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1 - Introduction

Les logiciels Crésus Comptabilité, Crésus Salaires et Crésus Facturation peuvent 

s’installer selon diverses configurations:

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

en mode Crésus as a Service, sous terminal serveur;

ou en mode Crésus Cloud.

Crésus Gestion PE s’installe sur un poste de travail sous Windows.

L’installation du logiciel nécessite une licence pour chaque poste de travail. Si vous 

souhaitez installer Crésus sur plusieurs machines, vous pouvez obtenir des 

licences supplémentaires à des conditions avantageuses. Le numéro d’identification 

lié à la licence est demandé lors de l’installation de Crésus. Ce numéro est unique 

et personnel. Veuillez consulter nos conditions générales à ce sujet.

Une fois installé et activé, le logiciel est pleinement fonctionnel. Si vous avez acheté 

une version pleine de Crésus, vous avez droit aux mises à jour pendant 3 mois à 

partir de la date de la première installation. Au-delà de cette période, les mises à 

jour sont payantes. Consultez cette page du site www.cresus.ch.

En cas d’acquisition d’extensions, leurs numéros d’identification sont 

dépendants de la licence principale. Vous devez conserver les licences 

fournies si vous souhaitez pouvoir réinstaller le logiciel ultérieurement.
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2 - Installation de Crésus sur un poste de travail

Traditionnellement, les logiciels Crésus s’installent sur un ordinateur.

Installer Crésus

© 2021 - EPSITEC5/76



2.1 - Installer Crésus sur un poste de travail 

Windows

Le logiciel fonctionne sous Windows (10, 8.1, 8, 7) ainsi qu’avec les éditions 

courantes de Windows Server (2012 R2, 2016 et leurs variantes).

Nous ne garantissons pas la compatibilité avec des versions anciennes — 

notamment XP et Vista qui ne sont plus supportées par Microsoft — ou plus 

récentes 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 la convertir en une version pleine pour 

pouvoir y installer Crésus.

Installation depuis le CD (ou d’une clé USB) Insérez le CD dans votre 

lecteur : le programme d’installation démarre automatiquement. Dans le 

cas contraire, ouvrez le CD depuis le poste de travail et double-cliquez le 

programme Setup.exe.

Choisissez la langue de l’installation, sélectionnez le logiciel, puis cliquez 

sur le bouton Installer et suivez les instructions.

Installation depuis un fichier téléchargé. Double-cliquez le fichier 

téléchargé. Choisissez la langue de l’installation, cliquez OK et suivez les 

instructions.

L’installation crée les habituels raccourcis sur le bureau et dans le menu 

Démarrer - Programmes, dans le groupe Crésus.
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2.2 - 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.

L’installeur est un fichier .dmg qui doit être téléchargé depuis le site www.cresus.ch

, menu Service et support, rubrique Télécharger ou en cliquant sur le lien reçu lors 

de l’acquisition.

Double-cliquez le fichier téléchargé et ouvrez-le avec l’application Disk Mounter.

Lorsque l’image suivante s’affiche, glissez le logiciel sur le dossier Applications :

À la première exécution, le logiciel vous demande d’accepter la licence d’utilisation, 

puis vous propose soit de démarrer en mode « évaluation », soit d’activer la licence 

complète. Saisissez alors le numéro d’identification personnel qui vous a été remis 

lors de l’achat du logiciel et suivez pas à pas les instructions qui s’affichent.
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2.3 - Installer Crésus sur un poste de travail Linux

Les logiciels Crésus sont aussi disponibles pour le système d’exploitation libre 

GNU/Linux (Ubuntu Trusty). ils sont distribués par notre partenaire et spécialiste de 

l’Open Source romand www.whyopencomputing.ch, lequel distribue les logiciels 

Crésus pour Linux. Ce partenaire vous conseille volontiers sur le processus 

d’installation.
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2.4 - 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 10

Windows 8.1, Windows 8

Windows 7 SP1

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 

L’installation sur Windows Server requiert une licence Crésus pour 

Terminal Server, contactez-nous pour plus d’informations : info@cresus.ch

Sous macOS

Les versions actuelles des logiciels Crésus fonctionnent avec les systèmes 

d’exploitation Mac suivants :

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

Les versions de Crésus compatibles avec macOS Catalina (10.15) sont disponibles 

depuis mi-octobre 2019.
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2.5 - Réinstaller les logiciels Crésus (p.ex sur un 

nouvel ordinateur)

La licence d’utilisation des logiciels Crésus permet l’utilisation sur un seul poste 

de travail, comme l’indique la licence que vous avez acceptée lors de 

l’installation. Si l’ancienne machine n’est plus utilisée, vous pouvez faire 

l’installation sur votre nouveau poste.

Il est indispensable de refaire l’installation des logiciels. En effet la simple recopie 

du dossier contenant les logiciels ne suffit pas, car des éléments sont copiés dans 

plusieurs dossiers et des indications sont inscrites dans le registre lors de 

l’installation, qui sont indispensables au bon fonctionnement des logiciels Crésus. 

Sans cette réinstallation, le fonctionnement correct n’est pas garanti.

Réinstallation du logiciel

Pour cela il faut votre numéro d’identification que vous avez noté lors de 

l’installation du logiciel, avec son numéro complémentaire.

Note: Vous ne pouvez pas terminer l’installation sans avoir coché et validé ceci :
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Celui-ci est aussi rappelé dans le dialogue A propos de… du menu Aide de nos 

logiciels. Si vous n’avez plus le document papier, vous pouvez trouver ce numéro 

d’identification dans ce dialogue. Il faut le CD d’origine, ou alors le dernier fichier de 

mise à jour que vous avez téléchargé depuis notre site. Exécutez ensuite 

simplement l’installation depuis le CD ou depuis le fichier téléchargé, en 

introduisant votre numéro d’identification complet. Nous vous conseillons vivement 

de profiter de l’occasion pour effectuer une mise à jour des logiciels que vous 

utilisez.

Si vous n’avez pas conservé l’installeur, il faut faire une mise à jour depuis notre 

site Internet. Le logiciel vous signalera si vous avez droit à une mise à jour gratuite. 

Sinon, il vous propose d’acquérir une mise à jour.

Si vous n’avez pas votre numéro complémentaire: (mais cela ne devrait pas 

arriver puisqu’il est indiqué dans la commande Aide – A propos de…). Il faut alors 

absolument faire l’installation du logiciel à partir de l’installeur d’origine de façon 

à ce que cette première installation vous le fournisse.
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Si vous n’avez ni numéro d’identification ou numéro complémentaire, ni 

fichier de mise à jour téléchargé depuis notre site, il faut alors écrire à EPSITEC 

pour commander une mise à jour en fournissant une preuve d’achat de votre 

logiciel.

Vous trouverez l’historique des téléchargements dans votre compte client Crésus.

Il vous incombe de conserver l’installeur d’origine ou les fichiers téléchargés, 

comme indiqué dans les e-mails de confirmation : (…) 3. Enregistrez ce fichier 

à un emplacement connu (par exemple sur le bureau) et conservez-le 

précieusement pour d’éventuelles installations ultérieures. (…)

EPSITEC ne livre pas d’anciennes versions.

Vous pouvez obtenir une mise à jour de vos programmes depuis notre site Internet.

Si vous possédez un numéro d’identification et une preuve d’achat, vous pouvez 

aussi obtenir une mise à jour au tarif normal, en écrivant à EPSITEC SA.
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3 - Crésus as a Service ou l'installation en mode 

Terminal server

Si vous avez opté pour une exploitation de Crésus sur un serveur de terminal 

(Windows Terminal Server), voici la marche à suivre

PRÉREQUIS

Afin de pouvoir installer Crésus sur un serveur Windows (2012 R2, 2016 ou plus 

récent), vous avez besoin d’une licence Crésus as a Service (CaaS) pour chacun 

des logiciels souhaités :

Crésus Comptabilité et Crésus Comptabilité MCH

Crésus Salaires

Crésus Facturation

Vous pouvez télécharger ces logiciels ici ou depuis notre site, sous Service et 

support > Télécharger > Télécharger un logiciel complet, en spécifiant les numéros 

d’identification CaaS fournis par notre administration.

Les fichiers devraient être stockés localement sur un disque SSD. Par 

utilisateur, prévoyez 1GB d’espace disque et 2GB de mémoire vive. Un 

processeur avec un minimum de 2 coeurs (même virtuels) est indispensable.

LICENCES

La licence CaaS est soumise à un contrat. Chaque accès nécessite en outre une 

licence correspondante. La liste de prix Crésus s’applique et les logiciels doivent 

soit être en location, soit être au bénéfice d’un abonnement aux mises à jour.

INSTALLATION
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Au moment de l’installation, spécifiez que les documents Crésus sont stockés sur 

un lecteur dédié, par ex. D:\ (ou X:\ …) qui doit être une lettre de lecteur partagée 

par tous les utilisateurs de Crésus. Le lecteur doit aussi être disponible pour 

l’administrateur. Un sous-dossier peut aussi être spécifié.

CONFIGURATION DE LA LICENCE

Notre administration vous fournit par ailleurs un fichier cresus.lic qui doit être copié 

dans le dossier D:\Licensing (que vous devrez créer sur le lecteur D:\ ou dans le 

sous-dossier correspondant).

ASSISTANCE

Notre administration est votre interlocutrice pour toutes les questions liées aux 

licences et aux aspects administratifs – info@cresus.ch ou 0848 27 37 87.

Pour les questions techniques directement liées à la mise en service des logiciels, 

Karl Grossmann (grossmann@cresus.ch) pourra vous seconder.

Pour les questions générales liées à l’utilisation de Crésus, contactez notre 

assistance technique au numéro 0848 27 37 89.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS

Il se peut que le lancement de Crésus n’affiche rien et qu’aucun programme ne 

démarre. La cause la plus probable est que le serveur n’ait pas de .NET 2.0 installé. 

Pour y remédier (et à condition qu’une version 4.x de .NET ait été installée) 

consiste à créer une clé nommée « v2.0.50727 » dans le registre, comme suit :
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POUR SE DÉCONNECTER

Il convient de se déconnecter afin qu’un autre utilisateur puisse se connecter 

ultérieurement.
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4 - Crésus Cloud

Crésus Cloud est la solution d’Epsitec pour vous permettre d’utiliser Crésus depuis 

n’importe quel appareil connecté à internet.

Epsitec se charge, en partenariat avec un hébergeur suisse, de configurer vos 

accès à distance. Ainsi

Vos données sont accessibles où que vous soyez, au bureau, à domicile 

ou en déplacement. Il suffit pour cela d’une connexion Internet.

Vous bénéficiez toujours des versions les plus récentes des logiciels 

Crésus.

Vos données sont protégées et vos connexions chiffrées.

Vous ne vous souciez plus des sauvegardes, nous nous en chargeons

Sur votre ordinateur habituel, vous pouvez accéder à Crésus Cloud par un logiciel 

client installé sur l’ordinateur (VMware Horizon Client). Vous pouvez également 

accéder à vos logiciels Crésus en indiquant simplement une adresse web (url).
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4.1 - Connexion à Crésus Cloud avec Windows

Crésus Cloud est disponible sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android et est 

également accessible directement via votre navigateur web compatible HTML5.

Cette section montre comment accéder à Crésus Cloud avec Windows
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4.1.1 - Téléchargement de l'application

Ouvrez un navigateur internet et rendez-vous sur l’adresse 

https://horizonapps.komodo.ch. Cliquez sur Installer VMware Horizon Client afin 

d’être redirigé sur la page des téléchargement.

Choisissez ensuite la version : Horizon 7 (5.0) comme ci-dessous.

Installer Crésus

© 2021 - EPSITEC18/76

https://horizonapps.komodo.ch/


Installer Crésus

© 2021 - EPSITEC19/76



Sous la section VMware Horizon Client for Windows cliquez sur Go to 

Downloads, puis le bouton Download dans la page suivante. Le fichier sera placé 

dans votre dossier de téléchargement.
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Pour des raisons de compatibilité, notre partenaire Silicom recommande 

l’installation d’une version 5.4 de Horizon Client disponible en téléchargement direct.
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4.1.2 - Installation de l'application

Une fois l’application téléchargée, rendez-vous dans votre dossier du 

téléchargement à l’aide de l’explorateur Windows. Double cliquez sur le fichier 

d’installation pour le lancer.

Lors de la procédure d’installation, cliquer sur le lien Personnaliser l’installation
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Cochez les options d’installation tel que présenté dans la capture d’écran suivante:
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Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer, puis Redémarrer maintenant 

afin de compléter la procédure d’installation.
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4.1.3 - Configuration de l'application

Après le redémarrage de l’ordinateur, lancer le programme VMware Horizon Client 

via le nouveau raccourcis sur votre bureau ou le menu démarrer.
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Cliquez sur Ajouter un serveur et renseigner l’adresse du serveur suivant  « 

horizonapps.komodo.ch« .

Cette information n’est à saisir que lors de la première ouverture. Lors des 

prochaines connexions, le bouton Ajouter un serveur sera automatiquement 

remplacé par horizonapps.komodo.ch
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Finalement, connectez-vous à votre environement utilisateur à l’aide du Nom 

d’utiliateur et Mot de passe Silicom qui vous ont été communiqués.
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4.2 - Connexion à Crésus Cloud avec Mac

Crésus Cloud est disponible sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android et est 

également accessible directement via votre navigateur web compatible HTML5.

Cette section montre comment accéder à Crésus Cloud avec Mac
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4.2.1 - Téléchargement de l'application

Ouvrez un navigateur internet et rendez-vous sur l’adresse 

https://horizonapps.komodo.ch
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Cliquez sur Installer VMware Horizon Client afin d’être redirigé sur la page des 

téléchargement.
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Choisissez ensuite la version : Horizon 7 (5.0) comme ci-dessous.

Sous la section VMware Horizon Client for Mac cliquez sur Go to Downloads, 

puis le bouton Download dans la page suivante. Le fichier sera placé dans votre 

dossier de téléchargement.
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4.2.2 - Installation de l'application

Une fois l’application téléchargée, rendez-vous dans votre dossier du 

téléchargement à l’aide du Finder. Double cliquez sur le fichier d’installation pour le 

lancer.

Acceptez le contrat de licence utilisateur, puis glissez-déposez l’icone VMware 

Horizon Client dans votre dossier application.
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4.2.3 - Configuration de l'application

Lorsque l’application a été installée, ouvrez-la via le dossier Applications.
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L’application vous demandera automatiquement de renseigner l’adresse du serveur 

à son premier lancement. L’adresse de connexion est « horizonapps.komodo.ch« 

.

Si vous cochez la case Toujours se connecter au lancement, l’application se 

connectera automatiquement à ce server lorsqu’il est ouvert.

Finalement, connectez-vous à votre environement utilisateur à l’aide du Nom 

d’utiliateur et Mot de passe Silicom qui vous ont été communiqués.
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4.3 - Connexion à Crésus Cloud avec l'accès Web 

VMware Horizon HTML Access

Crésus Cloud est disponible est également accessible directement via votre 

navigateur web compatible HTML5. Cet accès est limité et ne permet pas d’accéder 

aux ressources locales de l’ordinateur (fichiers qui sont sur l’ordinateur, 

imprimantes …)

Cette section montre comment accéder à Crésus Cloud via votre navigateur web 

compatible HTML5
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4.4 - Accès à Crésus Cloud via un navigateur 

internet

Ouvrez un navigateur internet et rendez-vous sur l’adresse 

https://horizonapps.komodo.ch.

Si votre inscription au service Crésus Cloud date d’avant 2019, utilisez l’adresse 

https://horizondesk.komodo.ch

Cliquez sur VMWare Horizon HTML Access afin d’être redirigé sur la page de 

connexion.
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Connectez-vous à votre environnement utilisateur à l’aide du Nom d’utilisateur et 

Mot de passe qui vous ont été communiqués avec votre contrat Cloud.

Choisissez ensuite le bureau ou l’application à démarrer.
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4.5 - Accéder aux données du poste local depuis le 

Cloud

Ce PC (le Poste de travail) du bureau de la session Cloud n’accède par défaut 

qu’aux dossiers et données enregistrées sur le serveur.
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Le lecteur C:\ n’est pas accessible

Vos données sont enregistrées sur le lecteur D:\

Le lecteur Z:\ est un lien vers votre compte d’utilisateur sur votre machine locale

Pour accéder à d’autres lecteurs ou partages de votre machine locale, paramétrez 

le Partage des dossiers dans la session Cloud :

Utilisez la commande Options > Partager les dossiers dans la barre de titre :
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Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le disque ou dossier à monter :
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Validez avec OK

Le lecteur / dossier sera affiché dans les lecteurs réseau de Ce PC dans la session 

Cloud.
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4.6 - Changement de mot de passe

Pour changer de mot de passe, veuillez vous référer aux instructions sur le site de 

notre partenaire.
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4.2.4 - Autoriser l'accès aux imprimantes locales 

sur Mac

Pour pouvoir imprimer sur votre imprimante locale depuis la session Cloud, il faut 

autoriser l’impression à distance.

A la première exécution de VMWare Horizon, le mécanisme affiche ce dialogue :

Cliquez sur Continuer pour autoriser votre session Cloud à utiliser vos imprimantes 

locales.

Pour accorder cette autorisation ultérieurement :

Démarrez votre session Cloud

Déroulez le menu Connexion dans la barre de menus VMWare Horizon

Sélectionnez l’option Démarrer les services d’impression et suivez le 

processus.
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Vous devez vous déconnecter de la session et vous y reconnecter :
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4.7 - Migrer vos mandats Crésus d’une version 

mono-poste à Crésus Cloud

Déplacer vos documents Crésus depuis leur environnement local dans Crésus 

Cloud nécessite de générer une sauvegarde qui doit ensuite être restituée dans 

l’environnement cloud.

 

Nous vous déconseillons vivement de copier manuellement les données 

Crésus avec l’explorateur Windows ou le Finder, car vous risquez de casser 

des liens qui existent entre les divers fichiers.

Préparer une sauvegarde

Dans le logiciel Crésus en version mono-poste, suivez cette procédure pour chaque 

fichier :

Ouvrez le fichier dans son application Crésus

Utilisez la commande Fichier > Sauvegarder

Cliquez sur Autre pour créer la sauvegarde à un endroit facile à trouver, par 

exemple le dossier Documents Crésus

Cliquez sur OK

Le fichier de sauvegarde porte  l’extension .fk1 pour une facturation, .sk1

pour des salaires ou .ck1 pour une compta

Attention : la sauvegarde d’un fichier Crésus Facturation n’inclut pas les 

données de Crésus Banking.
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4.7.1 - Migrer vos mandats depuis Windows

Connectez-vous à votre Crésus Cloud avec l’utilitaire VMWare Horizon (consultez 

cette page pour plus d’informations).

Accéder au dossier qui contient les sauvegardes

Les unités et dossiers affichés dans l’explorateur Windows de la session distance 

sont ceux de la machine distante. Pour accéder aux données de votre machine 

locale, il faut ajouter un accès vers le dossier local.

Dans la session distante, le menu Options présente les éléments suivants :

Cliquez sur Partager les dossiers.

Cliquez sur Ajouter :
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Sélectionnez l’unité ou le dossier de votre poste de travail local, par 

exemple le disque C:

Cliquez sur OK.

Le partage est ajouté aux emplacements réseau de la session distante et 

vous pouvez accéder à son contenu :
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Restituer les données

Dans le logiciel Crésus de l’environnement Cloud, il est alors possible de restituer le 

fichier à partir de sa sauvegarde :

Dans l’explorateur Windows de la session distante, copiez la sauvegarde 

générée au §4.7 Migrer vos mandats Crésus d’une version mono-poste à 

Crésus Cloud (4.7) - Installer Crésus de son emplacement d’origine dans le 

dossier de votre choix, habituellement D:\Documents Crésus.

Démarrez l’application Crésus.

Si un fichier s’est ouvert, fermez-le.

Utilisez la commande Fichier > Restituer.

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de sauvegarde.

Cliquez sur OK.

Utilisez le bouton Parcourir pour définir l’emplacement où le fichier sera 

restitué.

Cliquez sur OK.

A la fin du processus, Crésus ouvre le fichier restitué.

 

C’est le fichier sur le Cloud qui devient le fichier de travail. Nous vous 

recommandons de supprimer le fichier original afin d’éviter de l’ouvrir par 

mégarde.
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4.7.2 - Migrer vos mandats sur macOS

Connectez-vous à votre Crésus Cloud avec l’utilitaire VMWare Horizon (consultez 

cette page pour plus d’informations).

Accéder au dossier qui contient les sauvegardes

Les unités et dossiers affichés dans l’explorateur Windows de la session distance 

sont ceux de la machine distante. Pour accéder aux données de votre machine 

locale, il faut ajouter un accès vers le dossier local.

Utilisez la commande VMware Horizon Client > Préférences.

Dans l’onglet Partage, cliquez sur le +  pour ajouter un emplacement local.
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Sélectionnez un répertoire de votre poste de travail (par ex. le dossier Documents 

Crésus).
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Restituer les données

Dans le logiciel Crésus de l’environnement Cloud, il est alors possible de restituer le 

fichier à partir de sa sauvegarde :

Dans l’explorateur Windows de la session distante, copiez la sauvegarde 

générée au §4.7 Migrer vos mandats Crésus d’une version mono-poste à 

Crésus Cloud (4.7) - Installer Crésus de son emplacement d’origine dans le 

dossier de votre choix, habituellement D:\Documents Crésus.

Démarrez l’application Crésus.

Si un fichier s’est ouvert, fermez-le.

Utilisez la commande Fichier > Restituer.

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de sauvegarde.

Cliquez sur OK.

Utilisez le bouton Parcourir pour définir l’emplacement où le fichier sera 

restitué.

Cliquez sur OK.

A la fin du processus, Crésus ouvre le fichier restitué.
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Note : c’est le fichier sur le Cloud qui est alors le fichier de travail. Le fichier 

local n’est plus à utiliser.
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5 - Mettre Crésus à jour

Une fois installé et activé, le logiciel est pleinement fonctionnel. Vous pouvez en 

tout temps souscrire à un abonnement aux mises à jour. Cet abonnement donne 

accès, non seulement aux mises à jour, mais également à divers services.

À chaque lancement du logiciel, celui-ci vérifie par Internet s’il existe une version 

plus récente. Le cas échéant, un dialogue s’affiche signalant si la mise à jour est 

gratuite ou payante. Il suffit de cliquer le bouton et de suivre les indications. Le 

fichier téléchargé est ensuite installé comme décrit dans les pages précédentes.

Il faut quitter le logiciel Crésus avant d’installer la mise à jour téléchargée.

La mise à jour de Crésus installe une nouvelle version du programme sans modifier 

les données introduites. Toutes les présentations et fonctionnalités livrées avec le 

modèle standard sont adaptées lors de la mise à jour. Les adaptations particulières, 

les présentations personnalisées ainsi que toutes les modifications apportées dans 

votre fichier sont conservées.

OBTENIR UNE MISE À JOUR

Pour obtenir la mise à jour,

depuis le site Crésus.

depuis les logiciels que vous souhaitez mettre à jour, utilisez la commande 

Aide > Mise à jour par Internet

par exemple dans Crésus Salaires

Mise à jour par Internet

Image not found or type unknown

 

Note pour Crésus Facturation

Installer Crésus

© 2021 - EPSITEC70/76

https://www.cresus.ch/buy/update/


Évitez de créer des doubles des présentations (écrans ou documents, voir 

§6.4 Les présentations) si vous n’en avez pas absolument besoin, car ceux-ci 

ne sont pas mis à jour automatiquement. Vous ne profiteriez dès lors pas des 

améliorations apportées au modèle standard.

Crésus et les antivirus

Il peut arriver que, malgré nos efforts auprès des éditeurs, l’antivirus installé sur 

votre machine ne reconnaisse pas Crésus et dès lors bloque l’installation de la mise 

à jour. Il convient alors de désactiver temporairement votre antivirus, d’installer la 

mise à jour et de réactiver votre antivirus.

Installer Crésus

© 2021 - EPSITEC71/76

https://support.cresus.ch/manuels/cresus-facturation/les-presentations-751


6 - Numéro d’identification et version.

A l’achat d’un logiciel Crésus, vous recevez un numéro d’identification composé de 

trois parties (format nnnnn-nnnnnn-nnnn). Ce numéro est personnel; il permet 

l’installation sur un ordinateur et il ne doit pas être transmis à une tierce personne.

Une fois le logiciel installé, ce numéro est complété par une quatrième partie, 

appelée numéro complémentaire (format nnnnn-nnnnnn-nnnn-nnnnnn).

Pour prendre connaissance du numéro d’identification complet et de la version, 

utilisez la commande Aide, A propos de depuis votre logiciel Crésus.

Dialogue 'A propos de Crésus'

Image not found or type unknown

Crésus Gestion PE

Avec Crésus Gestion PE, le numéro de version et le numéro d’identification sont 

simplement visibles en bas de la fenêtre du lanceur.

Avec Crésus Gestion PE

Image not found or type unknown

Remarque

Le numéro d’identification est parfois appelé clé; ces deux termes sont synonymes.
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7 - Crésus Langue - choix de la langue de l'interface 

utilisateur

Les logiciels Crésus sont disponibles en français et en allemand. Crésus 

Comptabilité est également disponible en anglais.

Certains documents peuvent être établis dans la langue de votre choix (en 

caractères latins). Le logiciel Crésus Langue permet de sélectionner la langue de 

l’interface utilisateur.
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7.1 - Crésus Langue sous Windows

Sous Windows, vous devez utiliser au moins la version LARGO de Crésus 

Comptabilité. En outre, vous devez installer l’outil Crésus Choix de la langue, au 

moyen duquel vous pouvez préciser la langue à utiliser (uniquement pour 

l’utilisateur connecté ou globalement pour tous les utilisateurs).

Image not found or type unknown
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7.2 - Crésus Langue sous Mac

Sous Mac OS, toutes les versions de Crésus Comptabilité supportent l’anglais. Il 

vous suffit de changer l’ordre des langues dans les préférences système de votre 

Mac, sous Langue et texte.

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown
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8 - Crésus avec Dropbox, OneDrive,Google Drive, 

iCloud, ownCloud, etc.

On nous demande parfois si Crésus peut être utilisé avec un services de stockage 

et de partage de fichiers (type Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud,, 

ownCloud, etc.). La réponse simple est « non ». Pour plus de détails à ce sujet, 

consultez l’article correspondant dans la base de connaissances.

N’enregistrez jamais vos données sur un dossier synchronisé par un service de 

type Dropbox ou autre, car cela peut conduire à des corruptions.
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