LE QUÉBEC À DOS DE SOURIS
( version 5 )
Installation dans Linux ( Ubuntu 8.04 ) avec l'émulateur Wine.
1- Installer le programme dans Wine de la façon habituelle:
Cliquer sur setup.exe sur le DVD et ouvrir avec Wine
ou bien dans une fenêtre de Terminal:
wine "d:\setup.exe"
ou bien
wine /media/cdrom/setup.exe
2- Installer Adobe Acrobat
2.1 Télécharger la version version Windows XPSP2 ou XPSP3 peu
importe de
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
2.2 Cliquer sur le fichier enregistré sur le Bureau et ouvrir avec Wine
3- Ouvrir
3.1
3.2
3.3

le répertoire destination:
Ouvrir Raccourcis/Dossier personnel
Afficher les dossiers cachés
Ouvrir .wine/drive_c/windows

4- Ouvrir le DVD source pour copier les modules:
4.1 Cliquer sur l'icône du DVD
5- Ouvrir FichiersSystem/System32/Redist/MS/System sur le DVD
5.1 Copier tous les fichiers individuels en faisant Ctrl+A et en trainant les
11 fichiers sur le dossier.wine/drive_c/windows/system32 (voir étape 3)
5.2 Choisir Remplacer si le fichier existe déjà et Ignorer si le fichier ne
peut pas être remplacé. Répéter cette étape s'il y a une erreur de frappe.
6- Ouvrir FichiersSystem/Windows/System32 sur le DVD.
6.1 Copier tous les fichiers individuels en faisant Ctrl+A et en
trainant les 3 fichiers sur le dossier .wine/drive_c/windows/system32
6.2 Choisir Remplacer si le fichier existe déjà et Ignorer si le fichier ne
peut pas être remplacé. Répéter cette étape s'il y a une erreur de
frappe.
7- Ouvrir FichiersSystem/Windows/winsxs sur le DVD.
7.1 Copier tous les dossiers en faisant Ctrl+A et en trainant les 5
dossiers sur le dossier .wine/drive_c/windows/winsxs
7.2 Choisir Fusionner si le logiciel le demande, Remplacer si le fichier
existe déjà et Ignorer si le fichier ne peut pas être remplacé. Répéter
cette étape s'il y a une erreur de frappe.
8 - Obtenir le fichier mfc40.dll
8.1 Recopier de votre installation Windows ou bien de
http://www.dll-files.com/
8.2 Trainer ou recopier mfc40.dll sur .wine/drive_c/windows/system32
9- Vérifier les fichiers rajoutés
9.1 Ouvrir .wine/drive_c/windows/system32
9.2 Compter les fichiers avec un cadenas: ce sont les fichiers installés
à partir du DVD ou recopiés: il devrait y en avoir 23:
asycfilt.dll
comcat.dll
comdlg32.ocx
FlxGdFR.dll
KEYSTA32.OCX
MDraw30.ocx
mfc40.dll
MFC40LOC.DLL
mfc42.dll
MFC42LOC.DLL
msflxgrd.ocx
msinet.ocx
msvbvm60.dll
msvcm80.dll
msvcp80.dll
msvcr80.dll
msvcrt.dll
oleaut32.dll
olepro32.dll
stdole2.tlb
THREED32.OCX
VB40032.DLL
VB6FR.DLL
10- Ajouter les noms des modules dans la configuration de Wine
10.1 Choisir le menu Applications/Wine/Configure Wine/Onglet Bibliothèques
10.2 Ajouter chacun des noms ci-dessus (sans l'extension .dll ou .ocx) dans
nouveau surclassage. Utiliser copier/coller pour éviter les erreurs.
10.3 Vérifier et appliquer les changements ou fermer.
11- Autoriser l'écriture dans le dossier QADS5:
11.1 Ouvrir une fenêtre de terminal
11.2 Taper: sudo chmod -R a=rwx .wine
12- Essayer Cartovision par le menu Wine ou l'icône.
13- Sauvegarder l'installation
13.1 Ouvrir une fenêtre de terminal
13.2 Taper: cp -vpR .wine .wineCopie
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