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Mise en place d’un
poste secondaire
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WO² - Manuel d’utilisation Winoptics²

I.

Préambule

La mise en place de Winoptics² sur un poste secondaire implique que Winoptics² soit déjà installé et
opérationnel sur un poste serveur…
Il est nécessaire de noter le nom du serveur sur le réseau (noté NOM_DU_SERVEUR dans ce document)
car il sera utilisé pour la configuration des postes secondaires.
Les postes secondaires seront dépendants du poste serveur qui est le seul à contenir la base de données.
Idéalement, le(s) poste(s) secondaire(s) et le serveur sont liés par un réseau filaire.
Une solution WiFi ou CPL est aussi envisageable mais peut avoir un impact sur la rapidité d’exécution sur
le(s) poste(s) secondaire(s).
Pour rappel, une résolution d’écran minimale de 1366x768 est nécessaire pour utiliser le logiciel. Un écran
full HD est cependant préférable pour une utilisation optimale.

II. Configuration du poste secondaire
A. Téléchargement de l’icône
Utiliser le lien suivant pour télécharger l’icône Winoptics² :
https://update.reflex-holding.com/winoptics2/icone.php
Le fichier téléchargé (

) doit être conservé dans un emplacement connu.
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B. Accès au logiciel
L’accès au logiciel installé sur le serveur se fait via le réseau à l’aide d’un navigateur internet.
Il est préconisé d’utiliser le navigateur Chrome.
Il est possible de simplement créer un favori dans le navigateur qui pointe vers l’adresse suivante :
http://NOM_DU_SERVEUR:7654/wo2/Wo2/index.html
Ou de créer une icône sur le bureau :
-

Clic droit n’importe où sur le bureau
puis « Nouveau »
et « Raccourci »

-

Copier l’url
http://NOM_DU_SERVEUR:7654/wo2/Wo2/index.html
en tant qu’emplacement de l’élément et cliquer sur
« Suivant » :

-

Nommer le raccourci « Winoptics2 »
et cliquer sur « Terminer »

L’icône apparait sur le bureau :
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-

Faire un clic droit sur l’icône et cliquer
sur Propriétés :

-

Cliquer sur « Changer d’icône »

-

Rechercher le fichier wo2.ico à
l’emplacement où il a été téléchargé.

-

De retour sur l’écran de propriétés de
l’icône, cliquer sur « Appliquer » pour
visualiser la nouvelle image et sur
« OK » pour confirmer ce choix.

Et voilà !
L’accès à la base de données du serveur est établi.
Le logiciel est prêt à être utilisé sur le poste secondaire !
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C. Gestion des périphériques
Se reporter à la documentation relative à l’installation sur le serveur pour :
-

l’installation du Winoptics2LocalService (pour la gestion des périphériques)
la configuration d’un lecteur de carte vitale (si un lecteur est branché sur le poste secondaire)

D. Prise en main du poste à distance
Il est parfois nécessaire pour la hotline de se connecter sur le poste pour visualiser ou résoudre un
problème. La connexion ne peut se faire que si l’application de télémaintenance est lancée sur le poste en
question et la demande de connexion acceptée.
Le logiciel de télémaintenance peut être
lancé depuis la boite à outils Winoptics² :

Il est également possible de le lancer à partir du Winoptics2LocalService : clic droit sur l’icône puis
sélectionner « Assistance ».
Dans les 2 cas la fenêtre suivante s’ouvre et indique en rouge le code à communiquer au technicien pour
qu’il puisse prendre la main sur le poste :
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