
 

Procédure de réinstallation sur un nouveau poste de travail 

 

Au préalable, faites une sauvegarde de TELEVITALE sur votre ancien poste de travail. 

1. Télécharger la dernière version du logiciel TELEVITALE 

 Allez sur http://www.televitale.fr/setup/setup.exe 

 Selon le navigateur que vous utilisez, le fichier setup.exe sera directement téléchargé (Google 

chrome) ou on vous posera une question (Internet Explorer ou Mozilla Firefox)  « voulez-vous 

enregistrer le fichier », question à laquelle vous répondrez par l’affirmative. 

 

2. Installer TELEVITALE 

 Double cliquez sur le fichier setup.exe que vous avez téléchargé et exécutez le programme. 

 Cliquez à chaque demande sur suivant sans changer aucune des options sélectionnées pour 

vous, c’est-à-dire chemin d’installation C:\TELVITAL, Installation monoposte, Version 11. 

 Cochez la case « installer le gestionnaire de la base de données v11 »quand cela vous est 

demandé. 

 Cliquez sur « installer », puis à la fin de l’installation sur « Terminer ». 

 

3. Restauration de votre sauvegarde 

 Sur le menu démarrer de Windows 7 et 10 ou sur l’accueil de Windows 8 tapez « restauration » 

pour faire apparaitre le programme restaure.exe    

 Cliquez sur le programme, puis dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir sur le bouton parcourir. 

 Cherchez sur votre clé USB ou support sur lequel se trouve votre sauvegarde  de TELEVITALE, 

sélectionnez la et faites ouvrir. 

 Cliquez sur OK. 

 Confirmez la restauration en cliquant sur OUI. Si votre sauvegarde est ancienne, une conversion 

s’effectue  il faut attendre la fin de la conversion et cliquer sur OK. 

 La restauration de vos données est terminée et TELEVITALE est prêt à l’emploi avec toutes vos 

données de travail restaurées. 

 

4. Mise en place du lecteur  

 Lancez TELEVITALE en indiquant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

 Branchez votre lecteur de carte vitale à votre ordinateur 

 Allez dans le menu Lecteur puis dans la rubrique détecter lecteur  

 Cliquez sur ok sur le message de détection  

 

Votre logiciel TELEVITALE est désormais opérationnel sur votre nouvel ordinateur 

http://www.televitale.fr/setup/setup.exe

