
INSTALLATION DU PROGRAMME SERVEUR HYPERFILE 

1) Copier le fichier d’installation « WX210PACKHFSQLCS.exe » sur le Serveur ou le PC qui servira de serveur 

 

 

2) Double-cliquez sur le programme pour lancer l’installation. Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît, faites descendre 

l’ascenseur complètement en bas pour pouvoir accepter la licence. 

 



3) Gardez sélectionné « Pour Windows sur cette machine » comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur la flèche droite. 

 

 

4) Laissez par défaut « Installer un nouveau serveur » puis cliquez sur flèche droite. 

 



5) Ne changez pas les éléments pré-renseignés dans la fenêtre ci-dessous. IMPORTANT : repérez bien le nom du 

serveur indiqué et notez-le. C’est ce nom que vous devrez rentrer dans la fenêtre du programme que vous souhaitez 

installer, lors du paramétrage d’accès à la base client/serveur (ou alors, si vous l’oubliez, vous devrez mettre l’adresse IP 

du serveur). 

 

 

6) Cliquez sur le bouton « Avancé » pour obtenir la fenêtre ci-dessous. Dans l’onglet « Caches », déplacez le curseur 

dans la partie verte comme indiqué sur l’image ci-dessous puis validez en cliquant sur le bouton vert. 

 



7) Vous revenez à la fenêtre indiquée ci-dessous. Cliquez sur la flèche droite pour valider. Le programme va installer le 

serveur HyperFile. L’installation est terminée. NB : dans certain cas, à la fin de l’installation, le programme peut vous 

indiquer qu’il a généré un message de log de problème. N’en tenez pas compte. 

 

 

8) Une fois l’installation terminée, ouvrez le « panneau de configuration », puis double-cliquez sur « Pare-feu Windows » 

(l’écran que vous obtenez peut-être différent de celui indiqué ci-dessous selon votre version de Windows). 

 



 

9) Cliquez sur « Paramètres avancés » à gauche pour obtenir la fenêtre ci-dessous : 

 

 

 

 



10) Cliquez sur « Règles de trafic entrant » à gauche puis à droite « Nouvelle règle » pour obtenir la fenêtre ci-dessous : 

 

11) Cochez « Port » puis suivant : 

 



12) Saisissez « 4900 » comme indiqué ci-dessus, et laissez la coche « TCP », puis validez en cliquant sur le bouton « 

suivant ». 

 

 

13) Cliquez à nouveau sur suivant puis suivant à nouveau 

 



14) Donnez un nom à votre règle puis cliquez sur « Terminer. 

 

Le Centre de contrôle est installé. Vous pouvez procéder à l’installation du logiciel souhaité sur vos différents PC sur le 

réseau. 


