuration minimale requise pour le client Citrix ICA :

Windows : Récepteur pour Windows 4.8

macOS : Récepteur pour Mac 12.6
Exigences supplémentaires
Microsoft.NET
Pour Windows, LV2018 nécessite Microsoft.NET Framework
version 4.6 ou supérieure.

B. Installation
1. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier LV2018v80.exe pour démarrer
l’installation.
Après avoir accepté les conditions d’utilisation, il vous sera demandé à quel endroit le
programme doit être installé sur votre ordinateur. Avec l’option standard, il sera installé dans le
profil de l’utilisateur sur le disque dur (C: en général). Vous pouvez valider cette option ou choisir
un autre emplacement. Cliquez ensuite sur «Démarrer» pour lancer l’installation.
2. Une fois l‘installation terminée, le programme est prêt à être utilisé.

C. Première utilisation du programme (après la première installation ou une mise à jour)
1. Une fois l’installation terminée, cliquez sur «Démarrer/Programmes/LV2018v80» dans le menu
Windows.
2. Dans le premier menu d’options qui apparait, sélectionnez la langue et confirmez par «OK». Le
programme calibre alors automatiquement la taille de l’affichage du masque de saisie d’après la
résolution et la taille de votre écran. Vous pouvez modifier ces réglages après coup dans le menu
«Zoom (niveau)».
3. Dans le masque de saisie suivant, vous devez saisir les informations concernant les adresses.
Cliquez ensuite sur «Continuer» dans la barre de menu supérieure. Le programme est désormais
prêt à l’emploi.

D. Importation de données depuis une version antérieure du programme
Une option utile est à disposition des utilisateurs d’une version antérieure du programme contrat
d‘apprentissage (LV2016): les contrats de (pré-)apprentissage et les rapports de formation peuvent être
transférés dans la version 2018. La procédure est la suivante:
1. Démarrez le programme contrat d’apprentissage 2018 et cliquez sur «Reprise des données» en
bas à gauche dans la page de démarrage. Confirmez l’opération par un clic sur «OK» dans la
boîte de dialogue suivante.

2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l’emplacement où l’ancienne version est
stockée. Confirmez en cliquant sur «OK» pour ouvrir la fenêtre qui vous permettra de
sélectionner le lieu de stockage de l’ancienne version.

En cas de problèmes, veuillez vous adresser à formationprof[at]csfo.ch.

