Installer le logiciel Studuino
sur Windows
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1. Mise en route
Ce guide explique comment installer l’environnement de programmation Studuino. Pour les
utilisateurs Windows, passez à la section 2. Windows. Pour les utilisateurs Mac OS X,
passez à la section 3. Mac OS X. Pour les utilisateurs de Raspberry Pi, passez à la section
4. Raspberry Pi.
Merci de lire les manuels suivants pour apprendre à programmer en utilisant
l’environnement de programmation Studuino :
-

Découvrir la programmation par icônes

-

Découvrir Scratch

-

Apprendre à programmer avec des icônes

-

Apprendre à programmer avec Scratch

Tous ces guides et manuels sont accessibles à l’adresse suivante :
https://www.ecolerobots.com/studuino/
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2. Windows
Les utilisateurs Windows peuvent installer le logiciel en le téléchargeant directement depuis
le site web ecolerobots.com. Vous pourrez par ailleurs mettre à jour les fonctionnalités
pendant votre utilisation de l’environnement de programmation Studuino pour installer la
dernière version.

2.1. Installer l’environnement de programmation Studuino
C’est un téléchargement complet du logiciel d’installation de l’environnement de
programmation destiné aux utilisateurs ayant une connexion internet instable. Il vous est
aussi possible de transférer le logiciel sur un périphérique USB pour l’installer sur votre PC
sans une connexion internet active.
1.

Rendez-vous

sur

le

site

web

ecolerobots.com

à

l’adresse

https://www.ecolerobots.com/studuino/ puis cliquez sur « Télécharger Studuino » pour
Windows.

2.

Décompressez

le

fichier

téléchargé

(Studuino.zip) et exécutez setup.exe.

3.

L’installation commence et démarre automatiquement
l’installation de Microsoft.NET Framework 4 si ce
dernier n’est pas déjà présent sur votre système.
Cliquez sur «Agree» afin d’installer le logiciel. Pendant
l’installation, vous devrez cliquer sur «yes» pour
exécuter

dotNetFx40_Client_setup.exe

et

dotNetFx40LP_Client_x86_x64ja.exe.
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4.

L’environnement de programmation Studuino
s’installera après .NET Framework 4. Cliquez
sur le bouton «install» pour lancer l’installation.

Une fois l’installation terminée, l’écran d’accueil apparait.

5.

Décompressez votre fichier.
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2.2. Démarrer l’environnement de programmation Studuino


Windows XP / Vista / 7

Une fois l’installation terminée, ouvrez
l’environnement

de

programmation

Studuino en cliquant sur l’icône dans le
menu démarrer. Si vous ne parvenez pas
à trouver l’icône dans le menu démarrer,
cliquez sur Tous les programmes dans le
menu démarrer et choisissez Artec →
Studuino Software.



Windows 8

Vous pouvez démarrer le logiciel en
choisissant la tuile Studuino Software
depuis l’écran Metro.
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2.3. Désinstaller le logiciel


Windows XP

Allez dans le panneau de configuration, puis Désinstaller un programme et sélectionnez
Studuino Software. Cliquez sur Déstinstaller/modifier.



Windows Vista/7

Sélectionnez désinstaller un programme depuis le panneau de configuration. Puis
sélectionnez Studuino Software et cliquez sur désinstaller ou modifier un programme.
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Windows 8
Cliquez sur la tuile bureau située en bas à gauche de l’écran Metro pour accéder au bureau.
Cliquez droit sur le coin inférieur gauche pour visualiser le menu de gestion du système et
sélectionnez programmes et fonctionnalités.

② Sélectionnez "programmes et fonctionnalités"
depuis le menu.

① Cliquez droit sur le coin
inférieur de l’écran du bureau.

Sur l’écran des programmes et fonctionnalités, sélectionnez Studuino Software et cliquez
sur désinstaller ou modifier un programme.
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2.4. Mettre à jour le logiciel
2.4.1. Comment mettre à jour
Les utilisateurs ayant installé la version web de notre logiciel (version 0.9.8.3 ou ultérieure)
peuvent accéder à la mise à jour grâce à la fonction située sur l’écran de démarrage.
Cliquez sur ★ and cliquez sur «yes» dans la boite de dialogue pour démarrer la mise à jour.

Les utilisateurs ayant la version 0.9.8.2 ou antérieure devront désinstaller leur logiciel avant
de mettre à jour la dernière version. Suivez les étapes dans 2.3. Désinstaller le logiciel et
2.1. Installer l’environnement de programmation Studuino pour mettre à jour votre logiciel.

2.4.2. Erreurs lors de la mise à jour
Vous pourriez voir les erreurs suivantes apparaitre en tentant de faire la mise à jour à partir
de la version 0.9.8.2 (ou antérieure).

Ce message apparait si vous désinstallez le logiciel pendant qu’il est en cours d’exécution.
Vous devrez alors suivre les étapes suivantes pour supprimer les fichiers résiduels.
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1.

Ouvrez le dossier suivant. (le contenu varie en fonction de l’utilisateur)


Windows XP
C:\Documents and Settings\[nom_utilisateur]\Local Settings\Apps\2.0



Windows Vista /7/8
C:\Users\[nom_utilisateur]\AppData\Local\Apps\2.0

Le contenu du dossier varie en fonction de
l’utilisateur

★ Les dossiers que vous devrez supprimer sont désignés comme fichiers cachés. Utilisez
donc les étapes suivantes si vous les ne voyez pas.
① Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur Apparence et
personnalisation.
② Cliquez sur Afficher les fichiers et dossiers cachés
Cliquez sur Afficher les fichiers et dossiers cachés avant de cliquer sur « ok » pour fermer la
fenêtre.
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①

②

③
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Dans la barre de recherche, tapez "arte..." et supprimez tous les fichiers qui apparaissent.
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