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1 RÉVISION 
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2 DROITS D’AUTEUR 

© Les systèmes Cyberkar®, 2020 

Aucune partie de la documentation accompagnant ce produit logiciel des systèmes Cyberkar® ne 

peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d’extraction, vendue, 

exploitée commercialement ou traduite dans d'autres langues ou langages informatiques, dans 

quelque format ou par quelque moyen que ce soit, en ce compris mais sans y être limité, les 

moyens électroniques, magnétiques, optiques, chimiques, manuels ou autres, sans l'autorisation 

expresse et écrite des systèmes Cyberkar®. Le contenu du présent document est protégé par la 

loi sur les droits d'auteur et sera distribué avec un logiciel régi par un contrat de licence 

d'utilisateur.  

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif ; 

elles sont susceptibles d'être modifiées par les systèmes Cyberkar®. Les systèmes Cyberkar® 

déclinent toute responsabilité concernant les erreurs ou inexactitudes pouvant apparaitre dans 

les informations de ce document.  

Les systèmes Cyberkar® et les logos Cyberkar® et Kommander™ sont des marques déposées des 

systèmes aux États-Unis et au Canada. Les autres marques, noms commerciaux ou noms 

d'entreprises mentionnés dans ce document sont uniquement utilisés pour identification et 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 

Les systèmes Cyberkar® 

3026 rue Anderson, bureau 202 

Terrebonne, Québec, Canada 

J6Y 1W1 

Téléphone : 450-951-3080 

Fax : 450-823-0192 

http://www.cyberkar.com/ 
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4 INTRODUCTION 

 

Le KommanderMC Builder permet de configurer le produit Red AlertMC pour répondre aux besoins 
des clients. Ce logiciel est destiné à l’intégrateur qui s’occupe spécifiquement de la configuration 
de Red AlertMC, soit l’interface visuelle qui permet à l’utilisateur de communiquer avec les autres 
composants du système KommanderMC.  

 

Le manuel décrit la manière d’installer le logiciel et d’en faire la mise à jour. 

 

5 PROCÉDURE D’INSTALLATION 

5.1 Prérequis 

L’installation de la plus récente version de Red AlertMC est pour assurer le bon fonctionnement de 
KommanderMC Builder. Voir, au besoin, le manuel d’installation de Red AlertMC. 

 

5.2 Installation 
 

1. Télécharger le dossier compressé de Kommander BuilderMC Installer 
(KommanderBuilderInstaller.zip) 

2. Décompresser le dossier. 

3. Doublecliquer sur le Setup.msi. 

4. Choisir la langue dans laquelle vous préférez faire 
l’installation.  

 

Dialogue de choix de langue 
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5. Appuyer sur Suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lire le contrat de licence d’utilisateur final et 
déterminer si les termes de l’entente vous 
conviennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sélectionner si vous désirez ajouter un 

raccourci vers l’application sur votre bureau 

et si vous voulez créer un dossier dans le 

menu Démarrer.  

 

 

 

 

 

 

8. Appuyer sur Suivant.  

Tâches additionnelles 

Contrat de licence d'utilisateur final 

Introduction à l'installation 
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9. Appuyer sur Terminer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 MISE À JOUR 

6.1 Notification 
 

Dans l’application, une indication s’affiche dans le coin supérieur droit de l’application 

quand une nouvelle version de KommanderMC Builder est offerte.  

 

En appuyant sur l’icône, on télécharge la 

nouvelle version : on peut alors fermer 

KommanderMC Builder, puis procéder à 

l’installation telle que proposée à la section 

Installation. Les configurations confectionnées 

précédemment dans le logiciel sont conservées. 

 

 

 

 

 

Étape finale 

Dialogue de nouvelle version disponible 
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6.2 Vérification de version 
 

Dans l’application, la commande À propos, du menu 

Fichier, permet de voir la version courante du 

configurateur et de vérifier si des mises à jour sont 

offertes avec le bouton Vérifier nouvelle version… Si 

une nouvelle version est offerte, on nous propose de 

la télécharger. 

Le contrat de licence d’utilisateur final est aussi 

exposé dans l’À propos. 

 

 

  

Vérification de la version du logiciel 
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7 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les systèmes Cyberkar® 

3026 rue Anderson, bureau 202 

Terrebonne, Québec, Canada 

J6Y 1W1 

 

Téléphone : 450-951-3080 

Fax : 450-823-0192 

http://www.cyberkar.com/kommander 


