
 

PREREQUIS TECHNIQUES 
 

Pour installation en monoposte de Yourcegid V9 Edition 23 
 

- Web Formations CEFPEP été 2020 - 
 
 
Le but du Module 1 des Web Formations CEFPEP (Lundi 29 ou Mardi 30 Juin) est, entre 
autres, d’installer Yourcegid sur votre ordinateur personnel. Pour cela, votre ordinateur doit 
répondre aux prérequis suivants : 
  

 Ordinateur : PC uniquement, pas de compatibilité de Yourcegid ERP sur Mac 
 Il est nécessaire d’être au minimum en Windows 7 et 64 bits  
 Il faut être administrateur du poste 
 Le poste doit avoir au moins 4GO de mémoire 

  
La version que nous vous donnerons à télécharger est la dernière version de l'ERP, la Version 
9 Edition 23. Cette version vous permettra de bénéficier des dernières mises à jour légales, 
ainsi que des dernières nouveautés. 
  
Si vous avez déjà l’ERP Yourcegid installé sur votre poste et que vous ne souhaitez pas que 
soit installée la dernière version, il faudra que votre version installée soit récente : V9 
EDITION 20 ou 22. 
 

Si, et seulement si, des bases doivent être restaurées sur le serveur de l’établissement, il 
faudra : 

 Que vous demandiez aux personnes, qui s’occupent du réseau informatique 
de l’établissement ou du centre de formation où vous intervenez, la version de 
Microsoft SQL Server qui y est utilisée pour Cegid.   
 
 Que la formatrice Cegid qui intervient sur le Module 1 dispose de toutes ces 
informations, afin que la version de Yourcegid qui sera installée soit identique 
à celle de votre établissement ou de votre centre de formation. 

  
NB : Si votre établissement ou centre de formation ne bénéficie pas de la dernière version de 
l'ERP et qu'il souhaite en bénéficier, il pourra, grâce au contrat de maintenance souscrit avec 
CEGID et après qualification technique faite par nos soins, en bénéficier ultérieurement.  
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Consultante – Formatrice ALTHAYS 


