
Paramétrer un serveur

1- Piloter une maquette par plusieurs ordinateurs via le réseau.

L'ordinateur qui est connecté avec la maquette peut, grâce au logiciel, devenir une serveur.
Ensuite les ordinateurs clients pourront communiquer avec le serveur et éditer les organigrammes 
qui piloteront la maquette.

Lancement du « serveur » 
 

Afin d’utiliser la connexion via réseau local, vous devez choisir un ordinateur qui servira de serveur 
et sur lequel votre maquette sera connectée. Sur ce poste, lancer le logiciel Organigram, entrez dans 
le mode expert puis cliquez sur le menu Serveur puis sur Lancer le serveur.

Une erreur apparaît lors du lancement du Serveur car celui-ci est mal configuré. Pour le configurer, 
aller dans le menu Option puis paramètres de la connexion.



Compléter tous les champs correctement puis valider et enregistrer. 

Quitter et relancer le Serveur afin de prendre en compte les nouveau réglages.

Le serveur est correctement démarré lorsque les deux points sont verts comme sur l’image ci-
dessous :

Vous pouvez à présent configurer les logiciels organigram qui tournent sur vos différents postes 
clients.

Configuration d’organigram en mode client TCPIP 
Pour la connexion via le serveur , il faut renseigner les deux champs suivants :

- Adresse IP du serveur 

- Le port utilisé : Par défaut c’est le port 5000

Pour valider vos changements, cliquez sur le bouton valider et enregistrer. Il est conseillé de 
quitter Organigram et de relancer celui-ci après avoir changé les paramètres de connexion. 
Pour quitter sans prendre en compte d’éventuels changements, cliquez sur le bouton 
Abandonner les changements et Quitter
Remarque importante : Pour prendre en compte les changements , il est conseillé de quitter le 
logiciel « organigram » puis de le relancer. 


	Paramétrer un serveur
	Lancement du « serveur » 
	Une erreur apparaît lors du lancement du Serveur car celui-ci est mal configuré. Pour le configurer, aller dans le menu Option puis paramètres de la connexion.
	Compléter tous les champs correctement puis valider et enregistrer. 
	Quitter et relancer le Serveur afin de prendre en compte les nouveau réglages.
	Configuration d’organigram en mode client TCPIP 
	- Le port utilisé : Par défaut c’est le port 5000
	Pour valider vos changements, cliquez sur le bouton valider et enregistrer. Il est conseillé de quitter Organigram et de relancer celui-ci après avoir changé les paramètres de connexion. Pour quitter sans prendre en compte d’éventuels changements, cliquez sur le bouton Abandonner les changements et Quitter

