
 

eXultet-client.exe page 1/12 Notice d'utilisation 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Utilitaire de  

téléchargement automatique  

de vos commandes eXultet 
(version PC XP et Vista uniquement pour l'instant) 

 

 

 

 

 

Objet : eXultet-client.exe est un petit logiciel destiné à vous simplifier le téléchargement 

de vos commandes lorsqu'elles comportent un grand nombre de titres. En quelques 

clics, vous lancez le téléchargement, et eXultet-client.exe se charge de tout faire 

pour vous… 
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Détails techniques : 

eXultet-client.exe est écrit en java. Le fichier d'installation prépare l'environne-

ment java nécessaire au bon fonctionnement d'eXultet-client.exe. Ce petit 

utilitaire ne lit aucunes informations sur votre ordinateur, n'envoie aucunes autres 

données au site eXultet que celles que vous êtes invité à renseigner. Il se 

comporte vis à vis du site eXultet exactement comme vous lorsque vous vous 

loguez à votre compte client et lancez un téléchargement. 

 

L'installation génère également un utilitaire de désinstallation complet qui vous 

permettra de supprimer tous les composants d'eXultet-client.exe lorsque vous ne 

voudrez plus l'utiliser. 

 

Informations légales : 

Il n'est pas autorisé de reprendre tout ou partie du logiciel eXultet-client.exe pour 

une autre utilisation que le téléchargement de commandes passées légalement 

par l'utilisateur. eXultet décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un 

mauvais fonctionnement de ce logiciel.  

 

Les composants de l'environnement Java sont édités sous la responsa- 

bilité de Sun Microsystems Inc (http://java.sun.com/) 

http://www.exultet.net/
http://www.exultet.net/
http://www.exultet.net/
http://java.sun.com/
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I - Installation de l'application eXultet-client.exe 
 

Voici l'exécution pas à pas de l'installation du petit logiciel "eXultet Client" 
proposé pour vous aider à télécharger vos commandes : 
  
Cliquez sur le lien suivant : 

http://www.exultet-solutions.com/clientbeta/eXultet%20client-1.0RC1-Setup.exe 

 

Cette fenêtre s'ouvre : 
cliquez sur Exécuter    Une barre de progression apparaît… 

 

     
 

A la fin du téléchargement, il est possible que cette fenêtre s'ouvre : 

Ignorez l'alerte en cliquant sur Exécuter  

(pour éviter cette fenêtre, il nous faudrait payer une taxe à Microsoft.) 
 

 
  
 

A la fin du téléchargement, l'installation commence. 

Cliquez OK après avoir sélectionné votre langue : 

 

 
 

http://www.exultet-solutions.com/clientbeta/eXultet%20client-1.0RC1-Setup.exe
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Puis confirmez le début de l'installation en cliquant sur OUI 
 

 
  

Cette fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Suivant à chaque étape... 
  

 
 

Sélectionnez l'option "J'accepte les termes…"  puis cliquez sur Oui 

 

 

1 

2 
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puis sur Suivant à chaque étape...  
 

  
 
A la fin de l'installation, l'utilitaire vous propose de créer des icônes de raccourci pour le lancer lors de 

vos prochaines utilisations.  
 

Nous vous conseillons de laisser ces cases cochées. 

Puis cliquez sur Terminer. 
 

 
  
  

Ceci a pour effet de terminer le processus d'installation du petit logiciel eXultet-client.exe. 
 

Vous le reconnaîtrez sur votre Bureau et dans la barre de lancement rapide grâce à cette icône : 
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II- Première utilisation du logiciel eXultet-client 
 

 
 

Double cliquez sur cette icône           pour lancer l'application. (Elle doit être sur votre bureau) 

 

 

 

Ceci aura pour effet d'ouvrir la fenêtre représentée ci-dessous. 

 

Nota Le mode d'emploi détaillé du logiciel est accessible par le bouton "Aide (pdf)"  

situé en bas de la fenêtre. 
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III- Désinstallation de ce logiciel 
 

Fermez la fenêtre de ce programme (sinon il ne se désinstallera pas bien) 
  

Puis : Menu Démarrer / Programmes / eXultet Client / Uninstall eXultet client 
  

 
  

puis confirmez (Oui) 
  

 
  

Apparaît alors une fenêtre avec la barre de progression : 
  

 
 

Et voilà, il n'y a plus de traces d'eXultet-client sur votre ordinateur. 
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IV- Utilisation de eXultet Client en 4 étapes (Mode d'emploi détaillé) 
  
La philosophie de ces 4 étapes est la suivante : 

Ce logiciel va automatiser les opérations manuelles fastidieuses de téléchargement. 

Il va donc consulter mes commandes et télécharger mes fichiers MP3 depuis le serveur eXultet 

pour les stocker sur le disque dur de mon ordinateur.  

 

Pour cela, il faut lui indiquer plusieurs choses : 
Etape 1 : Où stocker les fichiers téléchargés ? (Dans quel dossier de mon ordinateur) 
Etape 2 : Quel client : Me faire reconnaître comme client eXultet par le serveur. 
Etape 3 : Quelle commande : Si j'ai plusieurs commandes, laquelle doit être téléchargée ? 
Etape 4 : Quels titres : Je peux lancer un téléchargement partiel si besoin. 

  
Le logiciel pourra mémoriser les étapes 1 et 2 afin de vous éviter de saisir de nouveau ces 

informations lors des prochaines utilisations. 
-------------------- 

 

Etape 1: définir un dossier de destination. 
Vos fichiers seront téléchargés à partir du serveur eXultet, puis stockés sur le disque dur de votre 

ordinateur. 
Par défaut, ils seront stockés sur le disque dur C: dans le dossier Exultet.  
  

Mais vous avez tout avantage à créer vous-même un dossier plus facile à trouver, par exemple dans 

"Mes Documents". 
 

Pour cela cliquez sur le bouton "Sélectionner le dossier" 
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Cela vous ouvre une fenêtre permettant de naviguer sur votre disque dur. 
  

1- Ouvrez l'arbre jusqu'à trouver le dossier que vous voulez... 

 

 
  
 

2- Si vous voulez créer un nouveau sous dossier,  

Sélectionnez le dossier parent  

(ici par exemple Doc de Gaetan) 
 

puis cliquez sur "Créer un dos..." 
 

puis donnez un nom à ce dossier 

(ici par exemple Mes musiques eXultet)  

puis cliquez sur "OK". 

 

Il faut ensuite sélectionner le dossier que 

vous venez de créer puis cliquer sur 

Ouvrir. 

 

 

 

 

 

 

Nota : Sur certains systèmes, il semble 

impossible de créer un sous-dossier dans 

un dossier windows comme par exemple 

"mes documents" ou "ma musique". 

 

 

Astuce : Pour accéder à ce dossier de destination,  

vous pouvez à tout moment cliquer sur  

le bouton                                              situé en bas à droite de la fenêtre du logiciel.  

1 

2 

3 
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Etape 2 : s'identifier comme client eXultet 

 
 

Ce sont les mêmes identifiants que ceux que vous entrez lorsque vous passez une commande sur 

eXultet.net. 
 

En laissant cochée la case "se souvenir de mes identifiants" 
le logiciel conservera ces informations par défaut pour vos prochaines utilisations. 
  
Cliquez ensuite sur "Retrouver mes commandes" pour demander au logiciel de se connecter à 

votre place au serveur eXultet.  

 

Cette opération peut prendre quelques dizaines de secondes… 

 

 
  

  
Lorsque l'identification s'est bien déroulée, un numéro apparaît sous Etape 3. Il s'agit de votre dernier 

numéro de commande. 
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Etape 3 : sélectionner une commande 

 
 

En cliquant sur le N° qui apparaît sous "Etape3" vous ouvrez un menu déroulant contenant la liste des 

numéros de vos différentes commandes (de la plus récente vers la plus ancienne).  
 

Sélectionnez celle que vous voulez télécharger, (elle se surligne en bleu) 
puis cliquez sur le bouton "Afficher cette commande". 

 

 
  
 

Le logiciel va consulter le serveur eXultet, ce qui peut prendre quelques secondes. 
 

La liste des titres apparaît alors sous le titre "Etape 4" (voir page suivante). 
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Etape 4 : Sélectionnez les titres à télécharger 

 

 
Habituellement, vous aurez besoin de tout télécharger. 
Pour cela, cliquez en dessous de la liste sur le bouton "Tout sélectionner". 
puis cliquez sur "Télécharger !"  
 

et laissez le logiciel faire le travail à votre place... 
  

 
  
Selon la longueur de votre commande et la vitesse de votre connexion internet, cette étape peut 

prendre de quelques minutes à plusieurs heures. La barre de progression, ainsi que le "statut" qui 

s'affiche en face de chaque titre vous permet de suivre où en est le téléchargement de votre 

commande. 
  
A la fin du téléchargement, vous pouvez accéder directement au dossier de stockage de vos titres 
en cliquant sur "Ouvrir le dossier". 
 

Vous pouvez ensuite fermer le logiciel en cliquant sur "Quitter l'application". 
 
Bons téléchargements et bonne écoute avec exultet.net ! 

http://www.exultet.net/
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Problèmes connus sous Windows VISTA 
 
Lors du démarrage de l'installation, ou lors du démarrage du logiciel, vous pouvez rencontrer un 

message du type : 

 

An error occured while starting the application 
L'opération demandée nécessite une élévation. 

 
Explication : 

Ce message est normal sous Vista : par défaut, il considère que vous n'êtes pas administrateur de 

votre propre ordinateur, et réclame que vous preniez les droits d'administrateur pour installer ou 

lancer le logiciel la première fois. 

 

Résolution : 

Fermez ce message, puis faites un clic droit sur l'icône du 

logiciel eXultet-Client. 

Dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur "Exécuter en tant 

qu'administrateur". 

 

 

 

 

Un autre problème apparaît parfois : 

 

le jeu de couleurs n'est pas compatible avec celui de Vista 
 

Nous recherchons la solution la plus simple pour contourner ce problème. 


