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1 Description de l’installation 
 
Ce document décrit le déroulement de l’installation et de la configuration de JRE pour Discoverer. 
Oracle certifie la version 1.6.0_10 et plus grande du JRE pour l’utilisation de Discoverer 11g. 

1.1 Recommandations et certifications d’Oracle 
Oracle supporte et certifie les versions suivantes pour les navigateurs sous Windows 7 et le 
JRE. 

• Navigateur :  
o Internet Explorer 8 en 32 bits 
o FireFox 3.5 et plus en 32 bits 

• JRE : 
o 1.6.0_10 et plus en 32 bits 

 
2 Vérification de la version du JRE de votre poste 
 
Il se peut que votre poste a déjà une version de JRE d’installer. Il est recommandé et certifié par 
Oracle d’utiliser une version de JRE supérieure ou égale à la 1.6.0_10 avec Discoverer 11g. 

2.1 Vérification 
Cliquez sur « Démarrer » ou « Start », puis « Panneau de configuration » ou « Control Panel » 

 
 

 
 
Cliquez sur « Java » 
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Cliquez sur « A propos de … » pour voir la version, sur cette image c’est la version 1.6.0_21-b07. Elle 
est conforme à la recommandation d’Oracle. 

 

 
 

2.2 Mise à jour du JRE 
Si la version de votre JRE est inférieure à la version 1.6.0_10, il faut la mettre à jour en suivant les 
étapes. 

 
Cliquez sur « Java » 

Cliquez sur « A propos de … » pour voir la version, sur cette image c’est la version 1.6.0_01-b06. Elle 
est doit être mise à jour. L’utilisation d’une version plus grande que la 1.6.0_10 est possible. Donc, 
une mise à jour du JRE avec la dernière version est faisable. 
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Cliquez sur « Mise à jour » et vérifiez que l’option de mise à jour automatique soit activée. 

 
Et pour démarre la mise à jour il faut sélectionner « Mettre à jour maintenant ». 

 
Cliquez sur « Install » pour démarrer la mise à jour. 
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Puis sur « Install > » 

 

 

 
L’installation est terminée. 
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3 Installation du JRE 1.6.0_10 avec Internet Explorer 
 
L’installation de la version du « JRE » se fait lors de l’utilisation de Discoverer si aucun JRE n’est 
installé sur votre poste client. Il vous faut vous authentifier sur la base de données de l’InfoCentre 
comme normalement. 

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus 

 

 

 
Cliquez sur « Yes » pour continuer. 

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus
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Cliquez sur la barre en haut et sélectionnez « Run Add-on » pour valider l’utilisation du JRE. 

 
Cliquez sur « Run » 

 
Cliquez sur « Yes » pour continuer. 
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Cliquez sur « Exécuter » pour continuer.Vérifiez que la case est cochée pour ne plus avoir ce 
message. 
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4 Installation du JRE 1.6.0_10 avec FireFox  
 

L’installation de la version du « JRE » se fait lors de l’utilisation de Discoverer si aucun JRE n’est 
installé sur votre poste client. Il vous faut vous authentifier sur la base de données de l’InfoCentre 
comme normalement. 

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus 

 

 

https://ageic2.hes-so.ch/discoverer/plus
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Cliquez sur l’icone « Plugin » pour démarrer l’installation. 
 

 
Puis sur « Manaul Install » qui ouvrira une nouvelle page pour télécharger le JRE. 
 



ConfigurationJREpourDisco11g.doc  Page 12 of 16 

 
Cliquez sur « Download JRE » 
 

 
Sélectionnez « Windows » et cochez la case pour démarrer le téléchargement en cliquant sur 
« Continue ». 
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Sélectionnez le fichier pour le téléchargement. 
 

 
Sauvegarder le fichier dans un répertoire. 
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Exécuter le fichier téléchargé pour effectuer l’installation. 
 

 
Cliquez sur « Run » pour démarrer l’installation et suivre les étapes suivantes. 
 

 
Sur « Accepter », pour continuer 
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Et sur « Finish » pour finir l’installation.  
 
Maintenant, il vous faut fermer le navigateur FireFox et le redémarrer afin de pendre en 
compte l’installation du JRE puis se connecter à la page de Discoverer Plus. 
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