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 Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de s’assurer que la version qu’il utilise est à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAuutteeuurrss  YYoouunneessss  TTAAHHRRII  JJOOUUTTEEYY  

EEnnttiittéé  pprroopprriiééttaaiirree  AAMMCCAARR    

    

 



AMCAR 
 

Manuel d’installation 

Installation de la version client 

LogiCard 

 

   
 

Manuel d’installation et d’exploitation LogiCard v3.0                                                                          09/03/19 

RReevvuuee  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  

NNoomm  FFoonnccttiioonn  DDaattee  

      

  

VVaalliiddaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  

NNoomm  FFoonnccttiioonn  DDaattee  

      

 

LLiissttee  ddee  ddiiffffuussiioonn  

NNoomm  FFoonnccttiioonn  

DDrr..  ZZiinneebb  LLAAMMRRAANNII    PPrrééssiiddeennttee  ddee  ll’’AAMMCCAARR  

DDrr..  HHaassssaannee  MMIIRR  PPrrééssiiddeenntt  dd’’hhoonnnneeuurr  

    

    

  

  

VVeerrssiioonnss  

VVeerrssiioonn  DDaattee  RReessppoonnssaabbllee  NNaattuurree  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

V1.0 09/03/2019 Y.TAHRI Initialisation du document 

    

    

  

DDooccuummeennttss  ddee  rrééfféérreennccee  

DDooccuummeenntt  RRééfféérreennccee  

    

    

    

 



AMCAR 
 

Manuel d’installation 

Installation de la version client 

LogiCard 

 

   
 

Manuel d’installation et d’exploitation LogiCard v3.0                                                                          09/03/19 

 

 

Sommaire 
 

 

1 INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 4 

1.1 OBJET DU DOCUMENT .............................................................................................................................. 4 
1.2 PRESENTATION DU CONTEXTE .................................................................................................................. 4 

2 PRE-REQUIS ................................................................................................................................................ 5 

3 INSTALLATION SUR L’ORDINATEUR PRINCIPAL .......................................................................... 6 

4 PREMIERE UTILISATION ........................................................................................................................ 8 

4.1 LICENCE D’UTILISATEUR .......................................................................................................................... 8 
4.2 CREATION DU COMPTE PRINCIPAL DU MEDECIN ....................................................................................... 8 
4.3 PREMIERE AUTHENTIFICATION ................................................................................................................. 8 
4.4 PARAMETRAGE DES DONNEES DU MEDECIN ............................................................................................. 9 
4.5 PARAMETRAGE DU FORMAT DES FACTURES ........................................................................................... 10 
4.6 PARAMETRAGE DES UTILISATEURS ........................................................................................................ 10 

5 INSTALLATION SUR LE RESEAU LOCAL : ...................................................................................... 12 

5.1 OBJECTIF................................................................................................................................................ 12 
5.2 CONFIGURATION DE L’ORDINATEUR DU MEDECIN .................................................................................. 12 

5.2.1 Récupération du dossier des données de LogiCard ............................................................................ 12 
5.2.2 Activation du partage réseau .............................................................................................................. 12 

5.3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SUR UN ORDINATEUR CLIENT .......................................................... 14 
5.3.1 Création du lecteur virtuel .................................................................................................................. 14 
5.3.2 Installation de la version client ........................................................................................................... 16 
5.3.3 Paramétrage de LogiCard Client ........................................................................................................ 16 

6 REMARQUES ............................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 



AMCAR 
 

Manuel d’installation 

Installation de la version client 

LogiCard 

 

   
 

Manuel d’installation et d’exploitation LogiCard v3.0                                                                          09/03/19 

1 Introduction 

1.1 Objet du document 

Ce document a pour objectif de décrire la méthode complète d’installation de LogiCard 3.0 sur des 

ordinateurs connectés à un réseau local. 

Il décrit également les premières actions à faire pour une prise en main réussie du logiciel. 

1.2 Présentation du contexte 

Dans le cadre de simplification de la tâche au médecin, certaines actions peuvent être déléguées à 
une secrétaire, un adjoint ou une infirmière. Cette personne déléguée aura besoin d’accéder à 
LogiCard depuis son poste de travail. 

Dans cette même perspective, LogiCard peut être installé à la fois sur un ordinateur principal (celui du 
médecin par exemple) et sur un ou plusieurs autres ordinateurs qui auront accès aux données via un 
réseau local préétabli dans le cabinet. 
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2 Pré-requis 

Avant de procéder à l’installation de LogiCard sur l’ordinateur de la secrétaire il faut vérifier les pré-
requis suivants :  

 Une version de LogiCard est déjà installée sur l’ordinateur du médecin ; 

 Une sauvegarde récente des données est déjà archivée ; 

 La connexion au réseau local est bien établie entre les deux ordinateurs ; 

 Aucune version de LogiCard n’est installée sur l’ordinateur de la secrétaire ; 

 Le partage réseau est autorisé sur les deux ordinateurs ; 

 L’ordinateur du médecin est visible sur le réseau local. 
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3 Installation sur l’ordinateur principal 

Pour installer LogiCard sur l’ordinateur principal, il faut suivre les étapes suivantes :  

1. Télécharger la version la plus récente de LogiCard (Lien : http://www.amcar.ma/logicard) ; 

2. Démarrer l’installation en double-cliquant sur l’exécutable téléchargé ;  

3. Laisser les chemins par défaut et appuyer « Suivant » 

 
4. Appuyer sur « Standard » 

 
5. Appuyer sur « Installer » 
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6. Si on vous demande d’autoriser l’installation de l’application, appuyer sur « Oui » 

7. Attendre la fin d’installation et appuyer sur « Terminer » 

8. Sur votre bureau, vous allez trouver deux nouvelles icônes « LogiCard » et « LogiCard 
Restore »  
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4 Première utilisation  

4.1 Licence d’utilisateur 

Une fois installé, double-cliquez sur l’icône de LogiCard présente sur votre bureau et introduisez votre 
numéro de licence récupéré auprès de l’AMCAR. 

Si vous l’avez pas encore reçu, vous pouvez le demander en cliquant ici 

 

Cliquez sur « Enregistrer » 

 
 

4.2 Création du compte principal du médecin 

LogiCard se fermera automatiquement, redémarrer le et créer login et mot de passe. 

 
Appuyez sur « Valider » 

4.3 Première authentification 

LogiCard se fermera automatiquement, redémarrer-le et introduisez votre login et mot de passe créés 
auparavant.  
N’oubliez pas de sélectionner le profil « Médecin » 

http://amcar.ma/src/php/getLogiCardLicence.php
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Appuez sur « Valider » 

 

LogiCard est maintenant prêt.  
La liste des patients s’affiche automatiquement. 

 
 

4.4 Paramétrage des données du médecin 

L’utilisation de LogiCard ainsi que son module de comptabilité exige la saisie des identifiants du 
médecin  

Cette même fenêtre est accessible via l’onglet « Paramétrage » => Groupe « Paramètres communs » 
=> « Identifiants » 
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Il faut remplir l’ensemble de vos identifiants sachant que rien n’est obligatoire à part le nom, le prénom 
et l’adresse. 

Un aperçu de l’entête de vos prochaines factures est généré au fur et à mesure de votre saisie. 
Une fois terminée Cliquer sur « Valider » 

4.5 Paramétrage du format des factures 

Une fois les identifiants du médecin remplis, il faut paramétrer l’entête et le pied de vos éventuelles 
factures en suivant les étapes suivantes :  

1. Aller sur l’onglet « Paramétrage »  

2. Appuyer sur « Format de facture » 

 
3. Sélectionner le format de la feuille souhaité « A5 » ou « A4 » 

4. Cochez l’ensemble des informations que vous désirez afficher sur la facture, un aperçu est 
généré automatiquement pour l’entête et le pied. 

 
5. Cliquer sur « Valider » pour enregistrer les modifications. 

4.6 Paramétrage des utilisateurs 

Par défaut, un utilisateur est créé pour s’authentifier à l’application dès le premier démarrage, mais 
chaque utilisateur doit être muni de ses propres identifiants d’accès. D’où le passage par le module de 
gestion d’utilisateur est obligatoire. 
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1. Aller sur l’onglet « Application »  

2. Appuyer sur le bouton « Utilisateurs » présent sur le groupe « *Gestion Utilisateurs » 

 
3. Une fenêtre s’affiche avec la liste d’utilisateurs créés pour l’instant, vous pouvez en rajouter et 

supprimer tant que vous voulez tout en respectant la contrainte de garder au minimum un seul 
utilisateur pour garantir une nouvelle authentification.  

 
4. Cliquer sur « Ajout » pour créer un nouvel utilisateur 

 
5. Remplir le formulaire et choisir le profil adéquat. 

a. Médecin : Accès à tout  

b. Secrétaire : accès restreint 

6. Cliquer sur « Valider » pour enregistrer les données. 

Remarque  

Si vous comptez installer l’application sur le réseau local et qu’elle soit accessible par plusieurs 
utilisateurs, il faut créer un compte utilisateur pour chaque personne utilisant le logiciel. 
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5 Installation sur le réseau local : 

Dans ce qui suit, on considère que LogiCard est déjà installé sur l’ordinateur principal (celui du 
médecin par exemple) et qu’on va l’installer et configurer sur un autre ordinateur connecté au même 
réseau local. 

5.1 Objectif  

Sur l’ordinateur du médecin il faut activer un partage réseau du dossier des données de LogiCard (par 
défaut : C:\programData\AMCAR\LogiCard) et autoriser aux autres ordinateurs connectés au réseau 
d’y accéder avec des droits de lecture et écriture. 

 

Sur l’ordinateur client (celui de la secrétaire par exemple), on va créer un lecteur réseau pointant sur 
l’adresse distante du dossier de données partagé et on va préciser à LogiCard de récupérer les 
données à partir de ce lecteur réseau au lieu du dossier par défaut. 

5.2 Configuration de l’ordinateur du médecin 

5.2.1 Récupération du dossier des données de LogiCard 

Afin de retrouver le dossier de des données, suivez les étapes suivantes : 

1. Aller sur l’onglet « Application »  

2. Appuyer sur le bouton « Base de données » présent sur le groupe « Base de données » 

 
3. Le chemin du dossier des données est affiché au milieu de la fenêtre 

 
4. Appuyer sur « Fermer »  

 

Le dossier par défaut, :  

 Sur Windows 7 ou 10 : C:\ProgramData\AMCAR\LogiCard 

 Sur Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AMCAR\LogiCard 

 

5.2.2 Activation du partage réseau  

Afin d’activer le partage réseau, merci de suivre les étapes suivantes : 

 Aller sur le dossier des données de LogiCard ; 

 Cliquer avec le bouton droit sur l’icône du dossier « LogiCard » ; 

 Choisir « Propriétés » ; 

 Choisir l’onglet « Partage » ; 
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 Cliquer sur « Partager … » ; 

 Sur la liste qui s’affiche choisir le nom de l’ordinateur de la secrétaire ou bien « Tous le 
monde » ; 

 

 Cliquer sur « Ajouter » ; 

 Sur le tableau en bas, sélectionner l’attribut que vous venez de choisir ; 

 Aller sur Niveau d’autorisations ; 

 Choisir « Lecture / écriture ». 

 
1. Cliquez sur « Partager » 
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2. Noter le chemin de partage créé vous en aurez besoin pour la création du lecteur virtuel, dans 

notre cas c’est « \\DESKTOP-G3K7A1A\LogiCard » 

5.3 Installation et configuration sur un ordinateur client 

5.3.1 Création du lecteur virtuel 

 

La configuration à prévoir sur l’ordinateur de la secrétaire consiste à créer un lecteur virtuel qui pointe 
sur le dossier des données distant qui est bien celui de l’ordinateur du médecin. Pour ce faire, merci 
de suivre les étapes suivantes : 

1. Aller sur menu démarrer ; 

2. Sur l’espace de saisie, taper « Ce Poste » pour windows 10 et « Ordinateur » pour windows 
7 ; 

 
1. Cliquer avec le bouton droit sur « Ce Poste » pour windows 10 et « Ordinateur » pour 

windows 7 ; 

2. Choisir « Connecter un lecteur réseau » ; 
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3. Choisir la lettre à attribuer au lecteur. Ex. : « Z : » : 

 
4. Sur le champ « Dossier » Taper  

\\<Nom Ordinateur Principal >\<Nom attribué au dossier partagé> 

Dans notre cas cette adresse sera comme suit :  

\\DESKTOP-G3K7A1A\LogiCard  

Remarque : 

Sur Windows Vista ou 7, ce chemin peut être celui qu’on a déjà noté au paragraphe 5.2.2 

5. Cocher la case « Se connecter à l’ouverture de session » ; 

6. Cliquer sur « Terminer » ; 

 
7. Vérifier sur « Poste de travail » l’existence d’un nouveau lecteur. 
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5.3.2 Installation de la version client 

Sur l’ordinateur de la secrétaire, l’installation suivra la méthode normale tout en gardant les valeurs 
par défaut. 

5.3.3 Paramétrage de LogiCard Client 

Une fois installé, démarrez LogiCard. On vous demande d’introduire votre licence, appuyez sur 
« Version secrétaire ? »  

 
 

1. Le chemin du dossier des données est affiché au milieu de la fenêtre 

 
2. Cliquer sur « … » et choisir le nom du lecteur créé ; 
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3. Cliquer sur « Sélectionner un dossier ». 

4. Cliquer sur « Valider » 

 
5. Redémarrer LogiCard 

6. Authentifiez-vous avec un utilisateur que vous avez créé à l’étape 4.6 

7. C’est fait. 
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6 Remarques 

 L’ordinateur principal doit être toujours allumé afin que les autres ordinateurs s’y connectées 
fonctionnent correctement ; 

 Si l’ordinateur de la secrétaire démarre avant celui du médecin, il suffit de double-cliquer sur le 
lecteur virtuel connecté ; 

 Sur Windows 10, un partagé réseau ne peut être appliqué sur des ordinateurs non protégés 
par mot de passe. 

 

FIN DU DOCUMENT 


