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1. Premier lancement d'Envision en local 
Avec le suivi strict de la procédure d’installation, le fonctionnement en local est opérationnel immédiatement. 

Des difficultés d’accès sont possibles si vous avez personnalisé les répertoires d’installation. En fonction de 

votre politique de sécurité, des accès en écriture  ne seront peut-être pas possibles. Voir résolution du problème 

ci-dessous : Chapitre 4.4. 

2. Premier lancement d’Envision en réseau 
Envision doit avoir été testé en local avant le fonctionnement en réseau. 

Le lancement d'Envision en réseau depuis une station cliente ne peut se faire qu'après le lancement du Lock 

Manager sur le serveur (normalement le L.M. "tourne" en permanence sur le serveur). Dans le cas contraire, seul 

un lancement en mode local pourra être effectué. Voir chapitre 4.2 

Pour lancer Envision : 

 

 Cliquez sur l'icône Envision du bureau. 

 Dans la fenêtre "Login to Envision" sélectionner  "Networked" dans le champs "Environment" 

 Sélectionner "System Admin"  dans "user name". Par défaut il n'y a pas de mot de passe. 

 Sélectionner un projet dans "Project". Il doit y en avoir au moins un si vous avez bien exécuté les 

consignes de la procédure d’installation. 

 Cliquer sur OK. Le projet s'ouvre! 

 

Vérifier dans la fenêtre de l'application du L.M. sur le serveur, que le nom de l’utilisateur a bien été enregistré. Si 

oui, vous avez terminé l'installation en réseau avec succès.  Les utilisateurs peuvent alors commencer leur 

travail. 
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Si vous obtenez un (ou plusieurs) message d'erreur, surement qu'un paramètre n'a pas été entré correctement. 

Vérifier et recommencer. Voir ci-dessous. 

3. Installation d'un projet 
Une fois l'installation en local ou en réseau réussie, le responsable Envision peut créer des projets, et y affecter 

des utilisateurs. Il doit, pour ce faire, se connecter sous Envision avec les privilèges "System admin" afin d'avoir 

accès au menu "System admin", puis utiliser les commandes "Setup Projects/Users" du menu "System admin". 

Attention à l’environnement « Local » ou « Nerworked ».  

Ensuite vous entrez dans le fonctionnement standard d'Envision. En fonction de votre licence, différents projets 

ont été chargés par la procédure d'installation (voir ci-dessus). L'aide en ligne vous permettra d'obtenir tous les 

renseignements utiles pour l'utilisation optimale de l'outil. 

4. Messages d’erreurs 
Lors du premier lancement d’Envision, des messages d’erreur peuvent s’afficher sur l’écran. 

Messages par ordre d’apparition : 

 

L’ordre des messages dépend de la séquence d’Envision au lancement : 

 

1. Accès Internet pour obtenir un jeton de licence. Si OK 

2. Accès à la base de données SysAdmin qui gère les projets et les utilisateurs. Si OK 

3. Accès à la base de données du projet sélectionné 

4. Fermeture d’Envision avec Exit et libération du jeton. 

4.1. Avertissements et messages d’erreur Envision lors de la 
connexion 

 

 
 

Ce message indique qu’Envision ne peut pas se connecter à notre serveur de jetons. Vérifier l’accès à 

Internet depuis votre station. Verifier les paramètres de votre FireWall. 

 

 



 
Page 3 de 7 

Mise en route Envision – CASE France octobre 2014 

 
 

Vous devez obtenir une connexion Internet valide pour continuer à utiliser le logiciel. Contacter votre 

responsable ou CASE France. 

 

 

 
 

Ce message indique que le nombre d’utilisateurs du logiciel dépasse le nombre de licences achetées ou que 

vous essayez d’installer une autre licence sur cette machine. Contacter votre admistrateur ou CASE France. 

 

4.2. Message d’erreur lors de l’accès au projet 
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Ce message d’erreur indique que vous souhaitez travailler en multi utilisateurs, mais Envision ne trouve pas 

de Lock Manager à l’adresse IP indiquée. Il vous proposera alors de travailler en local. Vérifier le bon 

fonctionnement du Lock Manager. Vérifier les entrées réseau du fichier Envision90/Bin/Envision.ini 

 

4.2.1. Lancement déporté d’une fenêtre de contrôle du Lock 
Manager. 

Une application wconsole.exe permet d’observer et de gérer un Lock Manager tournant sur un serveur 

depuis une station cliente. Créer un raccourci sur le bureau avec la syntaxe suivante : 

Envision90/Bin/wconsole.exe –mc –a « AdresseIP » du Lock Manager. 

Si vous ne trouvez pas cette application sur votre machine, appeler le support technique CASE France, nous 

vous la fournirons ! 

4.3. Erreurs Windows 
Si après le lancement, soit rien ne se passe ou si vous obtenez un message d’erreur Windows, il se peut que 

l’enregistrement des DLL Envision sous Microsoft .net Framework ne se soit pas correctement terminé. 

Recommencer cette étape en respectant scrupuleusement la procédure d’installation. Verifier les versions 

des pré requis Microsoft avec le panneau de configuration. Lors du lancement de la commande 

« register.bat » vérifier que l’enregistrement des 3 premières DLL se termine avec succès. 

Attention, il faut les droits administrateur du PC pour effectuer cette opération. 

4.4. Erreur d’écriture 
Un tel message indique que certains fichiers Envision ne sont pas accessibles en écriture. Celà est 

probablement dû à une installation personnalisée et à votre politique de sécurité. Attention aux droits 

d’écriture si installation dans Program Files et Program Data. 

 

Voici la liste des dossiers et fichiers qui nécessitent des droits lecture et écriture : 

 

 Envision90/SysAdmin/* 

 Envision90/Bin/Envision.ini 

 Windows/CASE France.ini (déprécié avec l’utilisation de la base de registre pour les dernières 

versions d’Envision) 

 Envision90Data/* 

5. Configuration 

 
 

Ce message indique que votre configuration en réseau n’est pas correcte. Vous devez vérifier les paramettres de 

connexion dans le fichier Envision90/Bin/Envision.ini, notamment les entrées : SysAdmin et NetSysAdmin 

 

Voici un exemple de configuration du fichier /Bin/Envision.ini : 

 

[Envision] 
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CaseUser=System_Admin 

CaseBin=C:\Envision90\Bin 

CaseEnv=C:\Envision90\Templates 

SysAdmin=C:\Envision90\SysAdmin 

NETDRIVE=E //  Set to lowest net drive when running in Multi-User Mode 

CICOStatus=2 

SaveDiagram=0 

DATE=dd/MM/yy 

TRANSPARENT=ON 

DCLINIT=0 

DCLINDENT=0 

SHADOWWIDTH=5 

SSFONTNAME=MS Sans Serif 

SSFONTSIZE=10 

SSFONTBOLDNESS=400 

SSTABFONT=MS Sans Serif 

SSTABSIZE=7 

SSAUTODIAGRAMREPAINT=YES 

SSAUTOMODMSG=Modified by: %s - %s 

SHADOWCOLOR=8355711 

ProjDir=C:\Envision90Data\Projects 

ArchivesDir=C:\Envision90\Archives 

RTFDEFFONTFACE=Time new roman 

RTFDEFFONTSIZE=11 

ScreenFontSize=10 

EnvBinDir=C:\Envision90\Bin 

PROTOCOL=TCPIP 

VERSION=900 

ShowItemsInDBHierarchy=0 

MaxBalanceRecursionDepth=2 

LOCALDIR=C:\Users\JEANCL~1\AppData\Local\Temp\ 

LASTPROJ=GUESS 

LASTDRIVELETTER=C 

COMMANDBARPOSITION=5,5 

COMMANDBARDIMENSIONS=400,200 

ITEMBAR=Off 

NetArchivesDir=Y:\Envision90\Archives 

NetLastProj=SADT 

NetProjectsDir=Y:\Envision90Data\Projects 

NetSysAdmin=Y:\Envision90\SysAdmin 

NetCaseEnv=Y:\Envision90\Templates 

NetCaseUser=System_Admin 

;REPORTDELIMITERS=" 

;CLIPADDBACKGROUND=OFF 

;EDGELABELOFFSET=50 

;ROUNDINGFACTOR=10 

;DCLINDENT=4 

;DCLINIT=8 

;PATTERNEDIT=ON 

;PATTERN=*?achdz+f 

;TMP=C:\TMP 

;FIXEDDLGFONT=courier 

;QUERYFONT=ARIAL,10 

;TEXTFONT=ARIAL,10 

;DIAGRAMFONT=ARIAL,8 

;TITLEFONT=ARIAL,24 

;CONNECTIONS=ON 

;TIMEOUT=60 

;LOCKMGR=lockmgr 
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LOCKMGR=192.168.1.117 

;PAGES=256 

;FILES=14 

;MAXPRINTJOB=5 

;DATE=DAY MONTH DD, YEAR 

 

Note : Un point-virgule ( ; ) indique que cette ligne est mise en commentaire. 

Les lignes en rouge doivent être correctement paramétrées pour un fonctionnement multiutilisateur en réseau. 

Les lignes en bleu pour un fonctionnement local sur le PC. 

5.1. Erreur de transaction 

 
 

Ce message apparait lors d’un défaut de continuité ou de disponibilité du réseau en fonctionnement multi 

utilisateurs. 

Il peut également être dû à un mauvais paramétrage du fichier Envision.ini, à des tests successifs incohérents ou 

à un défaut de fonctionnement du Lock Manager. 

Pour supprimer ce message, il faut supprimer les fichiers envision.taf dans le répertoire du projet ainsi que dans 

le répertoire Envision90/SysAdmin. Envision recréera de nouveaux fichiers taf lors de la prochaine connexion. 

6. Recommandations 
Le Lock Manager doit être exécuté sur une machine qui n’est pas un poste Envision. Typiquement sur le serveur. 

Lors de problème de connexion, toujours tester en mode local avant le mode réseau. 

7. Outils de maintenance des bases de données 
Dû à des défauts de disponibilité réseau ou de lock Manager, des erreurs d’écriture peuvent endommager 

(corrompre) les bases de données projet et SysAdmin. 

 

Les outils DBCHECK.exe et KEYBUILD.exe, en autres, permettent respectivement de vérifier si les bases de 

données ont des erreurs et de les corriger. 

Ces outils nécessitent d’être lancés depuis le répertoire de la base à tester. Une copie de la dll 

Envision90/Bin/rdm50.dll doit être également présente dans ce répertoire. 

 

Syntaxe de lancement des outils depuis une fenêtre DOS ouverte en tant qu’administrateur : 

 

>E:/Envision90Data/Project/MonProjet/DBCHECK.exe casedb depuis un projet  

>E:/Envision90/SysAdmin//DBCHECK.exe SysAdmin depuis la base SysAdmin 

Ou 

>E:/Envision90Data/Project/MonProjet/KEYBUILD.exe casedb depuis un projet  

>E:/Envision90/SysAdmin/KEYBUILD SysAdmin depuis la base SysAdmin 

 

Une liste des messages d’erreur est disponible depuis le menu F1 d’aide Envision dans la rubrique : Quick 

Reference. 

 

Aide support technique: CASE France Tél.: 01 69 86 95 46 ou support@case-france.com – www.case-

france.com/Support.htm 

mailto:support@case-france.com
www.case-france.com/Support.htm
www.case-france.com/Support.htm
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