
 

INSTALLATION DE LA VERSION EXPERTIZERS ‘TRAINING’ SOUS PC / WINDOWS 

Par téléchargement, le fichier d’installation du logiciel de formation  setup_expertizers_training.exe est 
transféré sur votre PC/Windows. Par défaut il est versé dans le répertoire ‘téléchargements’ si le système 
ne vous a pas proposé de choisir un autre répertoire. 

Il se peut, même probable, que le système d’exploitation Microsoft ou votre logiciel de protection vous 
envoie un avertissement de sécurité OU même bloque partiellement le téléchargement en renommant 
le nom du fichier téléchargé par un autre nom et une autre extension (par exemple : non confirmé 
Num96311.crdownload). Vos réactions seront donc, soit de valider le transfert (pas de souci à se faire !), 
soit d’aller dans le répertoire des téléchargements pour renommer l’extension du fichier en exe (dans 
notre exemple :  non confirmé Num96311.exe ). 

APRES le téléchargement, SI votre PC dispose déjà d’une précédente installation du logiciel ALORS il faut 
d’abord désinstaller le logiciel  avec  la fonction prévue de désinstallation. MAIS D’ABORD, SI vous  voulez 
conserver toutes les données présentes sous le répertoire expertizers, ALORS il est impératif en premier 
de les sauvegarder. La solution la plus simple est de renommer le répertoire expertizers en 
expertizers_old par exemple. 

Après désinstallation ou non, en double-cliquant sur le fichier reçu au téléchargement, ou par l’option 
‘ouvrir’ de l’explorer vous démarrez l’installation du logiciel (14 MO, durée moins d’une minute) 

Répondez ‘oui’ ou ‘suivant’ sur tous les écrans qui se succèdent jusqu’à la fin de l’installation. Le seul 
écran sur lequel vous pouvez intervenir est celui-ci-dessous qui vous permet de sélectionner un autre 
disque que le disque c : , D : par exemple si ce disque existe. 

 

La version de formation ne requiert pas de clé d’installation. Cliquer sur l’icône de lancement pour 
découvrir les fonctions du logiciel en parallèle de la brochure de formation.  

Vous avez à disposition toute la puissance du logiciel, sans limite de fonctionnalités ni de volumes. La 
seule limite réside dans une liste bridée de noms de modèles et de noms de fichiers. Vous avez de quoi 
réaliser l’apprentissage des cas de formation et vos premiers modèles créés à partir des données de 
votre environnement professionnel. 

En cas de difficulté, transfert, installation, utilisation merci de nous consulter : info@expertizers.com 

FIN DE LA PROCEDURE ET BONNE DECOUVERTE 


