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1 - Introduction

Le logiciel Crésus, composé de ses modules Comptabilité, Salaires et Facturation, 

et d’options, peuvent s’installer selon diverses configurations:

sur un poste de travail, qu’il fonctionne sous Windows, macOS ou Linux;

ou en mode Crésus Cloud.

Il peut s’installer sur plusieurs postes de travail.

Pour pourvoir installer et utiliser Crésus, il faut disposer d’un compte Crésus.

Le prérequis pour utiliser Crésus à distance (Windows Terminal Server, bureau 

à distance, Microsoft RDP, Crésus Cloud, etc.) est un abonnement Crésus+ à 

jour.

Gestionnaire client

Chaque client définit un gestionnaire. C’est le représentant du client vis-à-vis 

d’Epsitec. Il peut passer commande pour le logiciel, les options ou l’abonnement 

Crésus+. Il ne peut y avoir qu’un seul gestionnaire client par portefeuille Crésus.

Le gestionnaire client définit le ou les Utilisateurs de son organisation, autorisés à 

utiliser Crésus, et ce par module, au sein du portefeuille Crésus. Le gestionnaire 

client transmet alors aux utilisateurs une invitation a partir de son portefeuille 

Crésus.

Login

Les utilisateurs accèdent à Crésus via leur login.  Le login permet d’identifier 

l’utilisateur, de vérifier ses droits tels que définis par le gestionnaire client, de garder 

une trace de l’utilisateur en cas de modification dans le logiciel.

Au moment du login, le logiciel contacte automatiquement les services d’Epsitec

afin de confirmer que l’utilisateur est en droit d’utiliser le logiciel.
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https://support.cresus.ch/manuels/installation/installation-de-cresus-sur-un-poste-de-travail-1728/
https://support.cresus.ch/manuels/installation/cresus-cloud-1734/


Si l’ordinateur de l’utilisateur n’est pas connecté à Internet, l’utilisateur peut utiliser 

le logiciel. Les services de Crésus+ ne seront alors pas disponibles.

Portefeuille Crésus

Les modules Crésus, avec leurs options sont attachés à un portefeuille Crésus. Le 

portefeuille Crésus contient en règle générale, l’ensemble des licences.

Le portefeuille Crésus est géré par le gestionnaire client.

Tous les utilisateurs désignés par le gestionnaire client comme ayant accès au 

portefeuille peuvent accéder au Logiciel sur invitation.
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1.1 - Installation de Crésus sur un poste de travail

Traditionnellement, les logiciels Crésus s’installent sur un ordinateur.
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1.2 - Installer Crésus sur un poste de travail 

Windows

Crésus fonctionne sur des machines équipées des systèmes d’exploitation listés ici

et est compatible avec une utilisation sur les versions courantes de Windows Server 

(2019 et 2022).

Nous ne garantissons pas la compatibilité avec des versions anciennes — 

notamment XP, Vista, 7, 8, 8.1 ainsi que toutes les versions qui ne sont plus 

supportées officiellement par Microsoft. Nous ne pouvons pas non plus garantir le 

bon fonctionnement de Crésus sur des versions futures de Windows.

Au passage à une nouvelle version de Windows, des mises à jour peuvent s’avérer 

nécessaires.

Microsoft propose une variante bridée de Windows nommée Windows 10 S (ou 

mode S). Seules des applications achetées sur le Windows Store peuvent y 

être installées. Crésus n’est pas compatible avec ce mode S. Si votre 

ordinateur utilise le mode S, vous devez convertir Windows en une version 

pleine pour pouvoir y installer Crésus.
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https://support.cresus.ch/section/systemes-dexploitation-supportes/
https://www.microsoft.com/fr-ch/windows/s-mode
https://www.microsoft.com/fr-ch/windows/s-mode
https://support.microsoft.com/en-us/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
https://support.microsoft.com/en-us/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq


1.3 - Installation de Crésus sur un poste de travail 

Mac

Le logiciel peut être installé sur des machines équipées des systèmes d’exploitation 

listés ici. Nous ne garantissons pas la compatibilité avec d’autres versions de 

macOS (plus anciennes ou plus récentes). Des mises à jour du peuvent s’avérer 

nécessaires.
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1.4 - Systèmes d'exploitation supportés

Nous ne supportons officiellement que les versions à jour de nos logiciels.

Sous Windows

Les versions actuelles des logiciels Crésus fonctionnent avec les systèmes 

d’exploitation Microsoft suivants :

Windows 11 (depuis 2021)

Windows 10 (depuis 2015)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Sous macOS

Nous avons testé les versions actuelles des logiciels Crésus avec les systèmes 

d’exploitation Mac suivants :

macOS Ventura (13.x depuis 2022)

macOS Monterey (12.x depuis 2022)

macOS Big Sur (11.6, depuis 2020)

macOS Catalina (10.15, depuis 2019)

macOS Mojave (10.14, depuis 2018)

macOS High Sierra (10.13 depuis 2017)
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