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1. Introduction  
Nous partons du principe que l’utilisateur n’est pas administrateur du poste de travail.  

Si vous êtes administrateur du poste de travail, merci de suivre les étapes de désinstallation au 

chapitre 4 et  puis d’installation au chapitre 6.  

2. Pré-requis  
 Utilisateurs de Windows XP, vous devez :  

Savoir quelle personne a réalisé l’installation de la version précédente de WinIBW sur le 

poste. 

 

 Utilisateurs dans une configuration de proxy, vous devez :  

sauvegarder le fichier proxy-settings.js dans le répertoire suivant : 

C:\oclcpica\WinIBW30\defaults\pref\  

 

 Tous les utilisateurs, vous devez :  

Sauvegarder le répertoire « Profile » dans C:\oclcpica\WinIBW30\ 

Obtenir la page de téléchargement de WinIBW, soit en saisissant l’URL qui vous aurait été 

communiqué par  l’Abes ou en cliquant sur « OUI » dans la popup obtenue en vous 

connectant à WinIBW :  

 

 
Cliquer sur « Oui » ne provoque pas l’installation immédiate mais dirige vers la page de 

téléchargement : 

 
Attention ! Si la version de WinIBW installée sur votre poste est antérieure à la version 3.2.5.2, mieux 

vaut demander la procédure sur le guichet d’assistance de l’Abes, https://stp.abes.fr, guichet 

SudocPro,  en indiquant votre numéro de version. 

https://stp.abes.fr/
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3. Procédure en fonction du système d’exploitation 

a. Vous êtes sous Windows XP 
Deux cas possibles : 

 

 Vous êtes l’utilisateur qui a réalisé l’installation précédente de WinIBW : vous pouvez 

désinstaller et installer vous-même WinIBW. Suivez les étapes de désinstallation au chapitre 

4.a puis d’installation au chapitre 6. 

 

 Vous n’êtes pas l’utilisateur qui a réalisé l’installation précédente de WinIBW : vous devez 

demander de l’assistance à cet utilisateur ou à votre service informatique pour supprimer la 

version actuelle de WinIBW. Ensuite, vous pouvez installer vous-même WinIBW : en suivant 

les étapes d’installation au chapitre 5. 

b. Vous êtes sous Windows Vista/7 (Seven) /8/ 8.1/10/11 

Suivez les étapes de désinstallation au chapitre 4.b puis d’installation au chapitre  6. 

4. Désinstallation du logiciel 
 

Placez-vous au niveau du répertoire :  C:\oclcpica\WinIBW30 

Repérez le fichier « unist.exe » 

 

Double cliquez sur l’icône :  pour lancer le programme de désinstallation. 
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5. Suppression des fichiers 
 

Dans le répertoire c:\oclcpica\WinIBW30, il ne doit rester que le répertoire « Profiles », et pour les 

configurations avancées, il peut y avoir le répertoire « default » avec le fichier proxy-settings.js.  

Il faut supprimer tous les autres répertoires, à part « Profiles » et « default ». 
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6. Installation 
À partir de la page de téléchargement du logiciel WinIBW ci-dessous :  

 

 
… lancez le programme d’installation (« Cliquez ici pour télécharger le programme d’installation de 

WinIBW »)  

Le processus d’installation est le même sur les systèmes d’exploitation (Windows 

XP/Vista/Seven/8/8.1/10/11).  

 

Suivez les étapes, sans modifier les choix par défaut, en cliquant deux fois sur « Suivant », puis sur 

« Installer » 
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Si c’est votre service informatique (administrateur du poste) qui installe votre version de WinIBW, il 

faut lui demander de vous placer un raccourci de C:\oclcpica\WinIBW30\WinIBW30.exe sur le 

bureau. 

 

 

Pour les utilisateurs de Windows 7/8/8.1/10/11, vous aurez peut-être l’écran ci-dessous :  
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7. Finalisation (Barre d’outils) 
Lorsque vous allez ouvrir le WinIBW nouvellement installé, vous pouvez avoir une interface 

différente de celle que vous avez laissée. 

Manuel à consulter sur la personnalisation de WinIBW :  

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/interface/index.html 

Manuel à consulter sur les scripts dans WinIBW : 

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html 

a. J’ai perdu mes boutons de raccourcis ! 
Il faut recréer les raccourcis dans WinIBW par le Menu Options > Personnaliser » > choisir dans les 

Catégories > « Fonctions ».  

Vos scripts personnels sont stockés dans le fichier winibw.vbs et n’ont pas disparu, vous pouvez 

recréer les boutons en cliquant/déposant les fonctions par la souris sur vos barres d’outils.  

b. Je voudrais installer les barres d’outils. Comment faire ? 
Les barres d’outils mises à votre disposition doivent être cochées pour être activées. 

Dans WinIBW, par le Menu Options > Personnaliser  > choisir l’onglet « Barres d’outils » et cocher sur 

les barres d’outils dont vous avez besoin. Les barres d’outils s’ajoutent une à une.  

c. Je voudrais les nouveaux scripts, mais pas les barres d’outils ! 

Les nouvelles fonctions sont accessibles une par une dans WinIBW par le menu Options > 

Personnaliser > onglet « Commandes » > catégories « Standard Fonctions ». 

Vous pouvez créer un bouton pour chacune des fonctions dont vous avez besoin. 

  

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/interface/index.html
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html
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8. Problèmes potentiels 
 

 Bouton « Suivant » grisé 

Si lors de l’installation (sous Windows XP) le bouton « Suivant » est « grisé », c’est que vous n’avez 

pas les droits d’écriture dans le répertoire C:\oclcpica\WinIBW30 ou que vous n’êtes pas l’utilisateur 

initial lors de l’installation. 

 
 

 Fenêtre  « Contrôle de compte utilisateur »  

Si lors de l’installation (sous Windows Vista/7/8/8.1/10/11), vous obtenez le message suivant :  

 

 
 

C’est que vous n’avez pas les droits d’exécuter l’installation.  

Il faut alors demander au service informatique les droits pour l’installation.  

 

 Répertoires non supprimés après la désinstallation : 

Après la désinstallation, il ne doit rester dans le répertoire WinIBW30 que le répertoire « profile » et 

d’autres répertoires à l’intérieur desquels vous avez modifié les fichiers (exemple : proxy-settings.js).  

Si d’autres fichiers sont encore présents comme l’exemple ci-dessous, c’est que vous n’avez pas les 

droits d’installation.  
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 Problèmes de fonctionnement de WinIBW sous Windows 7/8/8.1/10/11 :  

Si avec Windows vous rencontrez des problèmes liés au fonctionnement de WinIBW,  vous pouvez 

utiliser le mode de compatibilité. Pour cela il faut faire un clic droit sur l’icône WinIBW, puis dans 

l’onglet « Compatibilité », cocher la première et la dernière case comme indiqué dans la deuxième 

image. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                    

 Octobre 2021                                                                                                                                                                                          13 

 

Annexe : rappel sur la vérification de la configuration des postes et des ports 
 
Pour fonctionner de façon optimale, WinIBW doit être installé sur un poste aux caractéristiques 
techniques suivantes : 
 

 système d'exploitation Windows (ou émulation Windows sur un Mac) : Windows XP,  
Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 et plus, Windows 10 

 navigateur web dans une version récente acceptant les cookies : cela sert à l'installation des 
mises à jour de WinIBW et à la consultation du guide méthodologique 

 processeur de type Pentium 300 Mhz, famille Intel Pentium/Celeron, famille AMD 
K6/Athlon/Duron ou compatible 

 taille mémoire de 128Mo 
 espace disponible sur le disque : 100Mo minimum 

 

Sous Windows 7 (64 bits), un bug peut se produire lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs sur le même 
poste de travail, avec chacun leur propre configuration. Dans ce cas, utiliser Windows 7 avec le mode 
XP. 

 
 
Un certain nombre de ports doivent être ouverts. 
 
Pour WinIBW : 
 

 Ports TCP/1040 à TCP/1055 (nacarat.sudoc.abes.fr : 193.52.26.1) 

 Port TCP/1100 (cramoisi.sudoc.abes.fr : 193.52.26.20) 
 Port TCP/80 (carmin.sudoc.abes.fr : 193.52.26.5) 

 
Pour l'accès au guide méthodologique et aux mises à jour de WinIBW : 

 Port TCP/80 (carmin.sudoc.abes.fr) 
 

Dans le cas d'un établissement utilisant un serveur proxy, voir la procédure de configuration de 
WinIBW avec un proxy : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/role_correspondants/coordinateur/index.html#InstallerWinibw 

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/role_correspondants/coordinateur/index.html#InstallerWinibw

