
Installation du logiciel AdecWatt
cas Windows 10

Téléchargement du logiciel
➊ indiquer l’URL http://adecwatt.parlenet.org/

➋ choisir la rubrique « Téléchargement »

➌ cliquer sur « dernière version »

Choisir le chemin d’enregistrement. Chercher dans les téléchargements récents le 
répertoire où se trouve l’archive.

Une fois dans le répertoire

➊ choisir l’archive et « cliquer droit » pour faire 
apparaître le menu contextuel

➋ pour pouvoir choisir « Extraire tout… »
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Nous allons maintenant choisir où se trouvera notre logiciel. Dans cet exemple, il est placé dans le répertoire
« Documents ». Cela peut évidemment être ailleurs.

➊ choisir un endroit 
destination

➋ choisir le répertoire en 
navigant

➌ validé la destination

➍ lancer l’extraction

L’extraction est lancée

 

Et se termine en ouvrant le répertoire cible.

➊ double-cliquer sur « adecWatt »

➊ double-cliquer sur « soft » ➊ On remarque que les icônes sont blanches.
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Si les icônes sont blanches c’est que Java n’est pas installé.

Installation de Java

Il faut retourner sur le site AdecWatt et cliquer sur le lien de téléchargement.

Le lien nous dirige

➊ vers le site de téléchargement

➋ renoncer aux pistages

Puis fermer la boîte d’alerte
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Il n’y a plus qu’à lancer le téléchargement

Choisir d’enregistrer la cible. Aller dans l’espace de téléchargement et double-
cliquer sur le programme « jre-8u321-windows-
x64.exe ».

Il faut accepter l’installation. Puis cliquer sur « installer »

L’installation prend un certain temps Il faut à la fin fermer la fenêtre
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Premier lancement d’AdecWatt
De retour dans le répertoire du logiciel les icônes ont
changées.

Double-cliquer sur « AdecWatt »

➊ choisir sa langue

➋ valider

Au primier lancement une mise à jour est proposée.

Choisir le téléchargement dans sa langue et on peut également sélectionner de nettoyer les anciennes 
versions. Il faut penser à cliquer sur « Téléchargement »
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C’est à ce moment que les barres de progressions 
indique le chargement en cours.

Il faut confirmer les informations de chargement.

Il faudra peut-être quitter et relancer le logiciel pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.

Il est important de :

➊ configurer les rôles que l’on se 
donne

➋ s’autoriser des fonctions de 
manipulation sur les composants, salles 
et plan de feu.

➌ Valider

Pour aller vite on peut :

➊ utiliser la recherche

➋ double-cliquer sur un élément

➌ le modifier
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