Notes pour installer Lécythiopédia

Si vous ne l’avez pas encore fait consulter le fichier « A lire ».
Il faut savoir que la base (le fichier Access) charge « en temps réel » les photos qui sont dans un
dossier séparé. Pour des motifs de performances il est en effet impossible de mettre les photos « en
dur » dans la base. Ceci implique qu’il faut scrupuleusement respecter le « chemin » indiquant à
Access où se trouve les photos.
Si vous êtes débutant je ne saurai trop vous conseiller de suivre scrupuleusement les informations
suivantes et en particulier d’installer l’ensemble du dossier directement sur votre disque dur c : et
non pas dans un sous-dossier particulier.
Une requête spécifique, accessible à partir du menu général vous permettra toutefois de modifier sur
l’ensemble des fiches le nom du répertoire si vous souhaitez procéder autrement.
1. Téléchargement d’Access.
La base de données a été développée avec Access 2016 mais devrait fonctionner sur toute version
supérieure et sur certaines versions antérieures.
Si vous ne possédez pas Access de Microsoft (ou une version trop ancienne).
Vous pourrez visualiser les images, utiliser les données via un autre logiciel (par exemple libre-office)
mais vous n’aurez pas accès aux fonctions développées spécifiquement comme la gestion de votre
collection, de vos doubles, de vos transactions. Rien ne vous empêche toutefois de développer sous
un autre logiciel l’utilisation des photos et données et même de partager votre travail sous la licence
creative commons.
Pour acquérir Access il vous faut acheter une clé (Access 2016 ou supérieur) et l’installer sur votre
ordinateur. Pour cela vous devrez suivre les indications du site où vous ferez votre achat pour le
téléchargement et l’installation.
Depuis une décision de 2012 de la Cour Européenne la vente (et donc l’achat) de clé OEM (à petit
prix) est autorisée :
https://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/cle_oem_office_2019/page1.htm
Vous trouverez aisément une clé d’installation Microsoft Office OEM sur un grand nombre de sites
spécialisés ou de sites d’enchères.
Vous pouvez également acheter une clé directement chez Microsoft : www.microsoft.com
2. Téléchargement et mise en place de la base et des images
Attention ce téléchargement peut être très long (plus de 20.000 images) en fonction de la qualité de
votre connexion.
Lors de votre premier téléchargement vous devez bien sûr télécharger la totalité des fichiers. Par la
suite vous pourrez (par exemple en cas de mise à jour ou d’ajout de données ou fonctionnalités il
sera suffisant parfois suffisant de télécharger la base seule).
Les fichiers sont pour le moment disponibles selon deux méthodes. Les méthodes et copies d’écran
ci-après peuvent varier en fonction de votre matériel, de votre navigateur (ici Mozilla Firefox) de
votre système d’exploitation et de vos propres paramétrages.

2.1. Google Drive
Avec votre navigateur habituel allez à sur le lien google drive que vous trouverez, par exemple, sur le
site. Il est de la forme : https://drive.google.com/file/.....
En haut à gauche vous retrouver le nom du fichier zip que vous devez télécharger.

Au centre de l’écran l’invite de téléchargement. Cliquez dessus :

Vous obtenez un message indiquant que le fichier est trop lourd pour l’antivirus de Google Drive.
(La taille 50M figurant sur le visuel n’est pas la taille qui s’affichera pour vous, le présent manuel
étant réalisé avec un téléchargement test).

Cliquez sur « Télécharger quand même »

Faites OK. (Si vous êtes familier des téléchargements vous pouvez bien sûr utiliser l’option
enregistrer).
Une nouvelle fenêtre s’ouvre contenant le dossier « Lecythiopedia » dans un répertoire « temp »
(temporaire).
Diminuez la taille de cette fenêtre et ouvrez-en une autre au niveau de votre disque dur « C : ».

Puis déplacez l’ensemble du dossier Lécythiopédia dans la fenêtre afin qu’il se trouve à la racine de
votre disque dur C:

Vous pouvez faire un double-clic sur le dossier dans c :

Vous voyez que vous avez dorénavant sur votre ordinateur
Le fichier access.
Le dossier photos. Son « chemin » complet est donc c:/lécythiopédia/photos/
C’est ce chemin qui est utilisé par défaut dans la base.
Un dossier qui contient quelques images complémentaires
Un dossier très important qui contient le présent manuel d’installation, un manuel d’utilisation, un
fichier « à lire » (obligatoirement avant toute utilisation), la licence.
Dans la version définitive j’ajouterai sans doute un fichier .csv qui contiendra l’ensemble des données
pour une utilisation sur d’autres support ou logiciels qui seraient développés par la communauté.
2.1. Sur Lecythiopedia.org
Utiliser le lien direct : https://lecythiopedia.org/base/lecythiopedia-base.zip ou rendez-vous sur le
site www.lecythiopedia.org

Vous retrouvez la fenêtre évoquée ci-dessus et pouvez procéder comme au paragraphe précédent.
Maintenant que le dossier Lécythiopédia et l’ensemble des fichiers qu’il contient sont à la racine de
votre disque dur C : vous allez pouvoir accéder à la base.
Il vous suffit pour cela de faire un double-clic sur
.
Vous pouvez bien sûr comme pour n’importe quel programme mettre un raccourci sur votre bureau
et/ou dans la barre des tâches.
Pour la suite reportez-vous svp au manuel d’utilisation.
En cas de difficulté vous pouvez, par exemple, consulter https://www.winzip.com/win/fr/zip-file.html
Nota : Une option permettra sans doute de télécharger la base seule (sans avoir besoin de
télécharger toutes les photos si vous les avez déjà téléchargées une première fois).

3. Vérification de l’installation.
Faites un double-clic sur

.

Si vous avez à l’ouverture un message « un contenu actif a été désactivé » sachez que ce message est
normal, la base contient en effet des macros. Pour qu’elles puissent fonctionner vous devez cliquer
sur le bouton « Activer le contenu ». Dans le cas contraire la plupart des fonctionnalités seront
inactives.

Vous accédez alors au menu général. Utilisez le bouton « testez l’installation en cliquant dessus.
Vous devriez obtenir l’écran suivant y compris la photo :

Si tel n’est pas le cas vous n’avez probablement pas installé les dossiers au bon endroit.
4. Changer le dossier photo.
Si pour une raison ou une autre vous souhaitez utiliser un autre répertoire vous pouvez choisir
d’installer les photos dans un autre dossier. Assurez-vous d’être suffisamment familier avec les
notions de chemin. Par exemple : https://bricabracinfo.fr/Telechargt/prereq4.pdf
Utilisez l’option « changer le répertoire photos »

Si vous êtes sûr de vous tapez OUI.
Tapez le chemin complet du dossier contenant les photos.

Lisez l’avertissement et tapez OUI. Attention ceci est irrévocable, vous devrez en cas d’erreur
exécuter à nouveau cette requête avec un chemin correct ou bien télécharger à nouveau la base.
Attention il existe une image qui sert de message dans le cas où une photo n’est pas présente.

Ce message ne s’affichera plus si vous modifiez le répertoire. Pour restaurer cette fonctionnalité il
vous faudra aller modifier les macros correspondantes. (Expert).

En cas de difficulté veuillez exposer clairement votre problème à la communauté sur le groupe
Facebook https://www.facebook.com/groups/Perfumebottle/

Annexe, contenu de l’archive :
Base lecythiopedia.accdb
Dossier photos : 22300 fichiers .jpg
Dossier Informations :
contient en format WORD et PDF les fichiers A lire, Installation, Licence, Manuel
Dossier Données :
encycloparfum (format Excel et format csv, contient l’ensemble des descriptifs de 24233 parfums).
Liste code fabricants
TEST-doubles.xlsx (Un fichier pour tester l’importation d’un fichier de doubles).
Dossier images de fonds et bouton : contient divers fichiers annexes.

