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Annexe II – Installation 

Installation de Java 
Exécutez l’installeur et suivez 
les étapes du processus 
d’installation. Lors du choix des 
composants à installer, 
sélectionnez et notez le 
répertoire d’installation des 
« Outils de développement ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lorsque l’installation est terminée,  
rendez vous dans les propriétés du 
poste de travail et sélectionnez 
l’onglet « Avancé » pour afficher la 
fenêtre « Variables 
d’environnement ». Créez la 
variable « JAVA_HOME » avec pour 
valeur, le chemin d’installation des 
« Outils de développement ». 
 
 
 
 
 
 
Modifiez également la variable 
« Path » en y ajoutant la valeur 
« %JAVA_HOME%\bin » 
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Installation de PostgreSQL 
Décompressez le contenu 
du dossier « PostgreSQL-
8.2.14-1_win-x86.zip » et 
exécutez « postgresql-
8.2.msi ». Lors de la 
sélection des composants, 
notez l’emplacement de 
« PostgreSQL ». 
 
A l’étape « Initialise 
database cluster », notez le 
nom du superutilisateur et 
affectez lui un mot de passe. 
Si vous désirez configurer 
l’application depuis 
différents postes, cochez la 
case « Accept connections 
on all addreses, not just 
localhost » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque l’installation est terminée,  rendez 
vous dans les propriétés du poste de travail 
et sélectionnez l’onglet « Avancé » pour 
afficher la fenêtre « Variables 
d’environnement » et modifier la variable 
« Path » en y ajoutant l’emplacement de 
« PostgreSQL » suivi de « \bin ». 
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Installation de Tomcat 
Créez le dossier « C:\Program Files\Apache » et copiez-y le contenu de l’archive « Tomcat-
6.0.26_windows-x86.zip ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Installation de l’application 
Décompressez le contenu du dossier « Ogam_edu-1.0.0.zip ». Et ouvrez un interpréteur de 
commande DOS dans ce dossier. 

Création de la base de données 
Créez la base de données avec la commande suivante (ou « postgres » est le nom du super 
utilisateur créé pendant l’installation de postgreSQL ».  

createdb –U postgres –E LATIN1 OGAM 

Exécutez maintenant les scripts de création et de remplissage des tables avec les commandes 
suivantes : 

psql –U postgres OGAM < db\Schema.sql 

psql –U postgres OGAM < db\Values.sql 

Vous pouvez éventuellement insérer des valeurs de base via la commande 

psql –U postgres OGAM < db\Sample.sql 

Installation de l’application 
Installez l’application en copiant le contenu du dossier « webapp » dans le dossier « webapps » de 
Tomcat. 

xcopy webapp “C:\Program Files\Apache\apache-tomcat -6.0.26\webapps” 
/E 
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Configuration de l’application 
Ouvrez le fichier « C:\Program Files\Apache\apache-tomcat-6.0.26\webapps\edu-webapp\WEB-
INF\classes\config.properties » avec le bloc note et modifiez les paramètres suivants : 

jdbc.user.name = Nom de l’utilisateur de postgreSQL 

jdbc.user.password = Mot de passe de l’utilsateur de postgreSQL 

 

templates.repo.url = Emplacement sur le disque où le serveur SVN 
stockera les templates de documents 

Démarrage de l’application 
Afin de démarrer l’application, rendez vous dans le dossier « C:\Program Files\Apache\apache-
tomcat-6.0.26\bin » et exécutez le script « startup.bat ». 
 
Pour accéder à l’application ouvrez un navigateur sur la page « http://serveur :8080/edu-webapp/ » 
où « serveur  » est le nom ou l’adresse de votre serveur. 

Installation de l’application de gestion 
L’application de gestion est distribuée dans un installeur automatique qui vous permet de 
sélectionner les modules à installer. 
Lorsque vous exécuterez l’application pour la première fois, vous serez invité à donner les 
paramètres de configuration sur la base de données et le serveur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection de la langue de l’application. 

Nom ou adresse du serveur de base de données 

Nom de la base de données 

Nom de l’utilisateur de la base de données 

Mot de passe de l’utilisateur de la base de données 

Racine de l’application web 


