Note d’information
Applications ONE Time & Evydence
Adobe Flash Player EOL :
Depuis le 12 janvier 2021, le contenu Flash est bloqué sur l’ensemble des navigateurs modernes.
Les solutions ONE Time et Evydence actuelles ne peuvent ainsi plus être utilisées dans leur technologie native avec le
navigateur de votre choix.

Solutions alternatives temporaires :
Pour continuer à utiliser les solutions ONE Time et Evydence, il est nécessaire d’installer une version spécifique d’Adobe
Flash Player.
La procédure à suivre est la suivante :
1.

Désinstaller Adobe Flash Player de votre PC à l’aide du fichier uninstall_flash_player.exe inclus dans le package
http://www.optimabox.fr/doc/Flash_alternative_solution.zip

2.

Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrer votre PC

3.

Installer la version Adobe Flash Player 32.0.0.363 avec le fichier flashplayer32_0r0_363_win.msi exe inclus dans
le package http://www.optimabox.fr/doc/Flash_alternative_solution.zip

Solution 1 : utilisation du navigateur Mozilla Firefox
1. Installer et lancer une version du navigateur Mozilla Firefox égale ou antérieure à la version 84
2. Désactiver la mise à jour automatique du navigateur
A partir de la version 85, le navigateur Mozilla Firefox ne supportera plus du tout la technologie Adobe Flash Player. Il
est donc important de bloquer les mises à jour vers les nouvelles versions.
Désactivation des mises jour dans Firefox :
•

Ouvrir le menu général via l’icone

•

Cliquer sur le menu Options

•

Dans le menu Général, naviguer vers le bas
jusqu’à la section Mise à jour de Firefox

•

Cocher le paramètre Vérifier l’existence de
mises à jour, mais vous laisser décider de
leur installation

•

Désactiver l’option Utiliser un service en
arrière-plan pour installer les mises à jour

L’activation du plug-in Adobe Flash Player doit de nouveau être disponible lors du lancement des applications.
ATTENTION : il est important de ne pas cliquer sur le bouton de mise à jour du plug-in Flash.

Solution 2 : utilisation du navigateur OPTIMA Browser
Un navigateur spécifique est disponible pour exploiter OPTIMA Time.
La procédure à suivre est la suivante :
1.

Télécharger et installer Adobe AIR :

Le logiciel Adobe AIR est nécessaire pour exécuter OPTIMA Browser et doit être installer sur votre ordinateur.
Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante : http://www.optimabox.fr/soft/AdobeAIRInstaller.zip
2.

Télécharger et installer OPTIMA Browser :

Cliquez sur le lien suivant pour télécharger notre logiciel OPTIMA Browser
http://www.optimabox.fr/soft/OptimaBrowser.zip
Une fois le fichier téléchargé, ouvrez ce dernier et cliquez sur Installer.
Dans la fenêtre d’installation, conservez les paramètres
par défaut sélectionnés, puis cliquez sur Continuer.
Sous Windows, Adobe AIR effectue automatiquement
les opérations suivantes :
•

Installation de l’application dans le répertoire
Program Files

•

Création d’un raccourci sur le bureau

•

Création d’un raccourci dans le menu Démarrer

Sous Mac OS, l’application est automatiquement
ajoutée dans le répertoire Applications.

Pour ouvrir directement la page d’accueil de votre OptimaBox, placer un nouveau fichier « preferences.xml » dans le
répertoire « Documents/AIR EDEN » contenant le lien du type : http://xxx.xxx.x.xxx/SFXBox/GestionTemps.html

Note :
Si l’application existe déjà, le programme d’installation donne à l’utilisateur le choix d’ouvrir la version existante de
l’application ou de mettre celle-ci à jour grâce au fichier AIR téléchargé. Le programme d’installation identifie
l’application au moyen de l’ID d’application et de l’ID d’éditeur qui sont contenus dans le fichier AIR.

Évolution à venir :
La migration de ONE Time dans le nouvel environnement technique d’OPTIMA 4.0 (sans Flash) est prévue pour le
première trimestre de cette année.

