
NOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTE    
 

Installation de ICTUS 3 sous Windows™ VISTA™ 

 
La version du logiciel Ictus présent sur ce cédérom n’est pas parfaitement 
compatible avec le système d’exploitation VISTA™. 
En particulier, sa désinstallation peut bloquer votre ordinateur. 
 

Vous pouvez par contre installer le logiciel normalement.  
Nous vous conseillons toutefois de ne pas utiliser le répertoire par 
défaut, C:C:C:C:\\\\Program FilesProgram FilesProgram FilesProgram Files\\\\Ictus3Ictus3Ictus3Ictus3 mais un répertoire accessible en écriture, 
comme le répertoire DocumentsDocumentsDocumentsDocuments. Pour cela, lors de l’installation, cliquez sur le 
bouton « Autre emplacement » comme indiqué ci-dessous, puis choisissez 
votre répertoire DocumentsDocumentsDocumentsDocuments. Terminez l’installation normalement.    
 

 
 

Puis effectuez la mise à jour gratuite disponible sur Internet à l’adresse : 

http://www.ictuswin.com/update 
Cette mise à jour corrigera tous les problèmes apparus avec Vista™. 
 

Si vous ne disposez pas d’Internet, et ne pouvez effectuer cette mise à 
jour, effacez le fichier UNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXE présent dans le répertoire du 
logiciel. Conformément à la licence d’utilisation, ni l’ADIC ni A.Bouchez ne 
pourraient être tenus responsables de tout problème qui pourrait survenir. 

Vous pouvez toujours désinstaller le logiciel manuellement en effaçant tout 
son répertoire d’Installation et les icônes du menu Démarrer. 

NOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTE    
 

Installation de ICTUS 3 sous Windows™ VISTA™ 

 
La version du logiciel Ictus présent sur ce cédérom n’est pas parfaitement 
compatible avec le système d’exploitation VISTA™. 
En particulier, sa désinstallation peut bloquer votre ordinateur. 
 

Vous pouvez par contre installer le logiciel normalement.  
Nous vous conseillons toutefois de ne pas utiliser le répertoire par 
défaut, C:C:C:C:\\\\Program FilesProgram FilesProgram FilesProgram Files\\\\Ictus3Ictus3Ictus3Ictus3 mais un répertoire accessible en écriture, 
comme le répertoire DocumentsDocumentsDocumentsDocuments. Pour cela, lors de l’installation, cliquez sur le 
bouton « Autre emplacement » comme indiqué ci-dessous, puis choisissez 
votre répertoire DocumentsDocumentsDocumentsDocuments. Terminez l’installation normalement.    
 

 
 

Puis effectuez la mise à jour gratuite disponible sur Internet à l’adresse : 

http://www.ictuswin.com/update 
Cette mise à jour corrigera tous les problèmes apparus avec Vista™. 
 

Si vous ne disposez pas d’Internet, et ne pouvez effectuer cette mise à 
jour, effacez le fichier UNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXE présent dans le répertoire du 
logiciel. Conformément à la licence d’utilisation, ni l’ADIC ni A.Bouchez ne 
pourraient être tenus responsables de tout problème qui pourrait survenir. 

Vous pouvez toujours désinstaller le logiciel manuellement en effaçant tout 
son répertoire d’Installation et les icônes du menu Démarrer. 

 


