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Installation réseau AlmaPro : Désactiver le partage  
par mot de passe sur tous les ordinateurs  

Cela permet d'autoriser les postes clients à se connecter sur le serveur pour accéder au fichier patient  
 

La désactivation du partage des dossiers par mot de passe est à réaliser sur tous les ordinateurs du réseau 
 
Cliquer sur : 

Cliquer sur "Démarrer"  puis sur "Panneau de configuration " 
En haut à droite "Afficher par" doit être sur "Catégorie" 
Dans  " Réseau et Internet " cliquer sur  "Afficher l'état et la gestion du réseau" 
Choisir à droite "Modifier les paramètres de partage avancés" 

  
 
Cliquer sur "Désactiver le partage protégé par mot de passe" et "Enregistrer les modifications" 
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Partage du répertoire AlmaPro sur le serveur 

Le partage du dossier "almapro" n'est  à réaliser que sur le serveur.  
 
Sur le serveur, cliquer sur "Démarrer", puis "ordinateur" 

Double cliquer sur votre disque dur système (c:) 
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le répertoire AlmaPro (C:\almapro)  
Dans le menu déroulant choisir"Partager avec", puis cliquer sur "Des personnes spécifiques..." 

 
 
Choisir dans le menu déroulant  "Tout le monde" 
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Cliquer sur "Ajouter" 

 
 
Puis, dans le menu déroulant de la ligne "Tout le monde" choisir "Lecture/écriture" 

 
Cliquer sur "Partager" 
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Partage du répertoire BDMED sur le serveur 

Le partage du dossier "BdMed" n'est  à réaliser que sur le serveur.  
 
Sur le serveur, cliquer sur "Démarrer", puis sur "Ordinateur." 

Double cliquer sur votre disque dur système (C:) pour l'ouvrir 
Double cliquer sur le répertoire "BCB" (c:\BCB) pour l'ouvrir 
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le répertoire "BDMED" 
Dans le menu déroulant choisir"Partager avec", puis cliquer sur "Des personnes spécifiques..." 

 
 
Choisir dans le menu déroulant "Tout le monde" 
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Cliquer sur "Ajouter" 

 
 
Puis, dans le menu déroulant de la ligne "Tout le monde" choisir "Lecture/écriture" 

 
Cliquer sur "Partager" 
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Gestion du Pare-feu sur le serveur 

L'ouverture du port "3306" dans le pare feu  n'est  à réaliser que sur le serveur.  
 
Cliquer sur : 

Cliquer sur "Démarrer"  puis sur "Panneau de configuration " 
En haut à droite "Afficher par" doit être sur "Catégorie" 
Dans  " Système et sécurité " cliquer sur "Pare-feu Windows" 
Choisir à droite " Paramètres avancés" 
Cliquer sur "Règles de trafic entrant" 
Puis sur "Nouvelle Règles..." 

  
 
Sélectionner la case "Port" et cliquer sur suivant 
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Cocher la case : TCP 
Dans "Port locaux spécifiques" indiquer : 3306 
Puis cliquer sur "Suivant" 

 
 
Cocher "Autoriser la connexion" 
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Cocher les trois profils pour cette règle : 

 Domaine 

 Privé 

 Public 
 

Cliquer sur "Suivant" 

 
 
Pour le nom, indiquer : AlmaPro (entrée TCP) 

  
Et  cliquer sur "Terminer" 

http://www.almapro.org/
mailto:contact@almapro.org


 

Association pour un Logiciel Médical Associatif (ALMA) 9 
Site :   www.almapro.org Contact : contact@almapro.org 

Mettre les ordinateurs dans le même groupe de travail 

Vérifier le NOM du « Groupe de travail » de votre serveur. 
Mettre tous les autres ordinateurs du réseau dans le même groupe de travail que celui du serveur. 
 
Pour connaitre le NOM du « Groupe de travail » de votre serveur: 

Cliquer sur "Démarrer"  puis sur "Panneau de configuration " 
En haut à droite "Afficher par" doit être sur "Catégorie" 
Cliquer sur  " Système et sécurité" 
Dans "Système" cliquer sur "Afficher le nom de cet ordinateur" 

 
Mettre le même «Groupe de travail» que le serveur sur tous les postes du réseau 
 
 
Pour modifier le nom d’un «Groupe de travail», cliquer sur "Modifier les paramètres" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur "Modifier "dans la fenêtre ci-dessous. 

   

Mettre le même "Groupe 
de travail" que celui sur le 
serveur sur tous les 
ordinateurs du réseau. 
 
Cliquer sur "OK" 
 
Et redémarrer 
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Connexion des postes clients sur le serveur 

Pour que les postes clients se connectent sur le serveur, cliquer sur chaque poste client sur le bouton "Réseau" à 
partir de l'interface de démarrage d'AlmaPro et sélectionner la ligne avec le nom du Serveur. 
Dans l’exemple ci-dessous le nom du serveur où se trouve le fichier patient est : « « SERVEUR01» 

ATTENTION : Le "Nom de l'ordinateur" de votre serveur sera différent de l'exemple ci-dessous. 
 
Pour connaitre le "Nom de l'ordinateur" de votre serveur, aller sur le serveur : 
Cliquer sur "Démarrer"  puis sur "Panneau de configuration " 
En haut à droite "Afficher par" doit être sur "Catégorie" 
Cliquer sur  " Système et sécurité" 
Dans "Système" cliquer sur "Afficher le nom de cet ordinateur" le nom de l'ordinateur y est indiqué. 

 

Sur chaque poste client : 
Cliquer sur « Réseau », sélectionner la ligne ayant le même "Nom de l'ordinateur " que votre serveur 
Cocher les trois cases, sauf si vous avez partagé le disque C sur le serveur. 
Renseigner le nom de votre "Groupe de travail", s'il ne s'est pas renseigné automatiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis cliquer sur "Enregistrer la configuration réseau" et relancer AlmaPro. 
 
Pour vérifier que son installation est correcte :  
Ouvrir AlmaPro avec votre code, créer un patient sur un poste et insérer un document dans sa fiche.  
Vérifier que la fiche et le document sont accessibles à partir de tous les postes clients 

Cocher les 3 
cases, sauf si C 
est partagé sur 

le serveur 
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