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Lotus 
 
 
 
 
 
 

Installation d'un serveur Domino 
Lancez le programme d'installation (setup.exe) et suivez les différentes étapes de 
l'assistant. 
 

 
 

 

Domino 

Quelques renseignement 
divers ici. 
 
 
 
 
 
Utile pour un serveur de 
grosse capacité 
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Comme 
d'habitude il faut 
choisir les 
dossier 
d'installation 

Là, c'est déjà plus 
important. Il faut faire le 
bon choix en fonction de 
vos besoins 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur Customize 
pour choisir les 
composants un à un 
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Il vous reste à patienter encore quelques instant . 
 

 

Vous avez alors tout 
les choix possible de 
votre installation 
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Pensez à changer 
les polices par ce 
que par défaut ce 
n'est pas toujours 
très lisible. 

Les options ici sont 
déjà plus sérieuses  
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Dans les écrans suivant, 
ne vous trompez pas car 
les changements après 
installation sont parfois 
complexe  
 
Vous définissez le nom du 
serveur … 
 
 
 
 
 
 
Utile pour une migration 
vous récupérez les 
identifiants existants  

Vous définissez votre 
organisation et le mot 
de passe du 
certificateur 
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Puis le nom de 
domaine 

Et enfin le compte de 
l'administrateur de Domino (avec 
le mot de passe) 
 
Pour conserver une copie du 
fichier contenant l'identifiant de 
l'administrateur (attention tout de 
même à ne pas laisser traîner 
partout) 
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Choisissez ensuite 
les services gérés 
par le serveur 
Domino 
 
 
 
Que vous pouvez 
personnaliser ici 

Vous pouvez aussi 
personnaliser les 
paramètres réseaux du 
serveur 

Laissez cette case 
active pour plus de 
sécurité 
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Pour l'administration des serveurs il existe (heureusement) les Administrator Tools en mode 
graphique (qui passe par le client Lotus Notes) et aussi une possibilité avec un navigateur Web 
(mais plus limité). 

Un résumé de vos choix 
de l'installation de votre 
serveur Domino 
 
 
 
A vérifier avant de valider 

Le premier démarrage 
peut être un peu long. 
 
Le mode ligne de 
commande est certes 
quelque peut austère. 
Tapez help à l'invite de 
commande pour avoir de 
l'aide sur les commandes 
disponibles  


