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Guide d’installation de Finnwood 2.4
Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d’installer le logiciel Finnwood 2.4.

Téléchargement
Pour installer le programme, téléchargez Finnwood depuis l’espace de téléchargement Metsä Wood, et
enregistrez l’exécutable d’installation sur votre ordinateur. Restez enregistré après le téléchargement, vous
aurez à demander un mot de passe pour activer le logiciel. Vous trouverez de plus amples informations en page
2 de ce guide.
Vous devez posséder les droits administrateurs pour installer Finnwood sur votre PC. Contactez votre service
informatique le cas échéant. Le répertoire ”c:\metsawood” créé pendant l’installation nécessite que l’utilisateur y
ait un accès libre.

Système minimal requis


Système d’exploitation : Win 9x, 2000, XP, or 7



Espace disque dur : 100 MB



Acrobat Reader 6 ou 7

Wizard
Le wizard d’installation vous guidera pas à pas au long du processus. Suivez simplement les instructions qui
s’afficheront.
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Contrat de licence
Il vous sera demandé, pendant l’installation, si vous acceptez les termes du contrat de licence. Pour poursuivre,
confirmez en cliquant sur ”Oui” que vous en avez compris les termes et conditions.

Installation
Le logiciel va ensuite être installé sur votre disque dur.
c:\metsawood\finnwood_FR_24. Si ce répertoire n’existe pas, il sera créé.

Le

répertoire

par

défaut

est

L’installation ne prend normalement que quelques instants.
Le wizard vous informera de la fin de l’installation. Vous pouvez alors ouvrir Finnwood à partir de
l’icône créée sur le bureau (double clic).

Ouverture de Finnwood
Le contrat de licence est affiché à chaque ouverture. Pour démarrer vos calculs, vous devez en accepter les
termes, que nous vous êtes invitons à lire attentivement. En cas d’annulation, le logiciel se fermera.
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Enregistrement
Lorsque vous démarrez Finnwood pour la première fois après l'installation, le logiciel vous demandera de vous
enregistrer comme nouvel utilisateur. Suivez les instructions données en haut de la fenêtre pour compléter
l'enregistrement. N'oubliez pas d'accepter le contrat de licence et la politique de confidentialité, dans l'onglet de
gauche de la fenêtre d'enregistrement.

