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STRUCTURE DU SYSTEME 
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NOUVELLE INSTALLATION 

• Contrôler les préférences système sous: «CONDITIONS À REMPLIR PAR LE SYSTÈME 

D’EXPLOITATION» 

• Vérifier, que Microsoft .NET Framework 4.7.2 est installé 

• Utiliser le fichier d’installation  https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetup.exe  

• Pour l'installation sous GPO ou autres mécanismes de distribution, l'installateur est également 

disponible en forme msi : 

o Pour systèmes 64bit : https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX64.msi 

o Pour systèmes 32bit : https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX86.msi 

• Exécuter les opérations du fichier dans un compte usager doté de droits d’administrateur. 

• Les arguments de la ligne de commande concernant des fichiers exe et msi peuvent être 

consultés ici: http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.htm 

INSTALLATION DANS UN SERVEUR DE TERMINAL OU MOYENNANT UNE 

DISTRIBUTION CENTRALE DE LOGICIELS 

Configuration et fichier d’installation 

 

  
 

Licence 

En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d’une clef de licence. Pour 

éviter que chaque usager n’ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être « 

déposée » dans un répertoire d’installation. 

Actualisations automatiques de logiciels  
Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les 

usagers, cette option peut être désactivée.  
IMPORTANT: si vous souhaitez néanmoins être avertis lorsqu’une mise à jour de logiciel est 

disponible, merci de le signaler ici support@taxware.ch. 

 

  

http://www.taxware.ch/fr/produit/conditions-a-remplir-par-le-systeme-dexploitation.html
http://www.taxware.ch/fr/produit/conditions-a-remplir-par-le-systeme-dexploitation.html
https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetup.exe
https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX64.msi
https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX86.msi
http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.htm
mailto:support@taxware.ch
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INSTALLATION AVEC ARGUMENTS DE LA LIGNE DE COMMANDE 

Les arguments de la ligne de commande pour les dossiers exe et msi peuvent être consultés 

ici: http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.htm 

Le fichier d’installation peut être lancé par le biais de la ligne de commande avec les paramètres TaxWare 
suivants : 

 

P_DISABLEPROGRAMUPDATE 0 ou 1 1 désactive l’actualisation du logiciel 

P_LICENSEKEY GUID clef de licence 

P_BYPASSPROXY 0 ou 1 1: contourner le protocole Proxy Web 

P_USEDEFAULTCREDENTIALS 0 ou 1 
1: utiliser les informations d’inscription 

standard du protocole Proxy Web 

P_WITHADVANCEDSETTINGS 0 ou 1 

afficher les paramètres avancés de 

configuration pendant le processus 
d’installation avec UI si l’OS n’est pas le 
serveur. 

P_SHAREDSETTINGSFULLPATH chemin chemin vers fichier Shared Settings  

P_CEPE 0 ou 1 0 désactive le programme d’amélioration de 

l’expérience utilisateur 

P_DISABLEPROGRAMUPDATE 0 ou 1 1 désactive l’actualisation du logiciel 

 

Exemple standard B „Exécuter exe silent“ : 

• TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000 

P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1 

 

Exemple avancé „ Exécuter exe silent” : 

• TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000 

P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1 P_BYPASSPROXY=0 P_USEDEFAULTCREDENTIALS=0  

 

Configuration manuelle 
 

Licence 
En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d’une clef de licence. Pour 

éviter que chaque usager n’ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être 

«déposée» dans un répertoire d’installation. Pour ce faire: 

• Créer un fichier texte dans le répertoire d’installation libellé „TaxKey.taxk « 

• Copier la clef de licence obtenue (format 00000000-0000-0000-0000-000000000000) dans ce 

fichier et lancer TaxWare. 

 

Actualisations automatiques de logiciels 

Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les 

usagers, cette option peut être désactivée. Pour ce faire: 

• Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config “dans le répertoire d’installation avec un 

programme de traitement de texte XML. 

• Changer le critère ‘true’ en ‘false » de l’option „AllowCheckForApplicationUpdates‘ 

• Changer le critère ‘true’ en ‘false » „CheckForApplicationUpdatesApplicationSetting‘ 
 
IMPORTANT: si vous souhaitez néanmoins être avertis lorsqu’une mise à jour de logiciel est 

disponible, merci de le signaler ici : support@taxware.ch. 

 

  

http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.html
mailto:support@taxware.ch
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Excel Add-in TaxAnalyzer 

L’installation de TaxWare Setup n’enregistre Excel-Addin TaxAnalyzer que pour l’usager actuel. Activer le 

Logon-Script inscrire/désinscrire TaxAnalyzer: 

• % répertoire d’installation %\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe 

• % répertoire d’installation %\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe unregister 

 

Configuration du protocole Proxy Web 

Il se peut qu’en établissant la connexion au serveur d’activation de la licence, des problèmes avec le 

protocole Proxy Web se produisent. Pour y remédier, la solution la plus pratique est de ‘contourner’ cette 

étape. Pour ce faire: 

• Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config ‘dans le % répertoire d’installation %\avec un 

programme de traitement de texte XML. 

• Saisir ensuite „http://taxservices.fiveinfo.ch ‘sous „NoWebProxyForUris‘, 

 

Si le protocole Proxy Web ne doit pas être contourné, le problème peut éventuellement être résolu en 

passant par l’option d’authentification. Pour ce faire: 

• Ouvrir le fichier «TaxWare.exe.customer.config» dans le répertoire d’installation avec un 

programme de traitement de texte XML. 

• Mettre «true» dans «UseWebProxyDefaultCredentials». 

 

Shared Settings 

Taxware vous permet de gérer la définition de certains paramètres de manière centralisée. Pour ce faire, 

un fichier XML doit être mis à disposition dans un dossier à choix. Dans le fichier 

TaxWare.exe.customer.config ce chemin doit être déterminé dans la clé SharedSettingsFullPath. Des 

informations spécifiques vous trouvez ici : http://www.taxware.ch/fr/support/guide-dinstallation-de-

taxware/informations-sur-les-shared-settings.html  

 

Customer Experience Program 

TaxWare envoit par défault des informations anonymes sur l’utilisation et des messages d’erreurs à FIVE 

Informatik. Pour supprimer ça, on peut mettre la valeur « false » dans la clé 

CustomerExperienceProgramEnabled du fichier TaxWare.exe.customer.config 

 

http://www.taxware.ch/fr/support/guide-dinstallation-de-taxware/informations-sur-les-shared-settings.html
http://www.taxware.ch/fr/support/guide-dinstallation-de-taxware/informations-sur-les-shared-settings.html

