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Mise en réseau de PARADOX 
 

Medicapteurs 

07/09/05 – 24/04/12  

Maj : 17/02/15 

 

Généralités 
 

Les logiciels Medicapteurs ne sont pas des logiciels réseau fonctionnant en réseau. La base Paradox 

peut être partagée, modifiée lue sur plusieurs postes. 

 

Remarque : 

La base de données peut être hébergée et partagée depuis un NAS. Le NAS se comportera comme le 

serveur. 

 

Terminologie : 
 

Poste serveur  : PC qui héberge la base de données ; peut être aussi utilisé comme PC de travail  

(client). 

Poste client  : PC qui utilise une base délocalisée. 

 

Important : 
 

A chaque fois que vous devez lancer l’administrateur BDE, il faut l’ouvrir depuis l’explorateur de 

fichiers (et non depuis le panneau de configuration) : 

C:\ Programmes\ Common Files\ Borland Shared\ BDE, puis clic-droit sur bdeadmin.exe et 

« Exécuter en tant qu’administrateur ». 
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Etape 1 
 

Sur le poste serveur : 

 

1- Installer le logiciel. 

2- Partager le répertoire de la base en lecture et écriture (c:\win-pod\data). 

3- Créer un répertoire c:\Net_Dir et le partager en lecture et écriture. 

 

Etape 2 
 

Sur chaque poste client : 

 

1- Installer le logiciel.  

2- Dans l’administrateur BDE, écrire dans le paramètre PATH de l’alias TWINPEL le chemin 

de la base partagée sur le poste serveur. 

Important : N’utilisez pas la lettre du lecteur mais le nom complet du poste serveur (ici 

TABLETTE). 

 

 
 

Etape 3 
 

Partage du fichier PDOXUSRS.NET 

 

Sur chaque poste client et sur le serveur (si celui-ci est utilisé avec le logiciel), dans l’administrateur 

BDE, écrire dans le paramètre NET DIR  le chemin du répertoire Net_Dir créé sur le poste serveur. 

 

Important : Il faut que ce paramètre soit IDENTIQUE sur chaque poste, donc utiliser le nom 

complet du serveur (ici Tablette) MEME pour le serveur. 

 

Le Net Dir ne peut pas se trouver à la racine d’un disque mais dans un répertoire du disque.  

 

Sur les postes clients, vérifier qu’il n’existe aucun fichier PDOXUSRS.NET et sur le serveur que si 

ce fichier existe, il n’est que dans c:\Net_Dir. 

Supprimer tous les PDOXUSRS.NET en trop (vieilles installations).   
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Etape 4 
 

Si un des PC (client ou serveur) est en 64 bits, mettre dans les options d’INIT le paramètre LOCAL 

SHARE à TRUE sur tous les PC (sur chaque poste client et sur le serveur).  

 

 
 

Etape 5 
 

Sur chaque poste client contrôler dans le fichier c:\win-pod\winpod.ini. 

[Main] 

CreateAlias=0  

 

Si les PC sont utilisés avec un compte Utilisateur, lancer une fois le logiciel depuis un des PC avec 

un compte Administrateur afin de créer le fichier Pdoxusrs.net dans le répertoire Net_Dir. 


