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Aide à l’installation d’e-doceo content manager 

e-doceo content manager est une solution en mode SaaS qui contient 2 parties distinctes :  

 une partie en ligne (sur internet) = e-doceo content manager web  

 une partie à installer sur les postes utilisateurs = e-doceo content manager app 

 

Pour que l’utilisation de votre logiciel se déroule sans accroc technique, il faut donc vous assurer 

de :  

 la possibilité d’accéder à e-doceo content manager xeb (ouverture de l’adresse pour les 

réseaux sécurisés) pour chaque utilisateur  

 l’installation de l’app sur le poste de chaque utilisateur. 

 

Cette aide à l’installation sera divisée en plusieurs parties en fonction de vos besoins. Les parties 

les plus techniques seront plutôt adressées aux DSI. 

1 PRE-REQUIS POSTE UTILISATEUR 

 PC connecté à internet 

 Windows xp ou ultérieur 

 Processeur 1.5 GHz dual core 

 1 Go de RAM 

 Résolution 1024 x 768 

 Navigateur Internet (IE 7 ou ultérieur / Firefox / Opera / Safari) avec plugin Flash 7 ou 
supérieur 

 Espace disque libre : 2,22 Go 

 Webcam 

 Microphone 

Avant toute installation d’e-doceo content manager, merci d’effectuer le test suivant pour 
vérifier que votre configuration est compatible avec les pré-requis technique d’e-
doceo : http://app.e-doceo.com/etc/ 

2 ACCES A E-DOCEO CONTENT MANAGER WEB 

 

Suite à l’acquisition de votre e-doceo content manager, vous avez reçu un mail de la part d’e-doceo 

vous indiquant l’adresse, le  login et le mot de passe pour vous connecter à votre e-doceo content 

manager. 

Merci donc de vous reporter à ces informations pour accéder à votre e-doceo content manager web. 

Compétences requises 

http://app.e-doceo.com/etc/
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Exemple : 

Adresse : http://formation.e-doceo content manager.com  

Login : formation 

Mot de passe : xxxxxxxxxx 

E-mail : info@e-doceo.net 

Licence : EO0123456789 

PS : Pour les formations, les adresses des environnements de test sont diffusées sur les documents 

envoyés par l’administration du service formation. 

3 ACCES ET INSTALLATION A L’APPLICATIF DE PRODUCTION E-DOCEO 

CONTENT MANAGER 

 

L’installation de l’applicatif de production doit être faite sur chaque PC des futurs utilisateurs d’e-
doceo content manager soit par votre DSI, soit par l’utilisateur directement si celui a les droits 
d’administration sur son poste informatique. Attention ! Les droits d’administrateur sur une session ne 
sont pas suffisants, il faut bien avoir les droits d’administrateurs sur Windows. 

 

 Connectez-vous sur ‘e-doceo content manager Web’ (voir ci-dessus) 

 Allez sur l’onglet ‘Outils’ 

 Cliquez sur ‘Installer l’Application de production’ 

 Suivez les instructions 

 

4 VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT D’E-DOCEO CONTENT 

MANAGER 

 

Une fois l’applicatif de production installé, lancez le raccourci ajouté sur le bureau du poste utilisateur. 

 

Lancez l’applicatif de production. Sur la page d’accueil, renseignez l’adresse web d’e-doceo content 

manager et les login et mot de passe. 

 

Pour Rappel :  

Suite à l’acquisition de votre e-doceo content manager, vous avez reçu un mail de la part d’e-doceo 
vous indiquant l’adresse, le  login et le mot de passe pour vous connecter à votre e-doceo content 
manager. Merci donc de vous reporter à ces informations. 

http://formation.ecmg.com/
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PS : Pour les formations, les adresses des environnements de test sont diffusées sur les documents 
envoyés par l’administration du service formation. 

 

 

 

Vous arrivez alors sur la page suivante. Pour tester le bon déroulement de l’installation de l’applicatif 

de production, cliquez sur le 1er icône proposé dans la page. 

 

 

 

Suivez les étapes pour créer un document comme indiqué dans l’assistant : 

 

 Renseignez un titre de fichier 

 Cliquez sur suivant 

 Sélectionnez le premier template parmi la liste proposée (blank template) 

 Patientez pendant la création du document 
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L’installation de l’applicatif de production s’est bien déroulée si vous arrivez sur l’interface suivante : 

 

 

 

Pour terminer cette procédure, vérifiez le lien entre l’applicatif de production et e-doceo content 
manager web : 

 Allez dans le menu Fichier/ File 

 Sélectionnez l’option Fermer et sauvegarder en ligne /Close and save on line 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous ramène sur e-doceo content manager web. 

 

Vous arrivez sur la fenêtre suivante : 

 

                    

Merci d’avoir suivi la procédure d’installation! 

 

5 PROBLEMES D’INSTALLATION 

 

Si jamais vous rencontrez des difficultés pour l’installation du logiciel, vous pouvez contacter notre 

service d’assistance : 

 par le club e-doceo : http://www.e-doceo/net/club (voir mail pour login et mot de passe)  

 par téléphone. Merci de consulter votre contrat e-doceo pour connaître le numéro de 

téléphone de votre pays ainsi que les horaires d’ouverture. 

 

D Ce document décrit les prérequis pour l’installation et l’utilisation de l’application e-doceo content 

manager. 

http://www.e-doceo/net/club
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6 OCUMENTATION TECHNIQUE (RESERVE DSI) 

Ce document décrit les prérequis pour l’installation et l’utilisation de l’application e-doceo content 

manager. 

 

6.1 Droits utilisateur 

6.1.1 Lecture et écriture de fichier 

 

Le dossier d’installation par défaut pour l’installation d’E-DOCEO CONTENT MANAGER est : 

C:\Program Files\e-doceo\ELS 5\.  

 

Pour le fonctionnement de l’outil, le stockage et l’accès aux documents, l’utilisateur doit disposer de 

droits de lecture et d’écriture dans ces dossiers : 

Dossier Lecture Ecriture 

C:\Users\USER\Documents\ Requise Requise 

C:\Users\USER\Desktop\ Requise Requise 

C:\Users\USER\AppData\Roaming\ Requise Requise 

C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\ Requise Requise 

C:\ProgramData\ (pour Windows Vista, 7 et 8) Requise A l’installation 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ 

(pour Windows XP) 

Requise A l’installation 

 

Le logiciel d’installation écrit aussi dans le dossier : C:\Program Files\Common Files\microsoft 

shared\VC quand il installe “Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable”. 

6.1.2 Accès au registre 

Pour le paramétrage et l’exécution de l’application, celle-ci utilise la base de registre : 

Clé Lecture Ecriture 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\edoceo\ Requise A l’installation 

HKEY_CURRENT_USER\Software\edoceo\ Requise Requise 
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6.2 Connexion 

6.2.1 Restriction firewall 

Pour fonctionner, l’application cliente doit accéder au serveur, il ne doit donc pas y avoir de restriction 

du firewall sur l’adresse http://votredomaine.e-learning-suite.com. 

La communication est faite via le port 80 pour éviter les l’ouverture de ports. 

Si l’adresse est sécurisée en HTTPS, le port utilisé sera le 443. 

 

6.2.2 Paramétrage proxy 

Pour la communication nous utilisons l’API de communication standard de microsoft WinInet. 

L’application gère les authentifications Basic et NTLM. 

 

6.2.3 User-Agent 

L’application renvoi le user-agent suivant : « e-doceo ECMG » 

 

 


