
SERVICE D’ABONNEMENT EN LIGNE 

EXIGENCES DE CONFIGURATION SYSTÈME* 

* REMETTRE CE DOCUMENT AU SERVICE INFORMATIQUE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

  

 

L’installation du module d’extension FileOpen est essentielle au bon fonctionnement du Service. Ce 

module doit être installé sur l’ordinateur de chaque utilisateur par une personne bénéficiant d’un statut 

d’administrateur du système informatique. Les instructions destinées au personnel du service 

informatique de votre établissement sont présentées à la fin de ce guide. 

 

Un extrait des exigences de configuration sont présentées dans les paragraphes qui suivent (Si plus de 

détails sont requis, consulter la rubrique « Aide » du site http://subscribe.csa.ca ). 

 

Quelles sont les configurations informatiques minimales nécessaires pour accéder au Service 

d’abonnement? 

 

 Même si le Service d’abonnement informatique en ligne fonctionne avec la plupart des versions 

du logiciel Acrobat Reader, les versions 6.06, 7.09 et 8.1.1 de Adobe Acrobat Reader sont 

celles présentement utilisées. 

 Ce service fonctionne présentement avec les versions 6.0 et 7.0 du logiciel Internet Explorer. 

 La performance du service peut être différente selon la version utilisée de la plateforme du 

fureteur et du logiciel Adobe, etc. 

 Le fonctionnement peut ne pas être affecté par le logiciel Firefox, toutefois la performance, la 

fonctionnalité et la compatibilité des fureteurs Internet peuvent varier selon la marque, la 

plateforme et même les versions. 

 Ce service ne fonctionnera pas avec le logiciel Netscape. 

 

Au besoin, lire attentivement tous les renseignements présentés à la rubrique « Aide ». 

 

Noter que Adobe conseille que si vous avez, par exemple, Adobe Acrobat (Standard ou Professionnel) 

version 8.0 et que vous souhaitez avoir le logiciel Adobe Reader sur votre système, il est essentiel de 

disposer d’Adobe Reader 8.0 et pas une autre version du Reader. Noter que si vous avez Adobe 

Acrobat Standard ou Professionnel sur votre ordinateur, il n’est pas nécessaire d’avoir Adobe Reader 

pour visualiser les fichiers PDF. 

 

Noter que les cookies (la première et la troisième partie) doivent être acceptés au sein d’Internet 

Explorer pour faciliter la visualisation de documents enregistrés en mode hors connexion. 

 

 
COURRIELS DE LA CSA 

 

Il est possible que CSA ait à vous envoyer des messages électroniques. Par conséquent, CSA 

recommande fortement au service informatique de votre établissement d’ajouter les sites 

http://subscribe.csa.ca et http://www.csa.ca à la liste des sites sécuritaires de son serveur. Si une telle 

mesure est impossible, les utilisateurs devraient ajouter les adresses support@csagateway.com, 

techsupport@csa.ca et subscribe@csa.ca à leur carnet d’adresses de courriel. 
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Noter que pour assurer une réponse rapide à toute question technique, toutes les demandes de soutien 

technique doivent être adressées à techsupport@csa.ca . 

 

 
INSTALLATION DU MODULE D’EXTENSION FILEOPEN PAR LE SERVICE INFORMATIQUE 

 

Le module d’extension FileOpen peut poser certaines difficultés dans le cas des systèmes verrouillés 

dont l’utilisateur ne bénéficie pas d’un statut d’administrateur. Dans un tel cas, FileOpen rappelle 

qu’une installation manuelle ou script personnelle est possible, solution que le service informatique de 

votre établissement pourrait privilégier. 

 

À titre d’exemple, un établissement dont les utilisateurs ne peuvent pas accéder en mode ÉCRITURE à 

quelques fichiers de programmes que ce soit, à l’exception du dossier qui contient le fichier « 

FileOpen.api ». Une telle solution élimine la nécessité, pour le service informatique, d’installer le 

module d’extension sur l’ordinateur e chaque utilisateur. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir de plus 

amples renseignements sur le fonctionnement de cette option. 

 

Pendant le processus d’installation de FileOpen, aucun scritp n’est saisi dans le registre, et le dossier 

Program Files\FileOpen\Plug_ins est le seul auquel vous devrez accéder. Ce processus d’installation ne 

fait que placer le fichier « FileOpen.api » dans le dossier d’extension pertinent. L’emplacement du 

dossier d’extension varie selon que les applications Adobe Acrobat ou Adobe Reader se trouvent ou 

non sur l’ordinateur. Ce fichier sera ouvert par Adobe seulement lorsque l’utilisateur tente de consulter 

un fichier PDF protégé sur son ordinateur. Que ce fichier soit lié ou non à un abonnement CSA, ce qui 

permettra à l’utilisateur de le consulter. 

 

Les lignes qui suivent ne présentent que des exemples d’emplacement du fichier : [Comme cet 

emplacement diffère selon l’application Adobe installée sur l’ordinateur, veuillez d’abord procéder à 

un essai sur un poste de travail particulier en recherchant le fichier fileopen.api pour en déterminer 

l’emplacement sur de poste.] Les applications Adobe Acrobat 9.0 et Acrobat Reader 9.0 sont offertes 

sur le site d’Adobe et sont aussi efficaces que celles de la série Adobe 8. 

 

Adobe Acrobat, version 8.1.1 ou ultérieure : 

Dossier : C:\Program Files|FileOpen|plug_ins 

 

Adobe Reader, version 8.0 seulement : 

Dossier : C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\plug_ins 

 

 
INSTALLATION DE FILEOPEN SUR LE WEB  

 

L’installation Web peut être effectuée par le truchement du lien fourni à la page « Mes abonnements », 

ou directement à partir du site FileOpen. Ce lien peut également être ajouté à votre Intranet de manière 

à en faciliter l’accès pour les employés : http://plugin.fileopen.com/getplugin.asp?bhcp=1  
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INSTALLATION SCRIPT OU MANUELLE DE FILEOPEN 

 

Le service informatique de votre établissement peut décider d’installer le module d’extension 

manuellement ou au moyen d’un script personnel. Le fichier peut être simplement copié, puis collé 

dans le dossier pertinent. 

 

Il convient toutefois de noter que certains serveurs rejetteront les requêtes si le fichier 

d’accompagnement fowp4kbd.api n’a pas été également installé. Dans un tel cas, ce fichier doit être 

installé manuellement dans le même dossier. Il n’y a d’ailleurs aucun risque à placer ce fichier dans le 

dossier, que son installation soit nécessaire ou non. 

 

Pour obtenir les fichiers comprimés nécessaires à l’installation manuelle, copiez et collez dans votre 

fureteur le lien ci-dessous, qui mène au site FileOpen : 

http://plugin.fileopen.com/plugininstallpage.html  

 

Dans la section FileOpen Plug-in Installers for Windows du site FileOpen : 

Cliquez sur FileOpenInstaller.exe si vous procédez à une installation à partir du Web. 

Cliquez sur FileOpenInstaller.msi pour accéder au fichier d’installation « msi ». 

Cliquez sur FileOpenInstaller.zip pour accéder au fichier d’installation manuelle. 

 

Si vous choisissez le fichier comprimé d’installation manuelle, les fichiers suivants en seront extraits : 

FileOpen.api 

FileOpenInstaller.exe 

Fowp3kbd.api 

fowp4bkdb.api 

Readme.rtf (Veuillez lire ce fichier pour obtenir des astuces sur l’utilisation de ces fichiers FileOpen). 
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