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Progrelium

Installation du logiciel Progrelium
sous Vista, Windows (7, 8 et 10)

Si vous utilisez un ordinateur doté de Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 ou 10,
Il est nécessaire d’installer le logiciel Progrelium avec les Droits Administrateurs.

Procédure d’installation :
1) Désinstallez le logiciel Progrelium si vous l’aviez déjà installé.
Si votre système vous demande s’il peut supprimer les fichiers systèmes,
répondez NON.
2) Téléchargez la dernière version du logiciel Progrelium en cliquant ici
3) Ne double-cliquez pas sur ce programme d’installation !
Mais effectuez un Clic DROIT avec votre souris sur ce programme
pour faire apparaître le Menu contextuel de Windows
4) Cliquez sur l’option « Exécutez en tant qu’administrateur »
et poursuivez l’installation.
5) Lancez le logiciel Progrelium
S’il ne fonctionne pas, passez aux instructions de la page suivante.
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Si le logiciel ne fonctionne pas correctement :
Le logiciel ne veut pas s'installer ou ne fonctionne pas ou pas bien ? Avec l'assistant de
compatibilité, vous pouvez essayer de le lancer comme s'il était sous une autre version de
Windows. Cet assistant est présent dans toutes les éditions de Windows 7 ou 8.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci ou l'exécutable du logiciel
Progrelium.

2. Dans le menu qui apparaît, cliquez Propriétés.

3. Ouvrez l'onglet Compatibilité.
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4. Cochez la case Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour.

5. Sélectionnez le système pour lequel vous savez que le logiciel fonctionne : Windows
7 par exemple.

6. Cochez ensuite la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur.

7. Validez enfin par OK.
8. Relancez votre logiciel ou le programme d'installation du logiciel qui devrait
fonctionner normalement.

Si vous rencontrez un problème technique, utilisez le formulaire de contact
ou appelez la Hot-Line au 06 98 11 56 57 (Coût normal non surtaxé)
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