Installation
Le fichier »Gnomon.exe« fournit toutes les données nécessaires pour
l’installation sous forme d’ un dossier temporaire et invite l’utilisateur
automatiquement à l’ installation. La capacité de mémoire nécessaire
pour la banque de données bibliographiques »Gnomon« est d’à peu
pres 470 MB.

Après avoir cliqué sur «installer», il vous est demandé de
personnaliser votre exemplaire de la banque de données:
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Un emplacement est créé lorsque vous choisissez un emplacement
autre que celui proposé:

La copie des données peut durer quelques minutes. L’état de la copie
apparaît dans une fenêtre affichant son avancement:
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L’installation se termine par une inscription dans le registre:

Vous êtes informé de la fin de l’installation par la fenêtre suivante:
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Après avoir confirmé en cliquant sur la touche OK, le programme
d’installation se termine par la création d’un raccourci pour faciliter le
lancement du programme:

Une fois la fenêtre fermée, le raccourci vers la «Banque de données
bibliographique Gnomon» est placé sur le bureau:
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Lors du premier lancement du programme, il est nécessaire de
reconfigurer votre Firewall. Le FuL-Reader ne doit pas être
«bloqué»:

Une fois avoir double-cliqué sur l’icône Gnomon, le FuL-Reader
démarre: celui-ci agit comme serveur local dans la lecture des données
de la «Banque de données bibliographique Gnomon», et les affiche
dans le navigateur choisi (le FuL-Reader utilise automatiquement le
navigateur par défaut). Le FuL-Reader agit comme serveur local,
auquel le navigateur se connecte sous l’adresse «localhost», ou
127.0.0.1 (cette adresse est propre à chaque ordinateur). Lorsque le
firewall est configuré de façon incorrecte, un message d’avertissement
peut s’afficher (notamment avec certaines versions de Norton Internet
Firewall). Ces problèmes surviennent lorsque l’accès au point de
connexion demandé, le «Port 80», n’est pas autorisé pour le firewall.
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Vous pouvez toutefois modifier cette configuration, ou choisir un
autre point de connexion disponible pour le FuL-Reader.

***
Pour désinstaller le programme, ouvrez le panneau de configuration et
sélectionnez la touche «Modifier ou supprimer des programmes», qui
se trouve dans la boite de dialogue «Ajout/suppression de
programmes». Le programme de désinstallation s’ouvre:
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En fonction de la configuration du système d’exploitation, il est
possible que les données du programme de désinstallation doivent être
supprimées manuellement.
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