
Ce tuto va vous aider étape par étape à installer elsawin 3.0 sur votre pc moi je l'ai fait sur le mien avec winxp home

Programmes nécessaires

- pour décompresser vos fichiers je vous conseil winace

- programmes à télécharger sur émule pour installer elsawin 3.0

1 : WinElsaReg_v1_8.exe ou WinElsaReg_v1_9.exe
ed2k://|file|WinElsaReg_v1_8.exe|108544|105D0CA5B3A3F57C76945C0B789BC556|/
ed2k://|file|WinElsaReg_v1_9.exe|108544|336300C20F65C60F1589C76B1580CA90|/

2 : ElsaWin.v2.5.Setup.CD.ace
ed2k://|file|ElsaWin.v2.5.Setup.CD.ace|217805379|0897CCF6F120C6232C27C2AD017F7F82|/

3: ElsaWin_v3_0_Programm_Update.ace
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Programm_Update.ace|43219575|EBD450B5DE80121FDB1B03F641DD8C2A|/

4 : les bases de données VW ou AUDI
        Pour VW il faut 8 fichiers datenstand à télécharger qui sont les suivant: 
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_01.ace|524921819|E224DB223224DDD0F222E60D583BBFC1|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_02.ace|653092332|E39EE9D8B0EB15A4371E6B4387D99267|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_03.ace|666963211|71554E1E94BF02F167885FE5A24D9C28|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_04.ace|655944711|B098EEFC7CB932F988A884A4EA17B1EB|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_05.ace|649512883|CA8CADA9E43B2C25D9AC47BAE34B2A7E|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_06.ace|630030454|17F2439F44A2A5CB98FA590172D2075A|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_07.ace|661880240|0F84EEC3EE46BB35F541B8CE3E764D30|/
ed2k://|file|ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_08.ace|436660604|DB17641EFE6A788BDB62A176F2AE8A88|/

        Pour AUDI il faut 7 fichiers datenstand à télécharger qui sont les suivant :
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.1.rar|734003200|F8EEA03FE8B7891A37881092EA1AAA9C|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.2.rar|734003200|955EDC55ABCC758A1DFAD87C843A8451|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.3.rar|734003200|EA610751E9B1D2A126B795FB0D2B7BE4|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.4.rar|734003200|88140AF1A3EAD0917CDC28AA83EA9088|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.5.rar|734003200|DD9A2F006DAA16CFC2CECABFD6EC3D2A|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.6.rar|734003200|8C148A2D61985CA5B4BE9CB8DC3264A1|/
ed2k://|file|Elsawin.v3.0.Datenstand.06.2003.Audi.7.rar|208500221|93628005097568BFFD8064CC499F854D|/

Installation d’elsawin
Avant toute chose je vous conseil de créer un répertoire ou vous mettrez vos fichiers qui auront besoin d’être décompressés

1: lancez winelsareg je me suis servir du 1.9 qui à très bien fonctionné si vous rencontrez des problèmes avec, essayez le 1.8
Vous allez arriver sur cette page 



Cliquez sur extrahieren ensuite vous aurez cette page

Entrez le pass AKTEForum et cliquez sur ok et vous arriverez sur cette page 

Appuyez sur une touche quelconque de votre clavier et vous arriverez sur cette page 
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Selon votre système d’exploitation sélectionnez le bon chiffre par exemple si vous avez Windows xp d’installé sur le C: et qu’
elsawin vous l’installez sur le D: il faudra choisir le chiffre 5
Le faite de lancer winelsareg cela va écrire une clé dans la base de registre qui vous mettra un numéro de série pour la suite de l
’installation.

2: Lancez le fichier ElsaWin.v2.5.Setup.CD.ace vous allez arrivez sur cette page 

Sélectionnez le répertoire Elsawin v2_5 Setup CD et cliquez sur Extraire vous allez arrivé sur cette page
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Sélectionnez le répertoire que vous avez créez au début pour y mettre les fichiers désarchivés et cliquez sur ok vous allez arrivé
sur cette page
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Dans l’onglet mot de passe il faut que vous y mettiez le pass CB934213 et cliquez sur ok, l’archive va donc ce décompresser
dans le répertoire que vous avez sélectionné.

Allez dans le répertoire où vous avez décompressez le répertoire Elsawin v2_5 Setup CD et ouvrez ce répertoire et lancez le
fichier Setup.exe et suivez les instructions n’oubliez surtout pas de sélectionnez le français  ne rentrez aucun numéro de série
normalement la case devrait être rempli si vous avez bien effectué la manip avec winelsareg.
Vous allez avoir une fenêtre comme celle-ci qui vous confirmera votre enregistrement
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Cliquez sur ok et vous allez avoir une fenêtre d’erreur auquel il ne faudra pas tenir compte elle ressemble à ceci

Cliquez sur ok.

3: lancez le fichier ElsaWin_v3_0_Programm_Update.ace vous allez arriver à cette page
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Sélectionnez  le répertoire ElsaWin_v3_0_Programm_Update.ace et cliquez sur Extraire vous allez arrivé sur cette page
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Sélectionnez le répertoire que vous avez créez au début pour y mettre les fichiers désarchivés et cliquez sur ok vous allez arrivé
sur cette page

Dans l’onglet mot de passe il faut que vous y mettiez le pass AKTEForum et cliquez sur ok, l’archive va donc ce
décompresser dans le répertoire que vous avez sélectionné.

Allez dans le répertoire où vous avez décompressez le répertoire ElsaWin_v3_0_Programm_Update et ouvrez ce répertoire et
lancez le fichier Setup.exe et suivez les instructions n’oubliez surtout pas de sélectionnez le français, à un moment vous aurez la
possibilité de choisir une des trois options comme sur cet image
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Pour info moi j’ai pris la rubrique travaux cliquez sur OK et vous allez avoir la possibilité de désélectionner l’allemand et
cliquez sur WEITER pour allez à la suite, faites suivant jusqu'à l’installation.

Une fois l’installation terminée vous allez arriver à une page comme celle-ci 
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Cochez la case Je souhaite démarrer Elsawin Administration et cliquez sur Terminer, vous allez enfin achever l’installation d’
elsawin. Une fois le programme démarrer vous allez arriver à une page qui vous demande de vous logger.
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Pour pouvoir accéder au programme il faut renseigner les cases Utilisateur et mot de passe qui sont:
Utilisateur: admin
Mot de passe: admin
Voila maintenant le programme elsawin administration est enfin ouvert, je vous conseil par la suite de créer un utilisateur autre
que celui de l’admin. Pour cela allez cliquer dans service en haut a gauche comme sur l’image suivante
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Ensuite cliquez sur Utilisateur créer et vous allez arriver à l’étape 1/5 de la création d’utilisateur

Mettez y ce que vous voulez mais surtout n’oubliez pas que la dernière case servira de nom d’utilisateur pour vous logger
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Ici surtout n’oubliez pas de cochez la case Administrateur et vérifiez bien que vous êtes en français cliquez sur suivant
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Ici vous allez renseigner le mot de passe que vous souhaitez alors surtout notez le quelque part, cliquez sur suivant
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Ici vous avez 2 menus déroulant il faut absolument qu’il y ai exactement la même chose comme sur l’image pour cela il faut d’
abord commencer par le N° Importateur et vous aurez par la suite la possibilité d’avoir les zéro pour le N° Concession, cliquez
sur suivant.
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Cette page est un résumé des informations que vous avez rentrez précédemment, cliquez sur suivant
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Vous voila enfin arrivez à l’étape finale de création de votre nouvel utilisateur cliquez sur créer et voila votre nouvel utilisateur
est crée.
Pour info le programme elsawin administration ne sert que à la création d’utilisateur et non à la rubrique réparation du véhicule.
Le programme qui sert à la rubrique réparation est le programme elsawin mais actuellement vous n’aurez pas accès aux
rubriques car les bases de données ne sont pas encore installées.

Installation de la base de donnée

Pour l’installation de la base de donnée je vous conseil d’extraire chaque archives dans un répertoire en mettant le numéro de
CD je vais vous montrer comment faire pour le premier cd et la manœuvre pour les autres sera la même je me suis servi de la
base de donnée VW mais c’est pareil pour AUDI sauf que au lieu d’avoir des fichiers .ace pour VW et bien nous avons des
fichiers .rar pour AUDI.

1: Cliquez sur le fichier ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_01.ace vous allez arriver à cette page

17



Sélectionnez le répertoire ElsaWin_v3_0_Datenstand_2003_03_VW_01 et cliquez sur Extraire vous allez arrivé sur cette page
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Sélectionnez le répertoire que vous avez crée et cliquez sur ok vous allez arrivé sur cette page

Dans l’onglet mot de passe il faut que vous y mettiez le pass AKTEForum et cliquez sur ok, l’archive va donc ce
décompresser dans le répertoire que vous avez sélectionné. Pour les fichiers AUDI le mot de passe est le même.
Faites de même pour le reste des archives .ace pour VW ou .rar pour AUDI

Une fois toutes les archives décompressées allez dans le répertoire qui correspond au Cd 1 et lancez le fichiers setup.exe,
sélectionnez la langue que vous souhaitez ensuite cliquez sur suivant et suivant encore une fois.
L’installation commence et des que le message suivant apparaît
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Cliquez sur parcourir pour allez chercher le répertoire qui correspond au Cd 2.
Faites de même pour le reste des Cd et l’installation s’achèvera sans soucis.

Lancement d’elsawin
Pour lancer le programme cliquez sur son raccourci qui a du être créé sur le bureau  sous le nom «ElsaWin» et rentrez le nom d’
utilisateur et mot de passe que vous avez renseignez un peu plus haut.
Voila vous voila partant pour découvrir les nouvelles fonction de ce programme.

GiJo
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