Installation
Xactimate Bureau
(X1)

ÉTAPE 1

Téléchargez et enregistrez le fichier d’installation Xactimate X1
en cliquant sur ce lien.
• Vous pouvez trouver les prérequis pour l’utilisation d’Xactimate via ce lien.
• Si votre installation est une mise à jour d’Xactimate 28 nous recommandons
de faire une sauvegarde de vos données préalablement, vous pouvez
trouver la procédure via ce lien. Une migration de vos données se fera
automatiquement vers le Cloud à la fin de votre installation, vous trouvez
plus de détails à la fin de ce document sous ; Migration des données 28.

ÉTAPE 2

Lorsque le téléchargement est terminé, lancez l’application pour
commencer l’installation d’Xactimate X1. Lorsque la fenêtre Xactimate
apparait cliquez sur le bouton Installer. Si jamais votre ordinateur requiert
une dépendance additionnelle vous serez demandé de l’installer avant
de poursuivre.
• Si votre fenêtre d’installation apparait en anglais vous pouvez changer
le langage à Français dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

ÉTAPE 3

Xactimate va installer tout ce qui sera nécessaire sans intervention
de l’utilisateur and affichera le progrès de l’installation.

ÉTAPE 4

Une fois terminé, cliquez sur Démarrer pour lancer l’application
et sa configuration.

ÉTAPE 5

Entrez votre identifiant Xactware et cliquez Suivant, ensuite entrez
votre mot de passe pour ouvrir la session.

ÉTAPE 6

Cochez tous les profils à installer pour la synchronisation des données
et cliquez sur suivant. Si vous avez plus de profils que ce qui s’affiche à
l’écran vous pouvez dérouler la liste par le bas pour en cocher davantage.
Si jamais un profil n’a pas été coché au moment de l’installation vous
pouvez toujours le synchroniser lorsque le logiciel sera installé.

ÉTAPE 7

Xactimate va synchroniser les données de votre cloud pour chacun de
vos profils. Cette étape peut prendre plusieurs minutes dépendamment
du nombre de données et profils que vous avez a synchroniser.

ÉTAPE 8

Lorsque votre synchronisation sera terminée Xactimate se lancera
automatiquement et vous serez prêt a commencer.

Migration des données 28
Si votre installation est sur un poste qui avait un Xactimate 28 installé, le processus
de migration de données commencera automatiquement lorsque l’application démarre.
Ce processus complètera la migration de tout vos données vers votre Cloud.
L’application de migration de données s’exécute en arrière-plan et en tout temps
vous pouvez voir le progrès en double cliquant sur cet icone dans le coin inférieur droit
de l’écran sur la barre de tâches.

Ceci ouvrira la fenêtre d’outil de migration où vous pourrez voir où cela est rendu.
Lorsque le tout aura terminé une fenêtre de confirmation apparaitra dans votre
Xactimate. Notez que ce processus peut prendre plusieurs heures à se compléter.

6-5509 Canotek Rd · Ottawa, ON, K1J 9J8
1.800.931.9228 · Fax: 877.736.4373
www.xactwareqc.ca

