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1 - Installation sur poste autonome équipé de Windows XP (SP3)
Il est indispensable de se connecter en administrateur du poste.
Vous insérez le CD ROM dans le lecteur, le programme d’accueil se lance automatiquement, sinon vous lancez le 
CD ROM par le poste de travail ou l’explorateur (lancer SetupCegid). 
Vous devez obtenir l’écran suivant :

Vous lancez l’installation en cliquant sur , vous obtenez :
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Vous cliquez sur  , vous obtenez :

Pour poursuivre l'installation  cliquez sur . Cela vaut acceptation du contrat de licence.
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Vous sélectionnez  « Poste autonome », puis cliquez sur 

Impossible de changer de répertoire, vous cliquez sur , vous obtenez :
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Vous avez le choix entre l'installation 
de  «  Business Place » ou de 
« Business Suite ».

Sélectionnez aussi 
« Environnement/Commun »

Cliquez sur 

 Installation du serveur local de 
base de données.

 Cliquez sur 
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 Toutes les bases de données 
créées seront stockées dans ce 
répertoire.

 Cliquez sur 

 Cocher la case "Base modèle CEGID 
Business".

 Chaque base créée « pèse » entre 150 et 
200 Mo.

 Cliquez sur 

 Tapez le nom de la base de données à créer puis 

cliquer sur 

 Cette société sera créée à partir de la base 
modèle CegidBusiness et stockée dans le 
répertoire C:\PGI01 défini plus haut

 Cliquez sur 
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file:///M:/Cegid/PGI01


 Cliquez sur 

 L'installation est lancée, patientez...

Après l'installation de tous les modules sélectionnés, Cegid test votre disque dur pour vérifier que certains 
composants nécessaires à la poursuite de l'installation sont bien installés :

 Avec Windows XP, 
le service pack 3 
(SP3) doit être 
installé.

 Si . Net Framework 
n'est pas présent, 
Cegid en fait 
l'installation
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Vient ensuite l'installation de SQL Express (serveur de bases de données indispensable au bon fonctionnement de 
Cegid). Pour SQL Server 2005 (celui choisi au début de l'installation de Cegid) vous aurez les écrans suivants :

Puis : écran 1 écran 2

écran 3 écran 4
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Écran 5

et à la fin de l'installation : 

Si l'installation a rencontré des anomalies... voici le dernier message qui fâche!

Si ces anomalies ne sont pas graves, vous pouvez utiliser Cegid Business... sinon courage pour une réinstallation du 
logiciel!
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2 - Première utilisation de Cegid Business

Vous démarrez le progiciel en cliquant sur  , , , 

 , vous obtenez :

Le mot de passe  est « cegid » à l’origine, il est possible de le changer mais il est préférable de ne PAS se connecter 
en utilisateur du PGI (CEGID), et de commencer par créer une nouvelle société et de ne pas utiliser celle d’origine 
(TEST). 
 
Pour cela 2 solutions :
- créer une base de données en SQL Server 
- créer une application utilisant Access
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Liste de choix 
des sociétés 

Le mot de passe est à 
l’origine cegid



2.1 CRÉER UNE BASE DE DONNÉES SOUS SQL SERVER  
L'administrateur bases de données qui se trouve sur la fenêtre « Accueil Entreprises » génère un message d'erreur. Il 

est préférable de passer par le menu   , , ,

 
vous obtenez :

Cliquez sur l’onglet , vous obtenez :
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Mot de passe = cegid.2005



Vous choisissez  , vous obtenez :

Vous sélectionnez la base que vous souhaitez dupliquer ici 

  puis , vous obtenez :

Vous sélectionnez le répertoire de sauvegarde en général C:\PGI01 puis , 
 Donnez un nom à votre nouvelle base (ici 

Stage1)

 puis , 

répondre 
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Vous obtenez :

puis 

Vous pouvez fermer la boîte de dialogue en cliquant sur  . Votre dossier a été rajouté dans la liste des dossiers 
comme dans la liste ci-dessous :

Vous pouvez ouvrir votre dossier et commencer à créer vos exercices comptables, première étape indispensable 
avant tout paramétrage.
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2.2 CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER SOUS ACCESS  

Vous cliquez sur , , 
 

puis chemin complet ,   

copier la société  

dans votre répertoire ou dossier de travail, la renommer ici 

puis revenir dans  de Cegid et sélectionner une société quelconque comme dans l’exemple ci-
dessous :

Puis vous obtenez :
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Puis 

Puis cliquer sur l’icône  , vous obtenez :
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Vous nommez et sélectionnez votre base de données comme dans l’exemple ci-dessous :

Vous validez la création avec l’icône , votre société apparaît comme dans l’exemple :

Vous pouvez quitter cet écran en cliquant sur .

Vous quittez l'Administration Sociétés
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Répertoire de création
 de la nouvelle base

Nom de la base

http://crcf.ac-grenoble.fr/


Retour dans la fenêtre « Accueil Entreprises » (après l'avoir fermée puis relancée).

, vous sélectionnez votre société dans la liste déroulante ici :
Vous entrez l’utilisateur ici CEGID avec pour mot de passe cegid 

Vous pouvez ouvrir votre dossier et commencer à créer vos exercices comptables, première étape indispensable 
avant tout paramétrage.

CRCF et Académie de Grenoble – http://crcf.ac-grenoble.fr Page 16/19

http://crcf.ac-grenoble.fr/


3 - Créer un exercice comptable 

Vous démarrez le progiciel en cliquant sur  , , 

,  , vous obtenez :

Ensuite , vous obtenez :
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Vous sélectionnez la société ici 
STAGE_ACCESS

Vous entrez le mot de passe
Ici Cegid
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Vous choisissez , vous obtenez :

 Vous sélectionnez  
 Vous obtenez la boîte de dialogue suivante :

Vous pouvez la compléter comme dans l’exemple ci-dessus.

 Vous confirmez la création en cliquant sur ,

 Vous pouvez créer un deuxième exercice en cliquant sur 

 Vous quittez l'application
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Ensuite, il est important de vérifier que votre exercice est ouvert. Pour cela, vous devez vérifier que l’exercice est 

ouvert dans ,  le bon dossier doit être ouvert :

 , puis ,

 ,

 ,

, vous vérifiez qu’il est ouvert :

Si ce n’est pas le cas, vous obtenez :

Attention, il n’est pas possible d’avoir plus de 2 exercices ouverts.
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Vous 
choisissez « Ouvert »  
dans la liste déroulante 
puis vous validez votre 

choix
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