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Installation sous Linux 
Version du 29/04/2014 

Pré-requis 

Pour utiliser Winscop Gestion Commerciale sur un ordinateur sous Linux ce dernier doit être équipé d’une des 

distributions suivantes : 

 Ubuntu 12.04 et supérieur 

 Debian Sid et supérieur 

 Red Hat 5 et supérieur 

 CentOS 5 et supérieur 

 Fedora 16 et supérieur 

 openSUSE 11.4 et supérieur 

De plus, avant d’installer Winscop il est nécessaire d’installer le logiciel Wine ( http://www.winehq.org ). 

Installation de Wine 

Sous Ubuntu, Wine peut être installé depuis la logithèque. 

1. Ouvrez la Logithèque Ubuntu et saisissez « Wine » dans le champ de recherche 

2. Repérez le programme intitulé « Chargeur de programme Windows Wine » et sélectionnez le 

3. Cliquez sur le bouton « Installer » qui est apparu 

4. Attendez la fin de l’installation et redémarrez votre session 

  

http://www.winehq.org/
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Pour les autres distributions, merci de suivre les instructions spécifiques à votre distribution sur le site de Wine : 

http://www.winehq.org/download/ 

Téléchargement de Winscop 

Vous pouvez télécharger le programme d’installation de Winscop Gestion Commerciale pour Linux depuis le site 

officiel de Winscop ( http://www.winscop.com ) ou vous pouvez utiliser le lien direct suivant :  

http://www.winscop.com/install/install_winscop_gc.exe 

Enregistrez le programme d’installation sur votre disque dur. 

Installation de Winscop 

Si au préalable Wine a bien été installé et votre session redémarrée :  

1. Retrouvez le programme d’installation « install_winscop_gc_linux.exe » que vous avez téléchargé  
(Normalement il doit se trouver dans votre dossier « Téléchargements ») 

2. Faites un clic droit sur l’icône pour afficher le menu contextuel 

3. Cliquez sur « Ouvrir avec Wine » pour démarrer le programme d’installation 
(Cette option peut aussi être dans le sous-menu « Ouvrir avec ») 

 

 

 

4. Suivez l’assistant d’installation en cliquant sur « Démarrer l’installation » 

5. A la fin de l’installation démarrez Winscop en cliquant sur « Lancer Winscop Gestion Commerciale ». 

  

http://www.winehq.org/download/
http://www.winscop.com/
http://www.winscop.com/install/install_winscop_gc.exe
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Création du raccourci 

Après le premier lancement de Winscop un raccourci sera créé sur votre bureau, en fonction de votre système il 

peut y avoir des étapes supplémentaires pour que ce dernier soit fonctionnel. 

 Si le raccourci n’apparait pas après le premier lancement redémarrez votre ordinateur pour qu’il soit visible. 

 Si vous obtenez le message « Lanceur d’application non fiable » faites un clic droit sur l’icône puis cliquez 

sur « Propriétés ». Dans l’onglet « Permissions » cochez la case « Autoriser l’exécution du fichier comme un 

programme ». 

 Si l’icône n’apparait pas vous pouvez la récupérer à cette adresse et la lier au raccourci depuis la fenêtre de 

Propriétés. 

 Si malgré ces opérations le lien n’est pas fonctionnel vous pouvez démarrer le logiciel par la commande 

suivante :  

wine "C:\Program Files\Winscop\Gestion Commerciale\WINSCOP_GC.exe" 

Installation de Open Office 

Pour profiter des fonctionnalités de Winscop Gestion Commerciale faisant appel à un logiciel bureautique externe 

(tableau de gestion, export des tableaux, correcteur orthographique…) il est nécessaire d’installer spécifiquement 

une version d’Open Office pour Windows en passant par Wine. Même si Open Office est déjà installé sur votre 

ordinateur cette installation supplémentaire est nécessaire pour que Winscop reconnaisse le logiciel bureautique. 

Pour cela, rendez-vous sur la page de téléchargement d’Open Office : 

http://www.openoffice.org/fr/Telecharger/ 

Cliquez alors sur la version Windows et enregistrez le programme d’installation. 

Une fois le programme téléchargé exécutez le avec Wine comme vous l’avez fait pour Winscop (en faisant un clic 

droit sur l’icône et en cliquant sur « Ouvrir avec Wine »). Suivez alors l’assistant d’installation. 

Remarque : Seuls les logiciels de traitement de texte, Writer, et de tableur, Calc, sont nécessaires. Vous pouvez 

personnaliser l’installation pour n’installer que ces deux logiciels au lieu de la suite complète. 

Assistance supplémentaire 

Si vous ne parvenez pas à installer ou à ouvrir Winscop Gestion Commerciale vous pouvez contacter l’assistance 

technique par téléphone au 09.72.12.10.63 ou par mail à l’adresse dev@kilya.biz 
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