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Une fois le programme d’installation téléchargé, fermez toutes les applications en cours et lancez la 
procédure d’installation… 
  
 
 

> lien pour le téléchargement d’ARC+ 2012 Edition : 
http://www.arc-techno.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=75&view=viewcategory&catid=46 
 
> Accès à la brochure d’ARC+ 2012 Edition est sur la page d’accueil ou dans la rubrique téléchargement du 
site d’Arc Technology :  
http://www.arc-techno.com 

Acceptez l’accord de licence. Faire suivant sur la première page. 

Le dossier d’installation proposé par défaut est : 
C:\ARC+ 2012 Edition.  Nous vous conseillons d’utili-
ser ce chemin par défaut. 
Vous pouvez néanmoins utilisez un autre disque. 
Ex : D:\ARC+ 2012 Edition.  
Evitez d’installer ARC+ dans le dossier program-
me de Windows. 
 
Si vous avez plusieurs version d’ARC+ installées, 
veuillez décocher l’option de création des raccourcis 
du menu de démarrage. 

Cochez l'option pour éviter la création du 
dossier du menu démarrer. 
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 Faire suivant sur la première page. Si vous avez déjà fait fonctionnez 
Arc+ 2009 ou Arc+ 2011 sur votre machine, vous pou-
vez décocher l’option d’installation du pilote de clé. 
Si non, laissez l’option cochée. 
Décochez pour le moment la programmation de votre 
clé. On fera cette manipulation à partir du lanceur. 
Cochez ou pas l’installation de l’imprimante virtuelle 
PDF. 
Note :  Si vous laissez cette option cochée, l’installation 
d’ARC+ vous demandera d’accepter ou pas le téléchar-
gement de certains composants. Veuillez accepter le 
téléchargement. 
Vous pouvez cocher ou pas l’option de vérification d’une 
nouvelle mise à jour. 
Remarque :  Vous pouvez lancer la procédure de mise à 
jour à partir du lanceur d’ARC+. 

Votre version d’ARC+ est prête à être installée. 
Cliquez sur le bouton « Installer » 
 
L’installation peut vous demander de rédémarré votre 
machine. 
Veuillez dans ce cas, acceptez le redémarrage   


