PROCEDURE D’INSTALLATION DE CAPITAL EXPLORER OFFLINE
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1. PREALABLE
Accès aux applications :
L’utilisation quotidienne de vos applications ne vous demande pas d’être connecté à internet.
Néanmoins, comme vous le verrez dans le présent document, certaines opérations ponctuelles
peuvent nécessiter une connexion (installation, premier lancement, mise à jour…)

Configuration requise :
Configuration Windows 7, 8, 8.1 et Windows 10.
4Go de RAM et 3Go d’espace disque.
Navigateur par défaut Internet Explorer version 10 ou 11.

2. CAS PARTICULIERS
Vous êtes client Impôts Expert
Si votre abonnement Impôt expert est monoposte, vous ne pourrez utiliser Impôts Expert que sur un
poste (il ne sera pas accessible sur les autres postes).

3. TELECHARGEMENT DU SETUP
Cette étape nécessite une connexion à internet.
Le setup de Capital Explorer Offline est téléchargeable ici
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4. EXECUTION DU SETUP
Cette étape nécessite une connexion à internet.
Après l’avoir téléchargé, vous devez exécuter le setup (en double cliquant dessus).
Au cours de l’installation, il vous sera demandé :
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-

de prendre connaissance de la licence et de l’accepter

-

de choisir le répertoire d’installation

-

de choisir le répertoire où seront stockés les raccourcis dans le menu « Démarrer »

-

D’installer les fichiers nécessaires au téléchargement des applications AMC

-

De paramétrer le proxy si nécessaire (facultatif, sinon cliquez directement sur « OK »)

- Puis l’installation automatique démarre (connexion internet requise)

Une fois l’installation terminée, vous devriez voir une nouvelle icône sur votre bureau « Capital
Explorer Offline ».
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5. PREMIER LANCEMENT
Cette étape nécessite une connexion à internet.
Lancer Capital Explorer offline via l’icône sur votre bureau.
La fenêtre suivante devrait apparaitre pour vous demander vos identifiants de connexion :

La première connexion peut durer quelques minutes.
Une fois connecté, vous arrivez sur le Dashboard de Capital Explorer :

Le renouvellement de votre licence est automatisé.

6. MISE A JOUR
Cette étape nécessite une connexion internet.
A l’ouverture du logiciel, sur le dashboard, en haut à droite un visuel vous indique qu’une mise à jour
est à effectuer :
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Une pop-up vous informe des précautions à prendre avant de lancer la mise à jour :

Cliquez sur « Lancer la mise à jour »
Attention, la mise à jour ferme votre navigateur.
La fenêtre de mise à jour s’ouvre, attention elle peut s’ouvrir en arrière-plan : réduisez vos autres
fenêtres pour la voir apparaître.

Cliquez sur « Installer », la mise à jour se lance.

Cliquez sur « Quitter »

Vous pouvez ensuite relancer « Capital Explorer offline ».
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7. DASHBOARD
Voici les principales fonctions du Dashboard :

Retrouvez en un coup d’œil les
informations liées à votre activité

Accédez rapidement aux différents
menus : Applications, tâches, clients,
menu, profil

Retrouvez en un coup d’œil les fiches clients à
surveiller et à mettre à jour

NB : Les simulateurs peuvent se lancer via l’icône « applications » en haut à droite de l’écran ou via la
fiche client

8. LANCEMENT DES TUTORIELS DE FORMATION
Cette étape nécessite une connexion internet.
Les tutoriels ne sont pas installés sur votre PC, car ce sont des fichiers volumineux.
Pour les visualiser, vous devez donc avoir une connexion internet.
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9. VERSION OFFLINE ET ON LINE
Il n’y a pas de synchronisation entre la version Offline et la version Online. Vous ne
retrouverez donc pas vos dossiers en Offline si ils ont été créer sur la version Online et inversement.
L’équipe AMC vous souhaite une excellente continuation sur Capital Explorer Offline.
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