
Configuration pour le mode SQL et JobTrack 

Le serveur cncKad (serveur d'application Metalix) est nécessaire pour travailler en mode SQL 

avec JobTrack. Il peut être installé sur n'importe quelle plateforme et version Windows, à 

l’exception des « Home Editions ». Cependant, il est fortement recommandé d’utiliser un hôte avec 

la configuration suivante : 

 Obligatoire : l'hôte désigné pour le serveur cncKad doit faire partie d'un domaine Windows 

Active Directory. Tous les hôtes configurés pour les applications Metalix (cncKad, MBend 

et les Liens CAO) et fonctionnant en mode SQL, doivent appartenir au même domaine  

 Obligatoire : alors que l'hôte doit faire partie d'un domaine Windows, il ne peut pas s'agir 

d'un domaine de commande numérique de machine (ni PDC ni BDC) 

 Un administrateur réseau/système sur site (même à temps partiel) avec un accès 

administratif au domaine et la responsabilité de la sauvegarde du serveur SQL 

 Un processeur X64 avec au moins « four-core » (i5 ou i7) et au moins 8 GB de mémoire 

physique 

 Une plateforme de serveur Windows x64 : serveur Windows 2008 R2 ou version ultérieure, 

serveur Windows 2012 ou serveur Windows 2012 R2 

 Les accès MS (MS Office) x86 et le moteur de base de données x86 ne doivent pas être 

installés sur l'hôte. Si le moteur de base de données Microsoft Access 2010 x64 version 

14.0.4763.1000 (ou antérieure) est présent, l’installation du mode SQL vous demandera 

de le supprimer manuellement et d’installer ensuite une version plus récente 

 Un lecteur de système où le dossier Windows réside sur un disque (généralement sur C:) 

avec au moins 20 GB d'espace libre 

 Là où JobTrack doit être installé et utilisé, il doit exister un volume central partagé (et 

mappé) pour l'hébergement des fichiers pièces et fichiers de commande de travail 

quotidien. Ce volume doit être visible sur chaque hôte où JobTrack est utilisé et doit être 

mappé sur la même lettre de lecteur. L'espace libre nécessaire sur le volume où réside ce 

partage, dépend du nombre de fichiers pièces et de fichiers de commande de travail 

quotidien qu’il est prévu d’être hébergé dans JobTrack. En gros, dix mille fichiers pièces 

et mille fichiers de travail quotidien, nécessitent un espace d’environ 1/2 GB. Lorsqu’un 

terminal autonome JobTrack est installé, les hôtes doivent aussi mapper le volume central 

de pièces et de commandes de travail quotidien. Pour ces utilisateurs, le volume est 

partagé uniquement en mode lecture seule 

 Une instance de serveur SQL spécialement pour le mode SQL, soit installée par le 

programme d'installation du mode SQL ou préinstallée sur l’hôte serveur cncKad.  

L'installation en mode SQL installe le serveur SQL 2008 R2 Edition Express x64 (version 

de licence gratuite) 

 Si un serveur SQL préinstallé est utilisé pour le mode SQL, il doit être un serveur SQL 2008 

R2 64 bits ou un serveur SQL Sp3 x64 (toute édition : Express, Standard ou Enterprise) 

installé et configuré comme suit : 

o Nom d'instance unique. Il est recommandé d’utiliser le nom d'instance d'installation de 

Metalix : CKSQLSERVER 

o Classement latin, insensible à la casse 

o Protocole TCP/IP activé 

o Connexions à distance activées 

o Authentification définie en mode mixte, où les deux modes d'authentification (serveur 

SQL et Windows NT) sont activés 



o Mot de passe défini pour utilisateur administratif sa et mot de passe connu de 

l'administrateur réseau sur site 

o Service SQLBrowser installé et configuré pour s'exécuter automatiquement 

 Le serveur SQL doit être périodiquement (et de préférence quotidiennement) sauvegardé 

pour permettre la restauration de données en cas d'urgence 


