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Exécution de PCCOMPTA SOUS 
Windows 2003 SERVER 
PCCOMPTA SOUS REMOTE DESKTOP CONNECTION 

 La société DLG vous propose ses logiciels en plusieurs éditions : 

- Edition Monoposte (Standard) 

- Edition réseau   

 Pour chaque édition plusieurs modules sont 

disponibles (Investissements, gestion des 

devises, …).  

Le présent document vous montre comment installer 

PCCOMPTA, Edition réseau, sous un server 

d’application, Windows 2003 server. 

 Avantage de cette solution les avantages 
de cette solution sont :  

- La sécurité : avec  cette solution vos données sont sécurisées et ne seront  pas 
partagées. 

- La rapidité d’exécution : vos tâches sont exécutées au niveau du serveur, ce qui 
donnera  une réponse plus rapide.  

La démarche à suivre est simple et facile, vous pouvez l’appliquer vous-même sans 

intervention de l’équipe de DLG Informatique.  

Voici les étapes à suivre :  

Etape 1 : Installation Windows serveur  
Dans  cette étape on suppose que Windows 2003 est installé. 

Etape 2 : Installation des services [Terminal server + Gestion 
de licence Terminal server] 

Dans cette seconde étape on va installer les services suivants :  

Remarque : pour installer ces services vous procéder comme suit :  

1- Insérer le CD-2003 server dans votre lecteur de CD-ROM ou DVD-R  

2- Démarrer  
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3- Panneau de configuration  

4- Ajout/suppression de programme  

5- Ajouter ou supprimer des composants Windows 

6- Cocher les services à installer  

Enfin, vous  atteindrez cette fenêtre  

1- Terminal server 

 

2- Gestion des licences terminales server.   

 

7-   Suivant  

8- Suivant  

9-  

10- Suivant  
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11-  

12-  
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13-  

14- Patientez  jusqu’à ce l’installation de ces  services soit achevé. 

Etape 3 : Configuration des services terminal server 
Dans cette étape vous aurez à activer une connexion terminale server, la démarche à suivre est :  

1- Démarrer  

2- Outils d’administration  
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3- Gérer votre serveur 

 

4- Cliquer sur le lien ouvrir la configuration des services Terminal 
Server

 

5- Bouton droit sur RDP-tcp - 

6- Toutes les tâches  

7- Activer la connexion 

8- Enfin vous aurez la fenêtre suivante.  
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9- La même procédure pour désactiver le Terminal Server (TS)  

 

 

Etape 4 : Création des utilisateurs distant 
Dans cette étape vous aurez à créer des users sur votre server  

1- Bouton droit sur poste de travail   

2- Gérer  

3- Utilisateurs et groupe locaux  

4- Utilisateurs 

5- Bouton droit dans l’espace droit, nouvel utilisateur… 

6- Donner le nom et le mot de passe. 

Une fois terminé (la création des utilisateurs), veuillez les paramétrer de sorte à ce qu’ils figurent dans 
les connexions réseaux. 

 Etape 5 : Configuration de l’environnement des utilisateurs 
distant 

 Dans cette étape vous aurez à configurer votre session de travail.  

1- Ajouter votre user dans le groupe « utilisateurs de Bureau à distance ».  

a. Bouton droit sur poste de travail   
b. Gérer  
c. Utilisateurs et groupe locaux  
d. Groupes   
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e. utilisateurs de Bureau à distance  
f. BOUTON DROIT  
g. Propriétés 
h. Ajouter  
i. Avancés  
j. Rechercher  
k. Sélectionner le nom de user  
l. Ok 
m. Ok 
n. Appliquer  
o. Ok 

 
2- Aller vers la section utilisateurs, déjà crées   

a. Bouton droit sur le user voulu  
b. Propriétés  
c. Environnement  
d. Cocher la case « démarrer le programme suivant lors de l’ouverture de session »  
e. Dans la première case, saisir le non du programme à exécuter  PCCOMPTA.exe" 
f. Dans la seconde, saisir le chemin du programme :  

C:\Program Files\DLG\PCCOMPTA\   
g. Appliquer  
h. Ok  

 Remarque1 : pour copier l’dresse de l’application PCCOMPTA,  bouton droit, puis propriété 

ensuite copier l’adresse du chemin  

 Remarque2 : vérifier les droits d’accès du dossier PCCOMPTA du poste de travail 

(C:\PCCOMPTA\propriété\sécurité). Bouton droit de la souris, propriété ensuite sécurité 
enfin ajouter les utilisateurs qui ont accès à ce dossier. En bas de la fenêtre cochez les différents 
droits d‘Access.  

    
 

Etape 6 : ADRESSE IP SERVER 
 Dans cette étape vous aurez à configurer L’adresse IP de votre server. 

Votre serveur doit avoir une adresse IP statique, exemple 192.168.100.50  

1- Comment attribuer une adresse IP ? 
 Démarrer  

 Panneau de configuration  

 Connexion réseau  

 Connexion au réseau local  

 Bouton droit de la souris  

 Propriété  

 Onglet général  [1] 

 Propriété  

 Internet Protocol TCP/IP [2] 
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 Propriété 

 Adresse IP manuelle   

 Attribuer cette adresse : 192.168.100.50 [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 7 : Configuration de l’environnement des utilisateurs 
PCCOMPTA 

1 

2 

3 
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Dans cette étape vous aurez à configurer les utilisateurs de PCCOMPTA. Comme rappel PCCOMPTA 
gère deux types d’utilisateurs   

Etape 8 : Accéder depuis poste client  
Dans le poste client, vous accédez avec le programme « Bureau à distance (Remote Desktop 
Connection). Créer un raccourci vers le bureau de Windows. 

1- Démarrer  
2- Tous les programmes  
3- Accessoires  
4- Communication  
5- Bureau à distance (Remote Desktop Connection)  

 
6- Attribuez l’adresse IP du serveur  
7- Connecter  
8-  
9- Donner le mot de passe  
10- Ok  
11- Enfin vous avez lancé PCCOMPTA à distance. 
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Version du document 1.0 

Dernière mise à jour 01/06/2011 

 

Si vous avez des remarques, n’hésiter pas à me contacter. 

Mr S.AZZI de DLG Informatique. Azzi.dlg@gmail.com  
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