
 

Installation de Geotec 

Version majeure de Geotec 

Geotec peut être installé sur un poste de travail ou sur un serveur (poste réseau).  

1. Installation sur un poste de travail 

L’installation sur un poste local permet un accès plus rapide au logiciel. Suivre les étapes d’installation 

sur le disque local.  

2. Installation sur un serveur 

L’installation réseau permet de faire les mises à jour à un seul endroit. Les utilisateurs auront accès à 

Geotec via des raccourcis sur leur poste de travail.  

Créer un répertoire sur le serveur où Geotec sera installé et d’où un mapping peut être généré pour les 

utilisateurs. Les utilisateurs auront un accès complet à ce répertoire. Par exemple, créer « C:\Sobek\ » 

où Geotec sera installé. Ensuite, suivre les étapes d’installation sur le serveur. 

3. Étapes d’installation 

1. Télécharger la version majeure Geotec 8.12.0. 

2. Exécuter Geotec812_Fre.exe.  

3. L’écran de bienvenue InstallShield Wizard de Geotec 8.12 s’affiche. Cliquer sur Suivant. 

4. Le contrat de licence est affiché.  Suite à la lecture, accepter et cliquer sur Suivant.  

5. Accepter ou corriger les informations client et cliquer sur Suivant. 

6. Le dossier cible C:\Geotec\ est proposé par défaut. 

a. Pour installer Geotec, accepter ou modifier ce choix en cliquant Modifier… 

b. Pour installer sur un poste de travail la portion client qui pointera vers l’installation de Geotec 
sur le réseau, indiquer où Geotec est installé en cliquant sur Modifier… 

c. Une fois le dossier cible établi, cliquer sur Suivant. 

7. Choisir le type d’installation : 

a. Par défaut pour une installation totale de Geotec sur un poste de travail ou un serveur. 

b. Poste client pour un poste relié à un réseau (après que Geotec ait été installé sur ce réseau) 

c. Personnalisée pour sélectionner les éléments désirés. 

d. Une fois le type d’installation choisi, cliquer sur Suivant.  
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8. Pour une installation de défaut ou poste client, le résumé des choix est affiché.  Cliquer sur 
Installer. Ignorer l’étape 8 suivante. 

9. Pour une installation personnalisée, toutes les fonctions de Geotec sont affichées dans une 
arborescence linéaire.  Toutes les fonctions de Geotec sont sélectionnées par défaut.  

Il est seulement possible de demander qu’une fonction ne soit pas installée.  Pour ce faire, cliquer 
sur l’icône à gauche du nom de la fonction et choisir le X rouge (cette fonction ne sera pas installée). 

Quand la personnalisation est terminée, cliquer sur Suivant.  Le résumé des choix est affiché.  Si 
tout vous convient, cliquer sur Installer.   

10. Pour l’installation par défaut ou personnalisée, la création des dossiers, des raccourcis, des fichiers 
et l’enregistrement des paramètres s’effectuent.   

Pour une installation poste client, seuls les raccourcis et l’enregistrement des paramètres sont faits.  

Mise à jour de Geotec 

L’utilisation des nouvelles mises à jour de Geotec requiert un contrat GeoPlus actif en date de la version. 

Les mises à jour incluent les versions précédentes. 

1. Étapes d’installation des mises à jour 

1. Télécharger la mise à jour à installer 

2. Fermer tous les modules de Geotec. Si l’installation est sur serveur, il est important de fermer 
les modules de Geotec sur tous les postes de travail connectés au serveur.  

3. Copier le répertoire Geotec\Bin par précaution 

4. Décompresser la mise à jour dans Geotec\Bin en remplaçant les fichiers existants 

2. Étapes de mise à jour de la base de données 

1. Lancer DBM 

2. Sélectionner la tâche « Mettre à jour votre base de données » 

3. Sélectionner la base de données 

4. Cliquer sur Exécuter 

5. Accepter les groupes de tables en cliquant OK. 

Lien ODBC 

Tous les modules de Geotec se connectent à une base de données.  Un lien ODBC doit être établi pour 

que les modules puissent s’y connecter. 
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1. ODBC pour Microsoft Access et SQLite 

À l’installation, une chaîne de connexion est inscrite comme argument dans le champ Cible des 

propriétés des raccourcis des modules de Geotec.  Cette chaîne de connexion utilise le lien ODBC 

Geotec_Access.  En ayant un lien ODBC dans la chaîne de connexion, la dernière base de données 

ouverte, soit Access ou SQLite, s’y connecte.  

L’utilisateur peut valider les liens ODBC ou s’en créer des nouveaux via l’outil d’administration de 

sources de données ODBC (32-bit) de Windows. 

1. Aller dans l’onglet de sources de données utilisateur 

2. Vérifier si le lien ODBC existe et s’il pointe vers une base de données valide, via Configurer…. ou 

3. Ajouter un lien ODBC via Ajouter, puis sélectionner le pilote Microsoft Access Driver (*.mdb) ou 
SQLite3 ODBC Driver, le nom de la source de données et la base de données associée. 

2. Pilote SQLite  

Pour utiliser des bases de données SQLite (.db3), le pilote SQLite ODBC doit être installé sur le poste de 

travail. Pour ce faire, à partir du poste de travail, lancer l’exécutable sqliteodbc.exe qui se trouve dans le 

répertoire Geotec\Config (sur le serveur ou le disque local). 

3. ODBC pour SQL Server ou Oracle 

Pour se connecter à une base de données SQL Server ou Oracle, un lien ODBC doit exister.  Ce lien ODBC 

sera utilisé dans la chaîne de connexion inscrite comme argument dans le champ Cible des propriétés 

des raccourcis des modules de Geotec.   

1. Ouvrir l’outil d’administration de sources de données ODBC (32-bit) de Windows 

2. Aller dans l’onglet de sources de données utilisateur 

3. Cliquer sur Ajouter 

4. Pour SQL Server : 

a. Sélectionner le pilote approprié : SQL Server, SQL Server Native Client 11.0 ou autre 

b. Donner le nom de la source de données 

c. Inscrire le nom du serveur où la base de données Geotec est installée 

d. Indiquer quel type d’authentification SQL Server est utilisé 

e. Garder la base de données de défaut à la base Geotec  

f. Terminer et tester la source de données 

5. Pour Oracle : 

a. Sélectionner le pilote Microsoft ODBC for Oracle 

b. Donner le nom de la source de données 

c. Inscrire le nom d’utilisateur  
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d. Dans le champ Serveur, inscrire la chaîne de connexion (alias) définie dans le fichier 
tnsnames.ora de l’installation Oracle sur le poste de travail 

e. Cliquer OK 

4. Outil DSNCreate pour SQL Server 

L’exécutable DSNCreate.exe dans le répertoire Geotec\Config permet de créer automatiquement la 

source de données ODBC pour une base SQL Server. Il faut éditer le fichier DSNParam.txt qui se trouve 

dans le même répertoire Geotec\Config.  

Les deux fichiers (DSNCreate.exe et DSNParam.txt) doivent absolument se trouver ensemble dans un 

même emplacement.  

1. Inscrire le nom de la source de données utilisateur après DSN= 

2. Inscrire le nom du serveur après Server= 

3. Inscrire le nom de la base de données Geotec sur le serveur après Database= 

4. Confirmer les noms des pilotes SQL à utiliser après Drivers name= 

5. Entrer une description de la source de données 

6. Indiquer « Yes » pour l’authentification Windows, ou « No » pour l’authentification SQL Server 
après Trusted_Connection= 

Quand le fichier DSNParam.txt est complété, lancer l’exécutable DSNCreate.exe avec DSNParam.txt en 

paramètre sur chaque poste nécessitant un accès à la base de données Geotec sur SQL Server. 

Environnement de travail dans les registres 

À la fermeture d’un module de Geotec, l’environnement de travail est enregistré dans la base de 

registres du poste de travail, ce qui inclus notamment :  

noms et répertoires des dernières bases de données et fichiers de données;  

noms et répertoires des derniers fichiers de style, marqueurs, patrons et logos;  

personnalisations des écrans; 

attributs de traçage de défaut; 

etc. 

L’information des registres sera utilisée lors du prochain lancement du module. Les registres impliqués 

se trouvent dans l’arborescence suivante :  

HKEY_CURRENT_USER\Software\SOBEK 

1. Paramètre HKLM pour HKEY_LOCAL_MACHINE  

Pour des cas particuliers où un ordinateur est utilisé par de nombreux utilisateurs (ex : salles 

d’ordinateurs à l’université), il peut être préférable de lire les registres dans l’arborescence 

HKEY_LOCAL_MACHINE (pour l’ordinateur) plutôt que HKEY_CURRENT_USER (pour l’utilisateur).  
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Pour ce faire, ajouter le paramètre HKLM en argument dans la cible des raccourcis des modules : 

C:\Geotec\bin\Log.exe geotec/sobek@geotec_access HKLM 

Alors, Geotec lira les valeurs dans HKEY_LOCAL_MACHINE, puis dans HKEY_CURRENT_USER si elles 

n’existent pas au premier emplacement. 

À noter que l’enregistrement des variables se fait uniquement dans HKEY_CURRENT_USER. Dans la 

branche HKEY_LOCAL_MACHINE, seule la lecture des paramètres est effectuée. L’insertion des 

paramètres dans HKEY_LOCAL_MACHINE ne peut être faite qu’avec un fichier .reg.   


