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I. Prérequis :  
 

- Vous devez avoir une version de Visual Studio A partir de la version 2012 (2012 
conseillée). 

- Vous devez avoir un ordinateur sous Windows 7 SP1 (x86 et x64) minimum. 
 

II. Présentation des ressources : 

Récupérez les sources du projet sur le portfolio à l’adresse lucasfoussier.fr/gestion-matos 

 

Le dossier des ressources du projet contient 3 éléments important : 

 Le dossier "ProjetMatos" qui contient les ressources du projet. 
 Le fichier "ProjetMatos.sln" qui est le fichier du projet (celui à ouvrir dans Visual Studio) 
 Le fichier "Script BDD.sql" qui est le fichier contenant la structure de la base de données. 

 
 

III. Installation de SQL SERVER EXPRESS : 

Note : Si vous possédez SQL SERVER EXPRESS, vous pouvez passer cette étape. 

1) Télécharger SQL SERVER EXPRESS : 
 

Rendez-vous sur le lien https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=29062 

 

Cliquez sur « Télécharger » 

 

http://www.lucasfoussier.fr/gestion-matos
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=29062
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Vous devez cocher la case ci-dessus puis Cliquer sur « Next » 
 
Ouvrez le fichier ainsi obtenu et choisissez la 1ère option. 
 

 
 
Puis laissez-vous guider par l’assistant d’installation. 
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IV. Installation de SQL MANAGMENT STUDIO : 

Note : Si vous possédez SQL MANAGMENT STUDIO, vous pouvez passer cette étape. 

1) Télécharger SQL MANAGMENT STUDIO : 
 

Rendez-vous sur le lien https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=29062 

 

Cliquez sur « Télécharger »

 

Vous devez cocher la case ci-dessus puis Cliquer sur « Next » 
 

  

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=29062
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Ouvrez le fichier ainsi obtenu et choisissez la 1ère option. 
 

 
 
Enfin, laissez-vous guider par l’assistant d’installation. 

  



Projet Gestion Matos – Documentation d’installation. 
© BFLM (2018) 7 

V. Création de la base de données : 
 

1) Ouvrez SQL Management Studio en tant qu’administrateur. 
  

2) Connectez-vous sur le serveur SQL EXPRESS crée précédemment avec la méthode 
d’authentification Windows. 

 
  

3) Créez une nouvelle base de données  

 
  

4) La base de données doit s’appeler "MATOS" en majuscule. 

 
Puis cliquez sur OK. 
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VI. Création de la structure et des tables de référence : 
 

5) Cliquez sur « nouvelle requête » 

 
  

6) Copiez-Collez le contenu de la ressource "Script BDD.sql" (cf. chapitre I) en l’ouvrant 
dans Notepad++ et collez le contenu dans la zone de texte de la fenêtre de SQL 
Management Studio 

  
Puis cliquez sur « Exécuter » 
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VII. Importation du Projet dans VISUAL STUDIO : 
 

1) Ouvrez VISUAL STUDIO en tant qu’administrateur 
  

2) Cliquez sur fichier puis ouvrir en enfin Projet

 
 

3) Allez dans les ressources et ouvrez le fichier du projet appelé "ProjetMatos.sln"  
(cf. chapitre I)  
 

4) Vous pouvez des a présent lancer le programme en cliquant sur « Start »

 
 

Essayez de vous connecter avec le login "admin" et le mot de passe "admin". Si cela 
fonctionne vous pouvez utiliser le logiciel dans l’état, sinon continuez le tutoriel. 
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VIII. Paramétrage avancé de la « connectionString » : 
  

1) Allez dans projet puis ajouter une dataSource 

 
  

2) Choisissez « Database » 

 
 
 

3) Choisissez « DataSet » 
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4) Cliquez sur « New Connection »

  
  

5) Faites apparaitre le menu déroulant et sélectionnez y le serveur SQL EXPRESS

 
 

6) Dans le menu déroulant du dessous choisissez la base de données "MATOS"
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7) Puis cliquez sur « OK » 

 
 

8) Cliquez sur « Cancel » 

 
 

9) Faites un clic droit sur notre base de données et cliquez tout en bas sur propriétés.
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10) Copiez le contenu de la connectionString dans votre presse papier

 
  

11) Puis ouvrez le fichier général dans comme ci-dessous 

 
 

12) Collez le contenu de votre presse papier à la place de l’ancienne (entre les "" )

 
 

Vous pouvez désormais lancer le projet en cliquant sur « Start » (cf. chapitre VII) 


